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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 mars 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0197

Modifiant la composition de la section « économie-structures » de la commission
départementale d’orientation de l’agriculture

Le préfet de la Loire

VU le Code rural et de la pêche maritime ;

VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition
et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

VU  l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions
relatives à la simplification des commissions administratives ;

VU  le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition d diverses commissions administrativs ;

VU  le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et
au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

VU  l’arrêté préfectoral n° 99-632 du 24 novembre 1999 créant trois sections
spécialisées ;

VU  l’arrêté n° DT-18-415 du 16 mai 2018 établissant la composition de la section
« économie-structures » de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture ;

VU  l’arrêté n° DT-18-610 du 6 juillet 2018 modifiant la composition de la section
« économie-structures » de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture ;

Sur proposition de M. le secrétaire général,

…/...
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A R R E T E

Article 1er : La section « économie-structures » de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture de la Loire, présidée par M.le préfet de la Loire ou son
représentant, est modifiée comme suit :

Représentant de la chambre d’agriculture, dont un au titre des coopératives

membres titulaires :

• M. Jean-François Col – Fraisses – 42560 Saint-Jean-Soleymieux
• M. Bertrand Palais – La Ferpiesse – 42360 Cottance

membres suppléants :

• M. Laurent Frécon – Les Buillons – 42110 Chambéon
• Mme Véronique Murat – Les Narces – 42990 Sauvain
• Mme Flora Gérossier – Le Merle – 42600 Mornand
• Mme Patricia Putman – Les Dris – 42520 Malleval

dont un membre titulaire au titre des « coopératives » :

• Mme Émilie Thiollière – Vacheresse – 42380 Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

membres suppléants au titre des « coopératives » :

• M. Philippe Dumas – Bardillon – 42470 Saint-Symphorien-de-Lay
• M. Joseph Arnaud – bel Air – 42660 Saint-Genest-Malifaux

Article 2   : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire et M. le directeur
départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le préfet,

SIGNÉ

Évence RICHARD

Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui peuvent s’exercer dans un délai de 2 mois, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, dans un
délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique, à compter de la réponse
ou du rejet implicite de l’autorité compétente.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 23 avril 2019

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-19-0267

portant autorisation de capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces
animales protégées : Amphibiens

Bénéficiaire : CPIE Haute Auvergne

Le préfet de la Loire

VU le  Code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1,  L.411-1A,
L.411-2, R.411-1 à R.411-6 ; 

VU l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral 19-21 du 26 mars 2019 portant délégation de signature à M. Bruno
DEFRANCE, directeur par intérim de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-19-0225 du 1er avril 2019, portant subdélégation de signature pour
les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du  service  eau  et
environnement de la DDT de la Loire ; 

VU les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU  la demande de dérogation présentée par le CPIE de Haute-Auvergne  en date du  8 mars
2019 ;
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Considérant que  la  présente  demande  est  déposée  pour  la  capture  suivie  d'un  relâcher
immédiat sur place aux fins d’inventaires et de suivis écologiques ; 

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante ;

Considérant  que  la  dérogation  ne  nuit  pas  au  maintien,  dans  un  état  de  conservation
favorable,  des  populations  d'espèces  protégées  concernées  dans  leur  aire  de  répartition
naturelle compte tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article
2).

Considérant que les personnes à habiliter  disposent  de la compétence pour la capture,  le
marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou
des groupes d'espèces considérés ;

Sur proposition de  Madame la directrice de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement :

A R R E T E
 

ARTICLE 1  er      :  Dans  le  cadre  de  la  poursuite  du  travail  de  connaissance  des  espèces
d'amphibiens dans le but de leur préservation et de celle de leurs habitats, le  CPIE de Haute-
Auvergne, structure animatrice de l'observatoire des amphibiens d'Auvergne,  dont le siège
social est situé à Aurillac (15000  Château Saint Étienne), est autorisé à capturer puis relâcher
sur place les espèces animales protégées, dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du
présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D'UN  RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS

Toutes les  espèces potentiellement présentes sur le territoire, à l’exception des espèces listées 
par l’AM du 9 juillet 1999 (espèces menacées d’extinction)

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques

LIEU D’INTERVENTION : département de la Loire.

PROTOCOLE :

Le bénéficiaire procède à la capture suivi d’un relâché immédiat sur place d’espèces animales
sauvages dans le cadre d’un projet de recherche.

Les  protocoles  d'inventaires  sont  établis  par  des  personnes  morales  ou  physiques  dûment
mandatées par l'autorité désignée par le Code de l'environnement pour élaborer le plan, le
schéma, le programme ou le document de planification considéré.

Les  opérations  de capture sont  strictement  limitées  à  ce qui  est  nécessaire  pour  atteindre
l’objectif recherché.
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Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire permet de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance de
celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur
biologie et de leurs cycles biologiques.

MODALITÉS : 

Quel que soit le contexte des actions de captures, les règles suivantes sont appliquées :

• capture des individus (adultes, immatures ou larves) sur les lieux de reproduction à
l'aide d'un filet troubleau ;

• capture manuelle pour les individus (adultes ou immatures) hors de l'eau ; 

• pour les tritons, si les conditions d'observations visuelles ne sont pas bonnes, (présence
de végétation trop dense ou d'herbiers fragiles), utilisation de pièges de type "nasse à
poissons" ou  "nasse Ortmann".  Ces  pièges  sont  munis  de flotteurs  pour  éviter  la
noyade des individus et relevés au maximum 4 heures après leur pose ; 

• la  durée  de  la  capture  est  réduite  au  maximum  et  ne  sert  qu'à  la  détermination
spécifique ainsi qu'à la récolte de données pertinentes (sexe, âge, état sanitaire, prise
photographique individuelle) ;

• en cas de dénombrement quantitatif,  les individus  capturés sont gardés dans un ou
plusieurs récipients contenant de l'eau du milieu de prélèvement et dans des conditions
visant à réduire le stress des animaux. La durée de cette opération est la plus réduite
possible ;

• tous les animaux capturés sont relâchés sur les lieux mêmes de leur capture dès que les
informations précitées sont collectées ;

• la  période de capture s'étale  tout  au long de l'année selon les taxons et  les  stades
étudiés.

Les manipulations d’amphibiens sont limitées au strict minimum et réalisées uniquement en
cas de nécessité.

Les captures sont réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant aucune
blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel des animaux est réalisé
selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress et n’occasionnant ni blessure ni
mutilation. Le matériel de marquage est adapté à la taille et au mode de vie des animaux afin
de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher.

Pour  les  amphibiens,  et  afin  de  limiter  la  dissémination  de  chytridiomycose  et  d’autres
maladies (ranaviroses), les prescriptions du protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies
des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain1, seront scrupuleusement
respectées.

ARTICLE 3 : Personnes habilitées

Les personnes habilitées pour réaliser ces opérations sont :

 CPIE Clermont-Dômes : 
 Laurent Longchambon, chargé de mission.

1 Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à 
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et 
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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 CIPIE du Velay :
 Solenne Muller, responsable biodiversité, 
 Olivier Kotvas, éducateur à l'environnement.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l'autorisation

L’autorisation  est  valable  5  ans,  à  compter  de  la  date  de  signature  du  présent  arrêté
(2019/2023).

ARTICLE 5 : Mise à dispositions des données

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt,  de formats de données et  de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars ? un rapport sur la mise
en œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
• les dates et les lieux par commune des opérations,
• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée ;

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations concernés : 

• le nombre de spécimens capturés de chaque espèce,  le sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels

de capture au cours des opérations.

ARTICLE 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision  ne dispense pas  de l’obtention  d’autres  accords  ou autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

ARTICLE 7     :   Voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif compétent,

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.
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ARTICLE 8     : Exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef
du service départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),
Monsieur le chef du service départemental de l'Agence Française de la Biodiversité (AFB),
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

 
Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement
Signé : Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison , le 18 Avril 2019
Burreau de la  Réglementation
et des Libertés Publiques

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

ARRETE N°114 /2019 – PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION DU
TERRAIN DE MOTO-CROSS SIS AU LIEU DIT «LA BARRIERE»  

A  ANDREZIEUX BOUTHEON POUR UNE DUREE DE QUATRE ANS

Le Préfet de la Loire

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-35 à R 331-
44, R 331-45, A 331-18, A 331-21, 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 R 411-30 et R 411-32,

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

 Vu le Code de la Santé Publique,

 Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2000/074 du 10 avril  2000 relatif  à  la  lutte  contre  les  bruits  de
voisinage, notamment son article 6,

 Vu l’arrêté préfectoral  n° 2015-171 du 28 Mai 2015 du Sous Préfet de Montbrison portant
renouvellement de l’homologation du terrain de moto-cross sis au lieu dit  « La Barrière » à
Andrézieux Bouthéon pour une durée de quatre ans,

 Vu la demande formulée par Monsieur Cyril CACHET, président du moto-club d’Andrézieux
Bouthéon  dont  le  siège  social  est  rue  de  l’étang  Nicolas  42160  St  Cyprien,  sollicitant  le
renouvellement  de  l’homologation  du  circuit  moto  cross  sis  au  lieu  dit  «la  Barrière»  à
Andrézieux Bouthéon.,

 Vu le plan et la notice descriptive de la piste ainsi que les aménagements mis en place pour
assurer la sécurité des utilisateurs, conformes aux Règlements Techniques et de Sécurité de la
Fédération Française de motocyclisme (FFM), fédération délégataire,

 Vu l’attestation d’assurance établie par la compagnie MMA le 12 Février 2019

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  à 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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 Vu l’évaluation d’incidences sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000 en date du
19 Février 2019 ,

 Vu l’attestation de mise en conformité du circuit  établie le 15 mars 2019 par la Fédération
française du motocyclisme,

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

 Vu l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière section spécialisée pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie sur le site du circuit le 25 Avril
2019 ,

 Vu l’arrêté préfectoral n° 19-13 du 12 Mars 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Rémi RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

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

ARRETE

Article 1er     : Durée de l’homologation 

Le circuit de moto cross sis au lieu dit « La Barrière » , rue Dieudonné Coste à Andrézieux
Bouthéon exploité  par  M Cyril  CACHET,  président  du moto-club d’Andrézieux Bouthéon est
homologué pour la pratique du moto cross pour une durée de quatre ans.

Article 2     : Désignation et aménagement du complexe

Le circuit de moto cross d’Andrézieux Bouthéon a une longueur linéaire de 1450  mètres et
une largeur de 5 à 7 mètres . Le site est entièrement clos. Le public n’aura pas accès à la piste. 

La piste et les emplacements du public devront être aménagés conformément au plan et au
dossier présenté à l’appui de la demande. 

Article 3     : Horaire de roulage

L’utilisation du circuit est autorisée : 

Horaire d’hiver : lundi de 13 h à 17 h, mercredi de 9 h à 12h et de 13 h 17 h, vendredi de 13
h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, dimanche de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Horaire d’été : lundi de 14 h à 18 h, mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, vendredi de 14
h à 18 h, samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dimanche de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Les activités pratiquées dans le cadre d’opérations contractuelles sont autorisées les autres
jours de la semaine, après information de la sous-préfecture

Article 4     : Mesures de sécurité

La présence d’au moins 2 personnes est obligatoire lors de l’utilisation du circuit ou de la
piste. Ces personnes devront disposer d’un moyen de communication. 

Le poste de secours devra être équipé en permanence d’un extincteur et d’une trousse de
premier secours. 
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Article 5     : Appel et mise en œuvre des secours publics 

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

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

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

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

Article 6     : Respect de la tranquillité 

En permanence,  sont  affichés à l’entrée du circuit :  l’arrêté d’homologation,  les jours et
horaires d’ouverture,  les plages horaires d’accès au circuit.  Afin de respecter le niveau sonore
maximal  autorisé  et  ainsi  préserver  la  tranquillité  publique,  l’utilisation  du  circuit  est  ainsi
réglementée : 

-le nombre maximal de motos autorisés à utiliser simultanément le circuit est fixé à 45 (30
quads) ; 

Les émissions sonores engendrées par les activités du circuit moto-cross doivent respecter
en permanence,  sur les  propriétés habitées de tiers  voisins,  sans que les  conditions d’exercice
fixées par le présent arrêté puissent y faire obstacle, la valeur limite de l’émergence globale de 5
décibels  pondérés  A,  valeur  à  laquelle  s’ajoute  un  terme  correctif  en  décibels  pondérés  A en
fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier : 

- six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit
ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est
inférieure à 10 secondes ;

- cinq pour une durée supérieure à 1 minutes et inférieure ou égale à 5 minutes ; 
- quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
- trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
- deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
- un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
- zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant,  comportant  le  bruit  particulier  en  cause,  et  le  niveau  de  bruit  résiduel  constitué  par
l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des
locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. 

Le bruit particulier considéré correspond au bruit engendré par les activités du moto cross. 

Les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par l’arrêté ministériel du 5
décembre 2006 modifié relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage. En particulier,
les prescriptions concernant l’appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les conditions
météorologiques et l’acquisition des données de la méthode dite de «  contrôle » de la norme NF
S31-010 doivent être respectés. 
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Les  émissions  sonores  doivent  faire  l’objet  de  mesures  régulières  dans  l’année,  par
l’exploitant. Ce dernier est donc tenu de s’équiper en matériel sonométrique adapté et homologué.
Ces  mesures  permettront  de  contrôler  les  émissions  sonores  des  véhicules  et  conduiront
l’exploitant à interdire l’accès à la piste de tous les véhicules dont le bruit émis dépasse les valeurs
précisées ci-dessus. Les résultats de ces mesures seront tenues à disposition du préfet ou de son
représentant sur sa demande. 

L’exploitant tiendra informé l’autorité préfectorale au fur et à mesure qu’il prendra toute
mesure visant à favoriser la limitation du niveau sonore.

En cas de plaintes ou lors de manifestations particulières dûment autorisées par le préfet, des
mesures de bruit perçu dans l’environnement pourront être exigées.

Article 7     : Organisation de compétition

L’organisation de toute compétition de moto-cross est soumise à déclaration ( article R
331-20 du code du sport). Toute autre compétition de véhicules à moteur se déroulant sur ce circuit
dans une discipline différente de celle prévue par l’homologation devra être soumise à l’obtention
préalable d’une autorisation préfectorale. 

Article 8     : Retrait de l’homologation 

Le respect des conditions ayant permis l’homologation peut être vérifié à tout moment par
les membres de la Commission Départementale de Sécurité Routière. L’homologation peut être
rapportée,  après  audition  du  gestionnaire,  si  la  commission  compétente  a  constaté  qu’une  ou
plusieurs conditions imposées par le présent arrêté ne sont pas respectées. 

Article 9     : Exécution de l’arrêté 

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

Article 10     : Voies de recours 

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants
peuvent être introduits : 

-  un  recours  gracieux,  adressé  à  la  Sous-préfecture  de  Montbrison  -  Bureau  de  la
Citoyenneté et de la Réglementation ; 

- un recours hiérarchique, adressé à M le Ministre de l’Intérieur - 11 Rue des Saussaies -
75800 PARIS CEDEX 08 ;

- un recours contentieux, adressé au Tribunal administratif de Lyon-184 Rue Duguesclin -
69433 LYON CEDEX 3. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration
du 2 ème mois suivant la date de notification de la décision contestée ( ou bien du 2 ème mois
suivant la date de rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique). 
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Article 11     : Copie de l’arrêté 

Copie du présent arrêté sera 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 d’Andrézieux Bouthéon;

- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique ; 

- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;

- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ;

- M. le Directeur Départemental des Territoires ;

- M. le Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;

- M. le Directeur du SAMU 42 ;

- M. le délégué de la Fédération Française du Sport Automobile ;

- M. le représentant de la Fédération Française de Motocyclisme ;

- M. le représentant de l’Automobile Club Inter Entreprise ;

- M. le représentant de l’Automobile Club du Forez ;

- M le Président du moto-club d’Andrézieux Bouthéon

Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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                      PRÉFET DU RHÔNE       PRÉFET DE LA LOIRE

Direction des Affaires Juridiques Direction de la Citoyenneté et
 et de l’Administration Locale de la Légalité

ARRETE INTERPREFECTORAL 
                                                 n° 69-2019-04-16-003                               du 16 avril 2019                 

relatif aux statuts et compétences de la communauté de communes des Monts du Lyonnais

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,                             Le Préfet de la Loire,               
Préfet du Rhône,

Officier de la légion d’honneur
        Officier de l’ordre national du mérite

VU la loi  n°  2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation territoriale  de la
République ;

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et  notamment  les  articles
L.5211-5 et L.5211-17 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 69-2016-10-10-003 du 10 octobre 2016 prononçant la fusion de
la  communauté  de  communes  des  Hauts  du  Lyonnais  et  de  la  communauté  de  communes  de
Chamousset en Lyonnais ;

VU l'arrêté interpréfectoral n° 69-2017-12-29-002 du 29 décembre 2017 relatif aux statuts
et compétences de la communauté de communes des Monts du Lyonnais et portant élargissement du
périmètre de la communauté de communes au 1er janvier 2018 à sept communes de la Loire et à une
commune du Rhône ;

VU l’arrêté interpréfectoral n° 69-2018-07-05-001 du 5 juillet 2018 relatif aux statuts et
compétences de la communauté de communes des Monts du Lyonnais ;

VU la délibération du conseil communautaire  de la communauté de communes des Monts
du Lyonnais en date du 18 décembre 2018 approuvant le projet de modification des compétences et
des statuts  de la  communauté de communes des Monts  du Lyonnais,  compétences  optionnelles
actions sociales concernant la politique de la jeunesse :

- Gestion ou soutien aux structures gestionnaires d’accueil collectif des mineurs  3-17 ans
en extrascolaires et périscolaire du mercredi, déclarées ou agréées aux services de l’État et inscrites
dans la politique contractuelle de la CAF

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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- Coordination des actions menées en matière d’enfance, jeunesse

VU l’avis favorable de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de la
communauté de communes des Monts du Lyonnais sur le projet de modification des compétences et
statuts de cet établissement de coopération intercommunale ;

Considérant que les conditions de majorité requises sont réunies ; 

Sur proposition de Monsieur le Préfet, Secrétaire Général de la préfecture du Rhône, Préfet
délégué pour l’égalité des chances et de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

ARRETENT :

Article 1  er –  Le périmètre de la  communauté de communes des Monts du Lyonnais
comprend les communes suivantes : 

Aveize,  Brullioles,  Brussieu,  Chambost-Longessaigne,  Chatelus,  Chevrières,  Coise,  Duerne,
Grammond,  Grézieu-le-Marché,  Haute-Rivoire,  La  Chapelle-sur-Coise,  Larajasse,  Les  Halles,
Longessaigne,  Maringes,  Meys,  Montromant,  Montrottier,  Pomeys,  Saint-Denis-sur-Coise,  Saint
Genis-l’Argentière,  Saint-Clément-les-Places,  Saint-Laurent-de-Chamousset,  Saint-Martin-en-Haut,
Saint-Symphorien-sur-Coise, Sainte-Catherine, Sainte-Foy-l’Argentière, Souzy, Villechenève, Viricelles et
Virigneux.

Article 2 – Le siège de la communauté de communes des Monts du Lyonnais est situé au
Château de Pluvy, 69 590 Pomeys.

Article  3 –  La  communauté  de  communes  des  Monts  du  Lyonnais  exerce  les
compétences  relevant  de  chacun  des  groupes  visés  à  l’article  L.5214-16  du  code  général  des
collectivités territoriales.

 I – COMPETENCES OBLIGATOIRES AU SENS DE L’ARTICLE L 5214-16 DU CODE 
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

1.1  Aménagement de l’espace communautaire

1.1.1     Élaboration, approbation, révision et suivi d’un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) ,

 1.1.2    Instruction des Autorisations D’occupation des Sols (ADS) dans le cadre de conventions 
avec les communes,

1.1.3    Définition et mise en œuvre des procédures contractuelles de développement local lorsque 
l’échelle du territoire des Monts du Lyonnais est pertinente.

2
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2
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1.2 Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté   :

1.2.1     Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du
CGCT : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

1.2.2     Actions de promotion, de prospection dans le domaine économique, aide à l’implantation
d’entreprises : création et gestion de pépinières, hôtels et résidences d’entreprises. 

1.2.3    Politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire : subventions  (FISAC)

 Étude, suivi, promotion, apport d’ingénierie aux communes,
 mise en place et gestion de programme de subventions (FISAC  intercommunal), soutien

direct à des entreprises artisanales ou commerciales en cofinancement de l’OCM ou du
programme Leader  et  autorisé  par  conventionnement  avec  la  Région chef  de  file  en
matière économique.

 opérations et actions collectives,
 restaurant de Maringes 

 
1.2.4     Soutien aux associations des acteurs économiques locaux
 
1.2.5    Promotion  du  tourisme,  dont  la  création  des  offices  de  tourisme :  soutien  à  l’office  de
tourisme intercommunautaire (OTI)

1.2.6     Actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de communications
électroniques et au développement numérique (déploiement de la fibre et du très haut débit)

1.3  G  estion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Ceci dans les conditions prévues à l’article L.211-7  alinéa 1er,  2ème, 5ème et 8ème du code de
l’environnement.

Pour l’exercice de la compétence GEMAPI, la communauté de communes adhère à des syndicats de
rivières.

1.4   Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage

1.5 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés: 

1.5.1      Organisation et gestion de la collecte, d’un quai de transfert,  du transport, du traitement, de
              l’élimination  et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés

1.5.2      Mise en place et gestion d’un réseau de déchetteries :
         Étude,  réalisation,  aménagement et gestion des décheteries nouvelles et existantes

2
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I  I  COMPETENCES  OPTIONNELLES  AU SENS DE L’ARTICLE L.5214-16  DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES:

2-1 Protection et mise en valeur de l’environnement : 

2.1.1   Agriculture d’intérêt communautaire : Politique agricole locale visant la diversification,  la
transmission-reprise  des  exploitations,  les  circuits  de  proximité  et  des  pratiques  plus
respectueuses de l’environnement :

 Etudes (diagnostics), accompagnement de projets (ateliers de transformation collectifs…)
 Mise  en  place  et  gestion  de  programme  de  subventions  (Programmes  agri

environnementaux et climatiques) et soutien direct à des exploitations agricoles dans le
cadre des PAEC et autorisé par conventionnement avec la Région chef de file en matière
économique.

 Opérations et actions collectives (transmission-reprise, rencontres des professionnels de
l’alimentation de proximité)

 Soutien aux associations des acteurs économiques locaux dans le cadre de partenariats ou
d’actions ciblées (Marque collective…)

  2-1-2       Forêt d’intérêt communautaire : Politique forestière locale visant la mobilisation de la
ressource et sa valorisation économique :

 Etudes (schéma local d’implantation de plateforme bois-énergie), 
 Adhésion  à  des  programmes  permettant  de  mobiliser  des  subventions  pour  les

propriétaires forestiers  (SYLV’ACCTES.)
 Mise en en œuvre de travaux (voirie) dans le cadre du schéma de desserte forestière des

Monts du Lyonnais
 Soutien aux associations des acteurs forestiers locaux dans le cadre de partenariats ou

d’actions ciblées (ASLGF…)

2-2 Politique du logement et du cadre de vie
 
2.2.1 .       Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’un programme local de l'habitat (PLH) 

2.2.2     Etudes et  animation des opérations programmées d’amélioration de l’habitat  (OPAH),
programme d’intérêt général (PIG)

2-3 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

 Création,  aménagement  et  entretien  des  voies  communales  listées  dans  le  tableau en
annexe pour les communes de Châtelus, Chevrières , Grammond, Maringes, St-Denis-
sur-Coise, Viricelles et Virigneux et de l’ensemble des voies communales pour les autres
communes de la CCMDL

      La voirie interne des zones d’activité communautaire existante et à créer 

2
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Remarques :

✔   Les réseaux liés à cette voirie peuvent faire l'objet d’une convention de gestion avec les
concessionnaires concernés.

 L’entretien de cette voirie pourra faire l’objet de conventions de mise à disposition de      
services avec les communes dans les conditions prévues par la loi.

2-4 Actions sociales d’intérêt communautaire

2.4.1  Mise en place d’une politique de la petite enfance de 0 à 6 ans

Elle est  menée dans le cadre de politiques contractuelles et dans les domaines suivants :

✔    la coordination des actions menées sur le territoire en matière de petite enfance ; 
✔    la gestion ou le soutien financier  des Établissements d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE)

      et des relais d’assistantes maternelles (RAM)
✔ la gestion de l’accueil de loisirs sans hébergement sur la commune de Saint-Laurent-de

Chamousset ou le soutien financier des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur
les communes de Saint-Martin-en-Haut et de Saint Symphorien-sur-Coise à l’attention des
enfants de moins de 6 ans et pour les temps extrascolaires uniquement ; 

✔     le soutien aux actions promouvant la parentalité et l’épanouissement du jeune enfant.

Pour  l’exercice  de  ces  compétences,  la  CCMDL  conduit  toutes  politiques  contractuelles,
notamment avec la CAF (Contrat Enfance-Jeunesse…).

2.4.2 Mise en place d’une politique de l’enfance/jeunesse de 3 à 17 ans

✔     Gestion ou soutien aux structures gestionnaires d’Accueil Collectif de Mineurs 3-17 ans
en extrascolaire et périscolaire du mercredi, déclarées ou agréées aux services de l’État et
inscrites dans la politique contractuelle de la CAF .

✔      Coordination des actions ménées en matière d’enfance, jeunesse.

2.4.3   Aide au maintien à domicile  des  personnes âgées,  à mobilité  réduite  ou en situation de
handicap

✔ Soutien  aux  associations  d’aide  à  domicile  aux  personnes  intervenant  sur  l’ensemble
du territoire notamment les ADMR

2.4.4   Soutien  à  des  actions  sociales  qui  s’exercent  sur  l’ensemble  du  territoire
communautaire notamment : 

✔    les actions conduites par le centre socioculturel des Hauts du Lyonnais, le Centre social

          Equipage, l’ETAIS définies par les conventions d’objectifs et de moyens

2.4.5  Emploi, parité et insertion professionnelle 

✔   Soutien  aux  associations  intervenant  en  matière  d’insertion  notamment  les  missions
locales, la Maison de l’Emploi et de la Formation ainsi que les associations et entreprises
d’insertion par le travail : jardin d’avenir, la ressourcerie …

2
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2.4.6    Réalisation des équipements et des services d’intérêt commun aux Monts du Lyonnais en
matière sociale et médico-sociale

     Est d’intérêt commun aux Monts du Lyonnais le centre médical de l’Argentière à Aveize
(CMA) situé sur la commune d’Aveize

2.4.7  Soutien et participation au financement du réseau d’aide spécialisée 
Il s’agit du RASED à destination des enfants en difficulté, intervenant sur le territoire nord (ex
CCCL)

2-5 Construction entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs

Sont d’intérêt communautaire :

2.5.1  Equipements culturels :

     l’école de musique et l’auditorium situés dans le bâtiment de l’Agora à Saint-Laurent-de  
          Chamousset 
     la maison du numérique à Saint-Clément- les-Places
     la maison de pays/office de tourisme située à Saint-Martin-en-Haut

2.5.2 Equipements sportifs et de loisirs :

     le centre aquatique et de loisirs escap’ad à Saint-Laurent-de-Chamousset,
     la zone de loisirs de Hurongues comprenant une piscine, un plan d’eau et des espaces de 
          détente, un camping et des terrains de tennis 
    le gymnase de la rivière à Saint-Symphorien-sur Coise et le gymnase des hauts du lyonnais

   à Saint-Martin-en-Haut 
     le bâtiment destiné à l’accueil de loisirs sans hébergement à Saint-Laurent-de Chamousset.

2-6 Création et gestion de 2 maisons de services au public (MSAP)

Elles sont situées à Saint-Laurent de Chamousset et Saint-Symphorien-sur-Coise. Ceci en application
de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.

III  COMPETENCES FACULTATIVES AU SENS DE L’ARTICLE L.5211-17  DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES     :

3-1 Actions culturelles 

3.1.1 Mise en place de toutes actions de promotion de la culture sur l’ensemble du territoire
communautaire en  partenariat  avec  l’État,  la  Région  et  les  Départements et  dans  le  cadre  des
dispositifs existants ;
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3.1.2  Actions  visant  à  accompagner  les  communes  dans  la  mise  en  réseau  des  bibliothèques
communales dans un cadre conventionnel 

3.1. 3  Soutien à  l’enseignement musical à travers les écoles de musique
Gestion  directe  de  l’Ecole  ressource  d’enseignement  artistique  (EREA)  hébergée  dans  un
équipement  communautaire  et  soutien  à  l’association  le  Décaphone  et  interventions  en  milieu
scolaire dans le cadre partenarial avec l’éducation nationale

3.1.4   Soutien aux associations culturelles et patrimoniales

Associations liées à la CCMDL par une convention d’objectifs : 

     qui mettent en œuvre une politique patrimoniale et culturelle intéressant le territoire de la 
          CCMDL
     qui  participent de manière générale ou à l’occasion d’un évènement spécifique à la mise
          en   œuvre d’actions culturelles d’intérêt communautaire.

3-2  Politique de développement touristique 

3.2.1  Réalisation d’études, aménagements, gestion, balisages et entretien d’itinéraires et de sentiers
permettant  la  création  d’un  maillage  cohérent  du  territoire  en  adéquation  avec  la  charte
départementale du PDIPR (équestre, pédestre et cycliste).

3.2.2 Aménagement touristique et gestion de la zone de loisirs de Hurongues 

3.2.3 Soutien aux associations à vocation touristique :

 Train Touristique des Monts du Lyonnais (CFTB)
 et  Mini- train des Monts du Lyonnais

3-3 Assainissement collectif et non collectif des eaux usées

3.3.1  Assainissement collectif : création, aménagement, gestion et entretien des stations d'épuration,
canalisations de collecte et de transport des eaux usées et autres ouvrages liés. Les eaux pluviales et
eaux  parasites  sont  prises  en  compte  uniquement  dans  les  opérations  de  mise  en  séparatif  des
réseaux

✔   Ceci pour les 10 communes suivantes : Aveize, Coise, La Chapelle sur Coise, Duerne,
 Grézieu le  Marché,  Larajasse,  Meys,  Pomeys,  St  Martin  en Haut  et  St  Symphorien  sur
Coise

✔  A compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des 32 communes composant la CCMDL

Études pour le transfert de la compétence pour l’ensemble des 32 communes

3.3.2  Assainissement non collectif : contrôle de conception et de réalisation des installations neuves
et contrôle des installations existantes, réalisation de la vidange et du traitement des boues ainsi que
la réhabilitation des installations classées "points noirs".
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3-4 Rivières     : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques     :

Compétences complémentaires GEMAPI sur les  bassins versant  de la Coise,  Brévenne-Turdine,
Loise-Thoranche, Garon, Yzeron et Gier 

 Les  études,  la  mise  en  œuvre  ou  la  participation  à  des  actions  de  préventions  des
pollutions à l’échelle du bassin versant (hors assainissement et eaux usées), l’élaboration
de plans de réduction des apports polluants, la gestion des flux de polluants, 

 l’étude, la programmation, le pilotage opérationnel et le bilan (animation, coordination,
gestion administrative et financière) de démarches contractuelles d’aménagement et de
gestion globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques du bassin versant telles
que schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), programme d’action et de
prévention  des  inondations  (PAPI),  plan  de  gestion  de  la  ressource  en  eau  (PGRE),
contrats de rivières, contrats de milieux, démarche de gestion du patrimoine naturel et /ou
toute autre procédure ayant pour objectif la gestion, la restauration et la mise en valeur
des milieux aquatiques ; 

 les actions de communication liées aux opérations de gouvernance de l’eau ;
 la mise en œuvre d’actions d’animation pédagogique, d’information, de sensibilisation et

de  communication  relative  au  fonctionnement,  à  la  protection  et  à  la  gestion  de  la
ressource en eau et des milieux aquatiques des bassins versants précités ;

 la mise en place, l’exploitation et l’entretien de dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques;

 l’appui technique aux projets d’urbanisme et d’aménagement sur les questions liées à
l’eau (hors assainissement et eau potable).

Pour l’exercice de cette compétence complémentaire à la  GEMAPI, la communauté de communes
adhère à des syndicats de rivières  

3-5  Politique développement durable, transition énergétique 

3-5-1 Construction, gestion et fonctionnement du parc éco-habitat (PEH)

Lieu  ressource  destiné  à  apporter  des  conseils  en  matière  d’éco  construction  et  d’économie
d’énergie (plateforme de rénovation énergétique), à dispenser des formations aux professionnels et
aux  particuliers  et  à  conduire  tout  partenariat  dans  ce  domaine  ainsi  que  des  prestations  aux
collectivités. 

3.5.2  Accompagnement  technique  et  financier  de  toutes  actions  collectives  ou  individuelles  en
matière  de  transition  énergétique  (maîtrise  des  consommations  et  production  d’énergies
renouvelables) notamment dans les dispositifs contractuels TEPCV

3.5.3 Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’un plan climat air énergie territorial

3-6 Accès au savoir et développement de la société de l'information

 Développement et gestion d’un système d’information géographique (SIG) 
 Création et gestion d’équipements liés aux nouvelles technologies de l’information et de la

communication comprenant notamment le Centre multimédia
2
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 Mise  en  place  d’actions  et  de  formations  permettant  l’accès  à  tous  aux  nouvelles
technologies de l’information et de la communication.

3-7 Transport   

 Transport de personnes dans le cadre des activités  scolaires des 2 piscines  et des services
culturels et sportifs de la communauté de communes.

 Transport solidaire ou social à la demande pour les personnes bénéficiaires du dispositif mis
en place

 Études, réflexion, soutien financier au désenclavement  de la vallée de la Brévenne dans le
cadre conventionnel de partenariat 

3-8 Construction et gestion de locaux de gendarmerie à Saint-Symphorien- sur-Coise

3-9 Acquisition, construction ou aménagement de locaux destinés aux services de l’Etat   

Article 4 –  Le conseil communautaire de la communauté de communes des Monts du
Lyonnais comprend 44 délégués dont la répartition est la suivante :

- Pomeys, Aveize, Chevrières, Saint-Genis-l’Argentière, Sainte-Catherine, Chambost-
Longessaigne, Villechenève, Grammond, Meys, Brullioles, Duerne, Souzy, Grezieu-
le-Marche,  Coise,  Maringes,  Saint-Denis-sur-Coise,  Saint-Clément-les-
Places,Virigneux,  Longessaigne,  La-Chapelle-sur-Coise,  Les  Halles,  Viricelles,
Montromant, Châtelus : un délégué.

-  Saint-Laurent-de-Chamousset,  Larajasse,  Haute-Rivoire,  Montrottier,  Sainte-Foy-
l’Argentière, Brussieu : deux délégués.

- Saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise : quatre délégués.

Article 5 – Les fonctions de receveur de la communauté de communes des Monts du
Lyonnais sont exercées par le trésorier désigné par le préfet du Rhône sur proposition du directeur
régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Article 6  –   Le présent arrêté peut faire l'objet  d'un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2
mois à compter de sa publication ou notification ;

Article 7 – Le Préfet, Secrétaire Général de la préfecture du Rhône, Préfet délégué pour
l’égalité des chances, le Secrétaire Général de la préfecture de Loire, le président de la communauté
de communes concernée et les maires des communes intéressées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Rhône et de la Loire.
Fait à Lyon, le  16 avril 2019                                                                                       Fait à Saint-Etienne, le 9 avril 2019   
Pour le préfet, Pour le préfet et par délégation
le sous-préfet, le secrétaire général
Secrétaire général adjoint
Clément VIVES          Gérard LACROIX
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ARRETE n° 2019-306

PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « ECOLE DE CONDUITE ALLIANCE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;

VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
Fabienne THEVENON, reçue le 31 janvier 2019 ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Mme Fabienne THEVENON  née le 11 mars 1973 à Montbrison, est autorisée à
exploiter, sous le n°E 19 042 0003 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « ECOLE DE CONDUITE ALLIANCE », situé 20 rue de Lyon à Boën-sur-Lignon.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet  agrément  annule  et  remplace  l'agrément  délivré  sous  le  n°E  02  042  0063  0  le  19
novembre 2002 à Mme Marie-Josèphe FRANCE.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1/AM-Quadri léger et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif du public 
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inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

• réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

• mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,

• équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

• mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

• affichage des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en cas  d'incendie  ou d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

• instruction  au  personnel  sur  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  et  entraînement  à  la
manœuvre des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Saint Etienne, le 10 avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n° 2019-303

PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « ECOLE DE CONDUITE ALLIANCE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;

VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
Fabienne THEVENON, reçue le 31 janvier 2019 ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Mme Fabienne THEVENON  née le 11 mars 1973 à Montbrison, est autorisée à
exploiter, sous le n°E 19 042 0002 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « ECOLE DE CONDUITE ALLIANCE », situé 4 place Dorian à Feurs.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet agrément annule et remplace l'agrément délivré sous le n°E 06 042 0294 0 le 13 juin
2006 à Mme Marie-Josèphe FRANCE.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1/AM Quadri léger et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif du public 
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inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

• réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

• mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,

• équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

• mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

• affichage des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en cas  d'incendie  ou d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

• instruction  au  personnel  sur  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  et  entraînement  à  la
manœuvre des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Saint Etienne, le 10 avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n° 2019-316

PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « CHEZ FIFINAD »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la
sécurité routière ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;

VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
Firouz NADOUR, reçue le 11 mars 2019 et complétée le 20 mars 2019,

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Mme Firouz NADOUR née le 15 décembre 1987 à Saint-Chamond, est autorisée à
exploiter, sous le n°E 19 042 0004 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « CHEZ FIFINAD », situé place Ile-de-France à Saint-Chamond.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les  formations aux catégories  de permis de conduire suivantes B/B1/AM-Quadri léger,  AAC et
Post-permis.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
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inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

• réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

• mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,

• équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

• mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

• affichage des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en cas  d'incendie ou d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

• instruction  au  personnel  sur  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  et  entraînement  à  la
manœuvre des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 11 avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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ARRETE n° 2019-304

PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « FLASH CONDUITE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU l'arrêté ministériel du 17 janvier 2013 relatif à la formation requise par les titulaires de la
catégorie  B  du  permis  de  conduire,  en  vue  de  la  conduite  d'un  ensemble  composé  d'une
véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est
supérieur à750 kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et  de la remorque est
supérieure à 3500 kg sans excéder 4250 kg ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;

VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par M.
Jean-Jacques DAFFORT, reçue le 22 février 2019,

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – M. Jean-Jacques DAFFORT né le 11 mars 1973 à Chazelles-sur-Lyon, est autorisée
à  exploiter,  sous  le  n°E  19  042  0001  0 à  titre  onéreux  l’établissement  d’enseignement  de  la
conduite,  dénommé « FLASH CONDUITE »,  situé 14 place de la  République  à  Montrond-les-
Bains.

ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes AM Cyclo, A, A1, A2, B/B1/ AM-
Quadri léger, B96, BE et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
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ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une 

demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.

ARTICLE 8 – L'établissement étant classé en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

• réalisation des installations électriques et de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,

• mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,

• équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

• mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

• affichage des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en cas  d'incendie  ou d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

• instruction  au  personnel  sur  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  et  entraînement  à  la
manœuvre des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :

- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la
santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Saint Etienne, le 10 avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la Réglementation
et les Libertés publiques

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél : 04 77 96 37 32
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le

Arrêté n° 116/2019

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER
LA SELECTIVE INTERREGIONALE MARATHON DE CANOË KAYAK LES 27 ET 28 AVRIL 2019 

SUR LA RETENUE DU BARRAGE DE VILLEREST

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 n° DT-14-763 du 28 août 2014 portant sur le règlement particulier de police de
navigation sur la retenue du barrage de Villerest ;

vu l'arrêté  préfectoral  n°  19-13  du  12  mars  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Rémi
RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

VU la  demande  formulée  le  29  janvier  2019  par  Madame  Mélanie  PETITBOUT,  Présidente  de
l'association Matel Sport Roanne Canoë Kayak dont le siège social est à Roanne, Levée de La Loire -
Base nautique René Captier, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les samedi 27 et dimanche 28
avril 2019 une compétition de Canoë Kayak sur la retenue du barrage de Villerest ; 

VU le règlement de la manifestation ;

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

VU la convention « sûreté hydraulique » signée entre EDF, EPL et l'association Matel Sport Roanne Canoë
Kayak (annexe 1) ;

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 Mélanie PETITBOUT, Présidente de l'association Matel Sport Roanne Canoë Kayak,
est autorisée à organiser  les 27 et 28 avril 2019 une compétition de Canoë Kayak intitulée
« Sélective Interrégionale Marathon » sur la retenue du barrage de Villerest ; 
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Cette épreuve se déroulera conformément :
        - aux règlements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
        - au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon le parcours figurant en annexe 2.

Article 2 : La sécurité et la surveillance seront assurées par :

S  ur l'eau : 
     - trois bateaux à moteur qui suivront le déroulement de la manifestation, avec à leur bord un
pilote et un membre de l’équipe de secours titulaire du BNSSA ;
     - deux canoës au départ et au virage, sous la responsabilité d’un licencié titulaire du brevet
d’État 2nd degré de canoë kayak.

A   terre :
   -  une  équipe  de  secouristes  de  l’association  des  sauveteurs  secouristes  de  Mably
accompagnée d’un VSP ;
      - un responsable de la sécurité, titulaire du brevet d’État 2nd degré de canoë kayak et du
BNSSA.

Madame Mélanie PETITBOUT, Présidente de l'association Matel Sport Roanne Canoë Kayak,
devra être présente pendant toute la durée de cette manifestation, ou à défaut une personne
nommément  désignée par elle.  Elle devra être joignable en permanence tout au long de la
manifestation 

La navigation sera interdite dans la zone du parcours de l’épreuve (sauf service sécurité et
organisateur). La vitesse des bateaux devra être réduite à 5 km/h dans la zone de compétition.

L’organisateur devra gérer la circulation des bateaux pendant la course en mettant en œuvre
tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des compétiteurs et des autres usagers.
L’organisateur devra informer les autres utilisateurs du plan d’eau de l’organisation de cette
compétition, par voie de presse et par affichage sur place et en mairie.

Article 3 : 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.

Les organisateurs devront prévoir l'accès des véhicules de secours et le SAMU sera prévenu de
l'organisation de l'épreuve.

Article 4 : L'organisateur se renseignera sur les risques de crues ou en cas de crues,  le niveau de la
retenue pouvant varier avec la présence de courants et de corps flottants.

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

La manifestation devra être annulée en cas de risques de crues, et évidemment en cas de
crues.
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L'organisateur  devra  respecter  les  prescriptions  du  décret  du  4  mai  1983  approuvant  le
« règlement d'eau du barrage de Villerest " et les recommandations du " règlement de police de
la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Villerest" du 28 août 2014.

Il devra s'informer des lâchers éventuels d'eau en provenance du barrage, auprès d'EDF, et
appeler  le  barrage  avant  la  manifestation  pour  connaître  l’état  hydrologique  du  moment.
(contacts mentionnés sur l’annexe 1, jointe au présent arrêté).

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.
L’épreuve ne pourra débuter ou devra être interrompue en cas d’absence ou d’insuffisance de
moyens de secours.

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.

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

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

Article 7 : L'association  Matel  Sport  Roanne  Canoë  Kayak restera  entièrement  responsable  des
dégradations et accidents de toute nature qui pourraient résulter du fait de l'autorisation. Elle
sera tenue de réparer les dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux levées, perrés et
aux ouvrages publics, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès-verbal et les dommages
réparés conformément aux règlements en vigueur.

L’organisateur veillera à limiter l’impact sur le milieu naturel (notamment la gestion des zones
pour le public).

Après la manifestation, toutes les zones impactées par la manifestation devront être nettoyées
(ramassage  des  déchets  et  détritus)  et  tous  les  aménagements  provisoires  de  signalisation
(lignes d'eau, bouées...) devront être enlevés du plan d'eau avant le 28 avril 2019 à 24 h. 

Article 08 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une  licence  délivrée par  la  fédération  agréée,  soit  en  possession  d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de ce sport établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  sont  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.
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Article 10   : Copie du présent arrêté sera adressé à :
- M. le Maire de Villerest,
- le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
- le Directeur départemental des territoires de la Loire, 
- le Directeur départemental de la cohésion sociale, 
- le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- le Président de l'Etablissement Public Loire,
- le Responsable du Pôle Production du Groupe d'Exploitation Hydraulique de Loire-Ardèche
de l'unité de production Centre d'EDF, 
- Mme Mélanie PETITBOUT, Présidente de Matel Sports Roanne Canoë Kayak

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

Montbrison, le 19 Avril 2019
Bureau de la  Réglementation
et des Libertés Publiques

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

ARRETE N°115 / 2019 PORTANT AUTORISATION D’UNE EPREUVE AUTOMOBILE
DENOMMEE «TOUR AUTO OPTIC 2000»du lundi 29 avril 2019 au samedi 4 mai 2019

3ème étape le jeudi 2 mai 2019

 
Le Préfet de la Loire

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

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

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

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

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

 VU la demande présentée le 23 Janvier 2019, modifiée le 28 mars 2019  par M. Patrick PETER,
président  de  l’association  sportive  automobile  « Tour  Auto »  en  vue  d’obtenir  l’autorisation
d’organiser avec le concours de M. André PORTE, Président de l’Association Sportive Automobile
du Forez,une épreuve automobile historique nationale participation étrangère  autorisée intitulée
« Tour Auto Optic 2000 » du lundi  29 avril  au samedi  4 mai 2019, dont  la troisième étape se
déroulera le jeudi 2 mai 2019 en partie sur les routes du département de la Loire,

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

 VU le permis d’organisation n°117 délivré le 14 Février 2019 par la fédération française de sport
automobile,

 VU l’attestation d’assurance établi le 10 Janvier 2019 par la compagnie AON France,

 VU  la convention d’organisation du Tour Auto Optic 2000 établie le 10 Janvier 2019 entre l’ASA
Tour Auto (organisateur administratif) et  l’ASA du Forez (organisateur technique pour l’épreuve
spéciale 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.pref.gouv.fr
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 VU l'engagement  de  l’organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d’ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  à  l’occasion  du  déroulement  de  l’épreuve  et  d’assurer  la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, à l’organisateur ou à leurs préposés,

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

 VU l’arrêté en date du 6 Mars 2019 de M. le Président du Conseil  Départemental de la Loire,
réglementant le stationnement et la circulation lors de l’épreuve spéciale,

 VU l’avis favorable du 3 avril 2019 du président du conseil départemental de la Loire,
 

 VU l’avis  de la  Commission  Départementale  de la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour
l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 28 Février 2019,

 VU l'arrêté  préfectoral  n°19-13 du 12 Mars  2019 donnant  délégation de signature  à  M.  Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

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

ARRETE

ARTICLE 1 :  M. Patrick PETER, président de l’association sportive automobile « Tour Auto » est
autorisé  à  organiser  avec  le  concours  de  M.  André  PORTE,  Président  de  l’Association  Sportive
Automobile  du  Forez,  la  troisième  étape  de  l’épreuve  automobile  dénommée  « Tour  Auto  Optic
2000 » du lundi 29 avril au samedi 4 mai 2019, cette troisième étape entre  Lyon et Vichy se déroulant
en partie sur les routes du département de la Loire, le jeudi 2 mai 2019 avec une épreuve spéciale à
Montbrison sur la RD 101,

Cette  épreuve  historique  automobile  est  réservée  aux véhicules  ayant  participé  au
Tour de France Automobile entre 1951 et 1973, elle se déroule sur voies ouvertes à la circulation
publique et comporte une épreuve de classement dans le département de la Loire. Les concurrents
emprunteront l’itinéraire suivant dans le département de la loire :

La 3ème étape partira de Lyon à 7 h. Une 1er épreuve spéciale se déroulera dans le Rhône à
Longes. Le parcours de liaison (respect du code de la route) entrera dans la Loire à La Chapelle-
Villars, puis Pavezin, Chuyer, Pélussin (8 h 35), Roisey, Véranne, Colombier, Graix, Le Bessat (9h),
Tarentaise,  St  Etienne  (9  h  15),  La  Ricamarie,  Le  Chambon  Feugerolles,  Firminy,   Fraisses,   St
Maurice en Gourgois, Caloire, Chambles, St Just st Rambert, (10h15) St Marcellin en Forez, Boisset
st Priest, Margerie Chantagret, St Georges Haute Ville, St Thomas la Garde, Montbrison 

A Montbrison,  les  véhicules  rejoignant  la  place  Bouvier  (1er véhicule  à  10  h 50)  puis  se
présentent au départ de l’ES n°7 commune de Bard, lieu dit « chez le gras » (1er véhicule 11 h 03).
Cette  épreuve de 11,5 km sur  route  fermée se déroule  sur les  territoires  des  communes de Bard,
Essertines en Châtelneuf, Roche, Châtelneuf.

Les  concurrents  passent  ensuite  en liaison  par  St  Bonnet  le  Courreau,  Roche,  Lérigneux,
Bard, Verrières en Forez (11h 35), Chazelles sur Lavieu, Gumières puis rejoignent le Puy de Dôme via
St Anthème.
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Après  une  épreuve  spéciale  dans  ce  département  à  Augerolles  (à  14h27)  les  concurrents
entrent  à  nouveau  dans  le  département  de  la  Loire  à  La  Chambonie  (14h50)  puis  traversent  La
Chamba, Noirétable (15h05), Les Salles, Champoly,St Romain d’Urfé, St Just en Chevalet (15h 30),
La Tuilliere, St Priest la Prugne, La Prugne d’où ils sortent du département pour rentrer dans l’Allier à
Lavoine, l’arrivée de l’étape étant prévue à Vichy à 16 h 40.

ARTICLE 2 : 

L’épreuve spéciale de Montbrison se déroulera sur la RD 101, sur une longueur de 11,5 km

 Départ : Commune de Bard sur la RD 101 – lieu-dit "Chez Legras" 
 Arrivée : 300 m avant carrefour D 101/D 69
 Horaires de passage du 1er véhicule : jeudi 2 mai 2019 à 11 h 03, le temps de passage de tous les
véhicules est estimé à 3 heures.

ARTICLE 3 : Conformément aux dispositions de l'arrêté du Président du Conseil Général de la Loire
(joint en annexe),  le stationnement et la circulation seront réglementés.
Les maires prendront les arrêtés nécessaires pour les sections des routes départementales situées en
agglomération et pour les voies communales.
Les déviations seront mises en place conformément à l'arrêté du  6 Mars 2019 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
de l’épreuve spéciale le jeudi 2 mai 2019 à partir de 9 h 00 jusqu’à 10 minutes après le passage de la
voiture à damiers.

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  d’attente  situé  place  Bouvier  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 le 1 er véhicule attendu au parc d’attente
arrivera à 10 h50.

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. 
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Des protections seront installées au départ de l’épreuve chronométrée, 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  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 : En cas d'accident toutes dispositions seront  prises, notamment au moyen de liaison
radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après accord entre le
responsable du service d'ordre et le directeur de la course. 
S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral
de  permanence,  afin  d'obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de  l'épreuve.  Ils  en  avisent
également le ou les Maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils
sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2211-1  et  suivants  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales. 
Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou
la sécurité publiques sont compromises, peut, sur simple injonction verbale adressée à l'organisateur,
arrêter,  soit  provisoirement  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.  L'organisateur
s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 8 : 

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Coordination de la course  
Le directeur de course est l’interlocuteur unique du CODIS 42 .Le jeudi 02 mai 2019, 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’engagements 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 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.
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Sauf ordre contraire du directeur de course toujours intervenir dans le sens de la course.
Également face aux nouvelles technologies en cas de besoins 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 9 :  Les dispositifs  de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances et ils
seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des organisateurs.

ARTICLE 10 : 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).

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.

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

ARTICLE 11 : Des commissaires de course munis de chasubles et de panonceaux réglementaires, se
répartiront impérativement aux carrefours et aux points mentionnés dans les documents ci-annexés.

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

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

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

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

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

ARTICLE 12: 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 13 : Les organisateurs devront, par ailleurs, disposer d’une dépanneuse  qui sera mise à
disposition  par  le  garage  MALLON  « Remorquage  42 »  et  d'extincteurs  (15  extincteurs  poudres
fournis par la société DESAUTEL) à chaque poste de commissaires de course. Ils devront également
s'assurer de la présence d'une ambulance agréée au départ de l’épreuve spéciale : 

Cette ambulance sera fournie par le service ambulancier 42 ABV
En cas de départ de l’ambulance, la course devra être arrêtée jusqu'à son retour.
Un médecin urgentiste sera au départ de l’épreuve chronométrée : docteur Pierre-Alban GUENIER,
responsable du SMUR de St Etienne. Il appartiendra aux organisateurs d'avertir le directeur du centre
hospitalier le plus proche et le SAMU de SAINT-ETIENNE que les blessés éventuels seront dirigés
sur leurs services. 

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

ARTICLE 14: 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 15 : Avant le déroulement de l’épreuve de classement de Montbrison, 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 16 : La réglementation de la circulation et du stationnement des véhicules à l'intérieur des
agglomérations  sera  fixée  par  arrêtés  municipaux  et  par  un  arrêté  du  Président  du  Conseil
Départemental sur les routes départementales hors agglomérations.(ci-annexé). 
Les  émissions  sonores,  l'utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en
permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  d'émergence  admises  par  la
réglementation en vigueur qui sera appliquée sans que les conditions d'exercice fixées par le présent
arrêté puissent faire obstacle.

ARTICLE 17 : 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 18 : 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.
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ARTICLE 19 : 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 20 : 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 21 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 22 : Copie transmise à :

-     M. le Ministre de l’Intérieur- Délégation à la sécurité routière
   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
   MM. les Maires de Bard, Boisset st Priest, Caloire,Chambles, Champoly, Châtelneuf, Colombier,
Doizieux, Essertines en Châtelneuf, Firminy, Fraisses, Graix, Gumières, La Chamba, La Chambonie,
La Chapelle  Villars,  La Ricamarie,  La Tuilière,  Le Bessat,  Le Chambon Feugerolles,  Les  Salles,
Margerie Chantagret, Montbrison, Noirétable, Pavezin, Pélussin, Roche, St Bonnet le Courreau, St
Etienne, St Georges Haute Ville, St Just en Chevalet, St Just St Rambert, St Marcellin en Forez, St
Maurice en Gourgois, St Thomas la Garde, Véranne et Verrières en Forez
 Mme. les  Maires  de Chazelles  sur  Lavieu,  Chuyer,  Lerigneux,  Roisey,  St  Priest  la  Prugne,  St

Romain d’Urfé, Tarentaise et Vêtre sur Anzon
 Mme la directrice départementale de la sécurité publique,
 M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur départemental des Territoires
 M.le Directeur 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 
 M. Patrick PETER, Président de l’Association «Tour Auto»

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP840922843 

N° SIRET : 840922843 00015 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 11 avril 2019 par Monsieur David PAIRE, entrepreneur individuel, pour son 

organisme dont le siège social est situé Lieu-dit Le Poux – 42120 PERREUX et enregistrée sous le                          

n° SAP840922843 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

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

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

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   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) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
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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 11 avril 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP849487855 

N° SIRET : 849487855 00017 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

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

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

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

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 2 avril 2019 par Monsieur Guillaume RICHARD, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme O2 FOREZ dont le siège social est situé 71 rue de Terrenoire – 42100 SAINT-ETIENNE et 

enregistrée sous le n° SAP849487855 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

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

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

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

•   Assistance administrative à domicile 

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Livraison de courses à domicile 

 

…/… 
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•   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) 

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

toilettage) 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Travaux de petit bricolage 

 

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. 

 

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 2 avril 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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Document1 
 

 
PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 
 
Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 
42013 Saint-Etienne cedex 2 
℡ : 04 72 34 74 00 
Fax : 04 77 470 420 
 
 

 
 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

DE L’ARRETE N° 2019 – 017  du 18 /04/ 2019 
 

abrogeant les articles 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’arrêté du 26 décembre 1978 déclarant d’utilité publique les 
travaux d’alimentation en eau potable et de dérivation des eaux d'une source située au lieu-dit « les 
Baumes » sur la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON  
 
et 
 
interdisant l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine à partir des ouvrages de 
captage situés au lieu-dit "les Baumes" sur la commune d'ANDREZIEUX BOUTHEON 
  
 
 
 
 
 
 
 
LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 18 avril 2019 
 
 
 
SIGNATAIRE :     Pour le Préfet 
     Le secrétaire général 
  
     Gérard LACROIX 
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