
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°42-2020-123

PUBLIÉ LE  8 OCTOBRE 2020



Sommaire

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2020-10-06-001 - 41ème Rallye National du Montbrisonnais  (8 pages) Page 3

42-2020-10-01-005 - Arrêté préfectoral n° 2020-M-42-102 portant   réglementation

temporaire de la circulation pour réfection de la couche de roulement de la bretelle n°3 de

l’échangeur n°72
RN 82 sens Saint-Etienne/Paris PR 8+025 au PR 7+640 sur la commune

de Neulise (4 pages) Page 12

42-2020-09-08-001 - decision de délégation de signature-2 (1 page) Page 17

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2020-10-05-001 - Déclaration modificative services à la personne CCFORMATION (2

pages) Page 19

42-2020-06-18-004 - Déclaration services à la personne M. Florian DOS SANTOS BOTA

(2 pages) Page 22

84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes
42-2020-10-02-001 - SKM_C25820100613420
décision portant délégation de signature

de la  cheffe d'établissement du centre de détention de Roanne, du 02 octobre 2020. (9

pages) Page 25

2



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2020-10-06-001

41ème Rallye National du Montbrisonnais 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2020-10-06-001 - 41ème Rallye National du Montbrisonnais 3



Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Réglementation et des Libertés Publiques 

Arrêté n° 179/2020 portant autorisation d’une épreuve automobile 
dénommée « 41ème rallye national du Montbrisonnais»

les 10 et 11 octobre 2020

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
 

 Vu le  code  du  sport  et  notamment  ses  articles  L  331-5  à  L  331-10,  D  331-5,  R  331-35  à
R. 331-44, R. 331-45, A. 331-18, A. 331-32,

 Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, L. 2215-1,
L.3221-4, L.3221-5, 

 Vu le code de la route et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R.411-30, R. 411-
31, R .411-32,

 Vu le code de l'environnement et notamment son article R. 414-19,

 Vu le code de la santé publique et notamment son article R.1334-33,

 Vu la  demande  présentée  le  9  juillet  2020  par  M.  André  PORTE,  président  de  l’association  sportive
automobile du Forez, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser, les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020,
une épreuve automobile dénommée « 41ème rallye national du Montbrisonnais» et « 4ème rallye national de
véhicules historiques de compétition (VHC) du Montbrisonnais»,

 Vu le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d’un règlement type établi
pour ce sport par la fédération intéressée,
 

 Vu le permis d’organisation n° 351 délivré le 9 juillet 2020 par la fédération française de sport automobile,

 Vu l’attestation d’assurance établie le 11 juin 2020 par la compagnie AXA,

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

  Vu l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 du 30 juin 2020,

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

 Vu l’arrêté  en  date  du  15  septembre  2020  de  M.  le  président  du  Conseil  départemental  de  la  Loire,
réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve sportive,
 

 Vu  l’arrêté  en  date  du 22 septembre  2020 de  M.  le  maire  de  Saint-Georges-en-Couzan réglementant  la
circulation et le stationnement à l’occasion de cette manifestation,
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 Vu l’arrêté en date du 29 septembre 2020 de M. le maire de Marcilly-le-Châtel réglementant la circulation
lors de cette course,

 Vu  l’arrêté  en  date  du  5  octobre  2020 de  M.  le  maire  de  Montbrison  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement à l’occasion de ce rallye,

 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 août 2020, 

 Vu l'arrêté  préfectoral  n°20-43 du  24  août  2020 portant  délégation  permanente  de  signature  à  M.  Loic
ARMAND, sous-préfet de Montbrison,

 Sur proposition du sous-préfet de Montbrison,

ARRETE
Article 1 : M. André PORTE, président de l’association sportive automobile du Forez est autorisé à organiser
une épreuve automobile dénommée « 41ème rallye national du  Montbrisonnais» les samedi 10 et dimanche 11
octobre 2020, comptant  pour la coupe de France des rallyes 2021, le championnat  Rhône-Alpes des rallyes
2020, les challenges asa Forez 2020 et le « 4ème rallye national de véhicules historiques de compétition  (VHC)
du  Montbrisonnais » comptant pour la coupe de France des rallyes VHC.

Article  2  : Cette épreuve se déroule sur un parcours de 341,61 km comprenant 12 épreuves spéciales d'une
longueur totale de 132,95 km.

Descriptif de la course     :

1ère étape : 
 Départ le samedi 10 octobre 2020 à 14 h 00 du centre technique municipal (CTM,), avenue Thermale à 
Montbrison.
  ES n° 1 – 4  : Mont Semiol : 11,150 kms à parcourir 2 fois
  ES  n° 2  :      Sail-sous-Couzan : 11,200 à parcourir 1 fois
  ES  n° 3 :       Saint-Georges-en-Couzan : 10,900 kms à parcourir 1 fois
  Arrivée place Bouvier à Montbrison le samedi 10 octobre 2020 à 18 h 45 pour le 1er véhicule.

2ème étape : 
   Départ le dimanche 11 octobre 2020 à partir de 7 h 30 de la place Bouvier à Montbrison
   ES n° 5-8-11 : Mont Semiol : 11,150 kms à parcourir 3 fois
   ES n° 6-9      : Sail sous Couzan : 11,200 kms à effectuer 2 fois
   ES  n° 7-10-12: Saint-Georges-en-Couzan : 10,900 kms à parcourir 3 fois
  Arrivée place de l'hôtel de ville à Montbrison le dimanche 11 octobre 2020 à partir de 16 h 21 pour le 1er
véhicule.

Epreuve spéciale – Mont Semiol  : n° 1, 4, 5,8,11

 Départ : commune de Bard sur la RD 101 – lieu-dit "chez Legras" 
 Arrivée : 300 m avant carrefour D 101/D 69
 Longueur : 11,150 km à effectuer 5 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule : 
 Pour le 1er passage   : 14 h 51, le samedi 10 octobre ( ES 1)
 Pour le 2ème passage : 18 h 15  le samedi 10 octobre ( ES 4)
 Pour le 3ème passage :  08 h 27,  le dimanche 11 octobre ( ES 5)
 Pour le 4ème passage : 11 h 55, le dimanche 11 octobre ( ES 8)
 Pour le 5ème passage : 15 h 08 le dimanche 11 octobre ( ES11)
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Epreuve spéciale Sail-Sous-Couzan : n° 2, 6, 9

 Départ : sur la D 110, sortie de Saint-Georges-en-Couzan
 Arrivée : sur la D 97 avant Sail-sous-Couzan
 Longueur : 11,200 km à parcourir 3 fois
 Horaires de passage du 1er véhicule :
 Pour le 1er passage   : 15 h 34 le samedi 10 octobre ( ES 2)
 Pour le 2ème passage :  9 h 10 le dimanche 11 octobre (ES 6)
 Pour le 3ème passage : 12 h 38 le dimanche 11 octobre ( ES 9)

Epreuve spéciale Saint-Georges-en-Couzan : n°3, 7, 10, 12

 Départ : sur la vo 4, derrière le cimetière de Saint-Georges-en-Couzan 
 Arrivée : sur la D 110 près du chemin de terre à droite, avant le hameau de Say
 Longueur :10,90 kms à effectuer 4 fois
 Horaire de passage du 1er véhicule le samedi 10 octobre 2020 à 16 h 02 (ES 3)

 Horaire de passage du 1er véhicule le dimanche 11 octobre 2020 :
 Pour le 1er passage :   9 h 38 le dimanche 11 octobre 2020 (ES 7)
 Pour le 2ème passage : 13 h 06 le dimanche 11 octobre 2020 (ES10)
 Pour le 3èmepassage :  15 h 51 le dimanche 11 octobre 2020 (ES 12)

 Les  véhicules  du  4ème rallye  VHC du  Montbrisonnais  partiront  avant  ceux  du  41ème  rallye  national  du
Montbrisonnais.
 Le  4ème  rallye  national  de  véhicules  historiques  de  compétition  du  Montbrisonnais  reprend  le  tracé  du
parcours du 41ème rallye national du Montbrisonnais, sauf l’épreuve spéciale n° 4 soit un parcours de 309,34
km.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l'arrêté du président du Conseil départemental de la Loire (joint
en annexe), le stationnement et la circulation seront réglementés.
Les  maires  prendront  les  arrêtés  nécessaires  pour  les  sections  des  routes  départementales  situées  en
agglomération et pour les voies communales.
Les déviations  seront  mises  en place conformément  à l'arrêté du 15 septembre 2020 de M. le président  du
Conseil départemental et aux arrêtés municipaux.

La circulation de tout véhicule hors véhicules de services et de secours sera interdite sur le parcours des
épreuves spéciales les samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020 jusqu’à 10 minutes après le passage de la
voiture à damiers à l’arrivée de chaque épreuve spéciale.

Article  4 : Aucune  épreuve  chronométrée  n'aura  lieu  à  Montbrison  ;  aussi  les  voies  empruntées  par  les
compétiteurs ne bénéficieront pas de l'usage privatif de la voie publique. 
S'agissant des parcours « circuits de liaison », les participants devront respecter strictement les règles du Code
de la Route et plus particulièrement celles qui concernent le respect de la vitesse, la circulation à droite, les
règles de priorité et les arrêtés municipaux réglementant la circulation sur le territoire des communes traversées.

Les accès au parc de regroupement situé au centre technique municipal, avenue Thermale à Montbrison devront
être surveillés par des commissaires de courses porteurs de chasubles aisément identifiables. Des barrières de
sécurité devront être mises en place sur les points sensibles du parc fermé.
Les vérifications administratives et techniques auront lieu le samedi 10 octobre 2020 de 7 h 30 à 11 h 00, École
de Moingt, Place du Colonel Marey à Montbrison. 
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Article  5 : Dès  que  les  voies  désignées  ci-dessus  seront  interdites  à  la  circulation,  l'association  sportive
responsable de l'organisation et du déroulement de l'épreuve sera seule habilitée à réglementer leur utilisation
après consultation du Commandant du service d'ordre et des Chefs du service de sécurité. 
Le commandant du service d'ordre recevra ensuite toutes indications sur la mission qui lui incombe et restera en
contact  permanent  avec les  représentants  de l'association  organisatrice.  Il  aura  seul  qualité  pour  répartir  la
mission reçue entre ses subordonnés et demeurera seul juge de l'emploi de ses moyens. 

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

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

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

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

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

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

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

Article 7 : Sur les parcours correspondant aux épreuves de classement, les essais sont formellement interdits
avant le déroulement de l'épreuve. 
Les reconnaissances ne sont autorisées que le samedi 3 octobre 2020 de 8 h 30 à 17 h 00, le dimanche 4 octobre
2020, de 8 h 30 à 17 h 00. L’ES 1 est autorisée à reconnaître le dimanche 4 octobre 2020 de 9 h 00 à 14 h 00,
compte-tenu de la fête de la fourme.  Les concurrents ne pourront pas reconnaître le parcours à d'autres dates.
Seuls des véhicules de série pourront être utilisés pour les reconnaissances. Le non-respect de ces dispositions
entraînera l'exclusion de l'épreuve. 
Elles  doivent  s'effectuer  en respectant  strictement  le  Code de la  Route  et  n'entraîner  aucune gêne pour  les
riverains. La vitesse est limitée à 50 km/h dans les traversées de bourgs. La plus grande prudence doit être
observée dans les villages traversés.
Le niveau sonore devra être conforme aux règlements en vigueur que ce soit pour les essais (véhicules de série
uniquement) ou pour la course. Le nombre de passage en reconnaissance est limité à 3 au maximum.
Les dérogations accordées par l'organisateur pour les reconnaissances seront transmises à la gendarmerie.

Article 8 : En cas d'accident toutes dispositions seront prises, notamment au moyen de liaison radio pour arrêter
immédiatement  la  compétition  qui  ne pourra  se  poursuivre  qu'après  accord  entre  le  responsable  du service
d'ordre et le directeur de la course. 

S'il apparaît  que les conditions de sécurité prévues au présent  arrêté ne sont  pas remplies,  il  appartient  aux
représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence,
afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent également le ou les Maires des
communes concernées,  afin qu'ils  usent  des pouvoirs de police dont  ils  sont  investis  aux termes de l'article
L.2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité
publiques  sont  compromises,  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à  l'organisateur,  arrêter,  soit
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provisoirement soit de façon définitive, le déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à
cette injonction.

Article 9 :  Le samedi 10 octobre 2020, le numéro de téléphone fixe du PC de la course sera communiqué par
l'organisateur à l’officier du CODIS 42 par l’intermédiaire du 18 ou 112.

Principe d’engagement des moyens sapeurs-pompiers :

1er CAS : 
Le directeur de course demande en renfort des moyens sapeurs-pompiers auprès du CODIS 42.

Rôle du directeur de course :
 En concertation avec l’officier du CODIS 42, il décide du point d’engagement (pénétrante) des moyens 
sapeurs-pompiers.
  Lui seul donne l’ordre aux moyens sapeurs-pompiers sur le terrain d’intervenir sur le parcours de la course.

2ème CAS :
Une demande de secours arrive directement au CODIS 42 sans passer par le directeur de course (spectateurs pris
de malaise, secours à personne ou incendie, etc,...) dont l’accès des secours nécessite de traverser ou d’utiliser le
parcours de la course.

Rôle du CODIS 42   :
Le CODIS 42 devra systématiquement informer le directeur de course de cet évènement et en concertation 
décider avec lui du point d’engagement (pénétrante) des moyens sapeurs-pompiers Toutefois, seul le directeur 
de course donne l’ordre aux sapeurs-pompiers sur le terrain de traverser ou d’utiliser le parcours de la course. 
Sauf ordre contraire du directeur de course, toujours intervenir dans le sens de la course. Face aux nouvelles 
technologies, en cas de besoin de désincarcérer une victime, le directeur de course mettra à disposition du COS 
une personne qualifiée présente sur chaque épreuve spéciale (directeur de course terrain). Cette personne sera 
chargée d’indiquer les zones de découpes et permettre aux intervenants de travailler en toute sécurité.

Article 10 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation réglementaire 
existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils seront retirés dans les 
24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs. 

Article 11 : Pour préserver la prise d'eau destinée à l'alimentation en eau potable de la ville de Montbrison,
seront interdits le long des CD 101 et 69 surplombant le Vizézy, depuis la prise d'eau sur le Vizézy (lieudit la
Vauche) à Essertines en Châtelneuf, jusqu'au pont sur le cours d'eau La Trezaillette : 
 le stationnement des véhicules et des spectateurs,
 l'installation de tout équipement mobile à des fins alimentaires, 
 le stockage de produits susceptibles de polluer les eaux, notamment le stockage d'hydrocarbure.

Toute pollution accidentelle éventuelle doit être immédiatement signalée à la mairie de Montbrison.
L'organisateur disposera de matériel nécessaire pour intervenir en cas d'accident (produits absorbants dans un
véhicule situé au départ de l'épreuve spéciale « Mont Sémiol »).

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

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

Des dispositifs de protection devront être mis en œuvre dans la zone rapprochée de la prise d’eau afin de réduire
le risque de sortie de route.
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Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par les organisateurs, spectateurs et
concurrents doivent être récupérés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur.
Les véhicules de course doivent être équipés soit de réservoirs remplis de mousse éponge, soit de réservoirs
protégés par une cloison étanche et résistante ; chaque véhicule doit être équipé d’un récupérateur d’huile en cas
de casse moteur.

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

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

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

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

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

L'organisateur  communiquera  avant  la  manifestation,  aux  commissaires  de  course  et  aux  participants  les
consignes de sécurité et le contenu de l'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve. A cette occasion, l'organisateur
rappellera leur mission aux commissaires de course.
Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de sécurité de la fédération 
française de sport automobile. 

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

Article 14 : Les organisateurs devront, par ailleurs, disposer de dépanneuses : ces dépanneuses seront mises à
disposition par le garage CLOYE et par les Ets PROTIERE et d'extincteurs (50 extincteurs poudres fournis par
la société DESAUTEL) à chaque poste de commissaires de course. 

Ils devront également s'assurer de la présence d'ambulances agréées au départ de chaque épreuve spéciale : 
 Le samedi 10 octobre : 2 ambulances du service ambulancier 42 et 2 ambulances de la Sté Oniewski-Meiller.
  Le dimanche 11 octobre :  2 ambulances  du service ambulancier  42 et 2 ambulances  de la Sté Oniewski-
Meiller.

Un  médecin  urgentiste  sera  au  départ  de  chaque  épreuve  chronométrée.  En  cas  de  départ  d'une  (ou  des)
ambulance(s), la course devra être arrêtée jusqu'au retour d'au moins une ambulance. Un médecin coordinateur
sera  au  PC  course  (Docteur  Pierre-Alban  GUENIER,  médecin  urgentiste  au  SAMU  42)  avec  trois  autres
médecins urgentistes disposant de matériels de réanimation sur les 3 épreuves spéciales le samedi 10 octobre et
3 médecins urgentistes avec matériel de réanimation sur les 3 épreuves spéciales le dimanche 11 octobre. 
Il appartiendra aux organisateurs d'avertir le directeur du centre hospitalier le plus proche et le SAMU de Saint-
Etienne que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services. 

Toutes  dispositions  devront  être  prises  par  les  organisateurs  pour  laisser  libres  les  voies  de  circulation
permettant l'évolution normale des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie en cas d'une intervention
urgente. 
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Article 15 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au déroulement
normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 

Article 16 : Avant le déroulement de la manifestation, M. André PORTE, organisateur technique, devra procéder
à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises. M. André PORTE,
devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans
l’autorisation ont bien été respectées. 
Cette  attestation  sera  envoyée  à  l’adresse  électronique  suivante :  pref-epreuves-sportives-
montbrison@loire.gouv.fr. 

Article  17 :  La  réglementation  de  la  circulation  et  du  stationnement  des  véhicules  à  l'intérieur  des
agglomérations sera fixée par arrêtés municipaux et par un arrêté du Président du Conseil Départemental sur les
routes départementales hors agglomérations (ci-annexé). 

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

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

Article 20 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de tous
dommages  causés  au  domaine  public  et  aux  tiers  résultant  tant  du  fait  de  la  manifestation  que  de  ses
conséquences.
Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre, sans qu'il
ne  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  Département  et  les  communes,  dont  la  responsabilité  est
entièrement  dégagée.  Il  aura  également  à  supporter  la  dépense  de  la  remise  en  état  des  dégradations  qui
pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Article 22 : Les mesures barrières en vigueur prises dans la cadre de l’épidémie du COVID 19 devront être
impérativement mises en place et contrôlées par l’organisateur lors de cette manifestation, conformément au
décret du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
COVID 19 et au protocole sanitaire édité par la fédération française de sport automobile le 29 juillet 2020.

Les régles sanitaires énumérées ci-dessous devront être strictement respectées : 

 Les zones de rassemblement de pilotes et les zones réservées au public sont délimitées,
 Les entrées et sorties sont matérialisées et du gel hydroalcoolique est mis à disposition,
 Les règles de distanciation physique sont préconisées : mise en oeuvre d’un dispositif de démarcation au sol
(une place libre sur deux). Pour faciliter le déplacement au sein des zones publiques, des cheminements devront
être mis en place par des marquages au sol le cas échéant, 
 Port du masque.
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Article 23 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Article 24 : Copie transmise à :

   M. le président du Conseil départemental (pôle aménagement et développement durable)
   MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR
   MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
   M. le maire de Montbrison 
 M. le maire de Bard
 M. le maire d'Essertines-en-Châtelneuf
 M. le maire de Châtelneuf
 M. le maire de Palogneux 
 M. le maire de Saint-Bonnet-le-Courreau
 M. le maire de Sauvain
 M. le maire de Saint-Just-en-Bas
 M. le maire de Saint-Georges-en-Couzan
 M. le maire de Marcilly-le-Chatel
 Mme. le maire de Sail-sous-Couzan
 Mme le maire de Chalain-d'Uzore
 M. le maire de Pralong
 M. le maire de Champdieu
 M. le maire de Savigneux
 M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le responsable du SAMU 42
 M. le directeur départemental de la cohésion sociale
 Mme le directrice départementale des territoires
 M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours
 M. Daniel BERTHON, délégué de la fédération française du sport automobile
 M. André LIOGIER, délégué de la fédération française de motocyclisme
 M. Yves GOUJON, automobile club du forez
 M. Michel COUPAT, président de l'automobile club inter entreprise
 M. André PORTE, président de l'association sportive automobile du Forez 

Montbrison, le 6 octobre 2020

Pour la Préfète et par délégation
Le sous-préfet,

Loïc ARMAND
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PRÉFÈTE
DE LA LOIRE

Direction interdépartementale
des routes Centre-Est

SREX de Moulins
District de Moulins

Tél : 04-70-20-76-70

Objet : réglementation temporaire de la circulation 
pour réfection de la couche de roulement de la 
bretelle n°3 de l’échangeur n°72
RN 82 sens Saint-Etienne/Paris PR 8+025 au PR 7+640
Sur la commune de Neulise

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2020-M-42-102
LA PRÉFÈTE DE LA LOIRE

Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de la Route, notamment les articles R.411-21-1 et R.130-5 ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation 

des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du 

livre I de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (8ème 
partie : signalisation temporaire) ;

VU l’arrêté de la préfète de la Loire n° 20/82 en date du 25/08/2020 donnant 
délégation de signature à Madame la directrice interdépartementale des 
routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier et de 
circulation routière, publié au RAA spécial n°42-2020-102 le 25/08/2020 ;

VU l’arrêté du 27/08/2020 portant subdélégation de signature de Madame la 
directrice interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion 
du domaine public routier et de circulation routière, publié au RAA spécial 
n°42-2020-103 le 27/08/2020 ;

VU la circulaire du 5 décembre 2019 relative au calendrier des jours « hors 
chantier » pour l’année 2020 et pour le mois de janvier 2021 ;
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VU la fiche de prévision de chantier présenté par le district de Moulins  ;
VU l’avis réputé favorable du président du Conseil Départemental de la Loire ;
VU l’avis réputé favorable du maire de Neulise ;

Considérant que pendant les travaux de réfection de la couche de roulement n°3 
de l’échangeur n°72 sur RN 82, dans le sens Saint-Etienne/Paris, commune de 
Neulise, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir tout risque 
d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un 
écoulement satisfaisant du trafic ;

Considérant que la section concernée par les travaux est située hors 
agglomération ;

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-
Est,

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Pendant  l’exécution  des  travaux  sur  la  RN 82,  la  circulation  de  tous  les
véhicules s’effectuera dans les conditions suivantes :

Restrictions de circulation

Dans le sens Saint-Etienne/Paris,

La  voie  de  droite  sera  neutralisée  à  partir  du  PR  8+025,  la  circulation
s’effectuera sur la voie de gauche.

La vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 8+425 jusqu’au PR 7+640 et
tout dépassement y sera interdit.

La bretelle de sortie n°3 de l’échangeur n°72 sera fermée à la circulation.

Une déviation sera mise en place à l’attention des usagers par :

La bretelle de sortie n°3 de l’échangeur n°73 puis par la RD 282 traverse de
Neulise jusqu’au giratoire (intersection avec la bretelle de l’échangeur n°
72).

Dans le sens Paris/Saint-Etienne,

Aucune restriction.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de jour comme de nuit du
jeudi 8   octobre 2020 à 7h00 au vendredi 9 octobre 2020 à 18h00.

Si les travaux ne sont pas terminés aux périodes ci-avant définies, un arrêté
prolongeant le délai devra être établi.
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ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du
chantier pourront nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou
des interruptions courtes de circulation.

ARTICLE 4 - Sur  le  parcours  des  sections  soumises  à  ces  restrictions  provisoires,  les
conducteurs  des  véhicules  devront  le  cas  échéant,  se  conformer  aux
indications  des  Services  de  Police  et  des  agents  de  la  Direction
Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est,  tant  en  ce  qui  concerne  le
trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 – Le passage des convois exceptionnels sera soumis aux mêmes prescriptions.

ARTICLE 6 - La  signalisation  temporaire  réglementaire,  conforme  à  l’instruction
interministérielle (Livre I – 8ème partie) approuvée par arrêté interministériel
le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de chantier, sera mise en mise
en place par la DIR Centre-Est – SREX de Moulins –  – District de Moulins
(CEI de Roanne), qui en assurera, sous sa responsabilité, le contrôle et la
maintenance

ARTICLE 7 - Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  procès-verbaux
dressés par les Forces de l’ordre.

ARTICLE 8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la
circulation,  la  chaussée  devra  être  propre  et  satisfaire  aux  conditions
normales de sécurité.

ARTICLE 9- Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 10- Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai,
un recours contentieux peut être déposé :

• au tribunal administratif compétent de Lyon

Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent arrêté.

ARTICLE 11 -  Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire ;
Le Chef du PC de Moulins de la DIR Centre-Est ;
Le Chef du District de Moulins de la DIR Centre-Est ;
Les responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du
Chef du District de Moulins de la DIR Centre-Est ;
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et tous les agents de la Force Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire,
Service Départemental Incendie et Secours de la Loire,
Samu de la Loire,
Service Aménagement et Urbanisme Durable des Territoires/ Transports et
Déplacements de la DDT de la Loire,
Département de la Loire,
Commune de Neulise,
Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
Service SES – Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de Roanne,

Moulins, le 1er octobre 2020

Pour la Préfète de la Loire
et par délégation,

Pour la Directrice Interdépartementale
des Routes Centre-Est
et par subdélégation,

L’Ingénieur Divisionnaire des Travaux
Publics de l’État

Chef du Service Régional d’Exploitation
de Moulins,

Olivier ASTORGUE
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Déclaration modificative services à la personne

CCFORMATION
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Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du trav ail et de l’emploi 

de Auv ergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Serv ice : 

Politiques de l’emploi 

Serv ices à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

enregistré sous le n° SAP849810064 

N° SIRET : 849810064 00014 
 

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

La Préfète de la Loire  

 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 20-75 du 25 août 2020 accordant délégation de signature à Monsieur Patrick 
MADDALONE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2020/56 du 27 août 2020 de Monsieur Patrick MADDALONE, DIRECCTE de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Responsable 
de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant de la 
compétence de la Préfète de la Loire, 
 

Constate 
 
Qu'une déclaration modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 
Unité Départementale de la Loire le 5 octobre 2020 par Monsieur Brice LARCHER, en qualité de Gérant, pour 
l’organisme CCFORMATION dont le siège social est situé 41 Chemin de la Vareine  – 42330 CHAMBOEUF 

et enregistrée sous le n° SAP849810064 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile  
 
Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 
Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 
l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
 
 
 
 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  
L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-18 du code du travail. 
 
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 
 
Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 
une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 
renouvellement de cette autorisation. 

 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 5 octobre 2020 

 

 

P/La Préfète, 
Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 
Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du trav ail et de l’emploi 

de Auv ergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Serv ice : 

Politiques de l’emploi 

Serv ices à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP883832628 

N° SIRET : 883832628 00019 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 20-19 du 31 mars 2020 accordant délégation de signature à Monsieur Patrick 
MADDALONE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2020/28 du 2 avril 2020 de Monsieur Patrick MADDALONE, DIRECCTE de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Responsable 
de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines relevant de la 
compétence du Préfet de la Loire, 
 

Constate 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 
Départementale de la Loire le 17 juin 2020 par Monsieur Florian DOS SANTOS BOTA, entrepreneur 
individuel, pour son organisme dont le siège social est situé La Rivière - 677 chemin des Mareches – 42240 

SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS et enregistrée sous le n° SAP883832628 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance administrative à domicile  

•   Assistance informatique à domicile  

•   Entretien de la maison et travaux ménagers  

•   Livraison de repas à domicile  

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire  
•   Petits travaux de jardinage  

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

•   Soutien scolaire ou cours à domicile  

•   Travaux de petit bricolage  

 
Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

 
…/… 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)  
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Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 
l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  
L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-18 du code du travail. 
 
Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 
 
Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 
une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 
renouvellement de cette autorisation. 

 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 18 juin 2020 

 

P/Le Préfet, 
Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 
Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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