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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AGRÉMENT 
D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE

Vu la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel notamment son article 8 ;

Vu les Décrets n° 2002-570 et 2002-571 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux
Conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse et relatif à l’agrément des
associations de jeunesse et d’éducation populaire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 fixant la composition du Conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant l’avis de la commission spécialisée du Conseil Départemental, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative rendu le 8 novembre 2018 et la mise en conformité des statuts en
date du 23 mars  2019 ;

Considérant la demande expresse de l'association NOETIKA ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Est agréée en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire,
l'association suivante : 

N° 
AGREMENT Nom de l’association Adresse de l’association

 42J19-002 NOETIKA
292 route de Paris

42310 LA PACAUDIERE

ARTICLE 2. : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 

Le Préfet de la Loire,

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT AGRÉMENT 
D’UNE ASSOCIATION DE JEUNESSE ET D’ÉDUCATION POPULAIRE

Vu la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et
culturel notamment son article 8 ;

Vu les Décrets n° 2002-570 et 2002-571 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux
Conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse et relatif à l’agrément des
associations de jeunesse et d’éducation populaire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 fixant la composition du Conseil départemental de la
jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Considérant l’avis de la commission spécialisée du Conseil Départemental, de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative rendu le 8 novembre 2018 et la mise en conformité des statuts en
date du 15 janvier 2019 ;

Considérant la demande expresse de l'association TERRAIN D’ENTENTE ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Est agréée en qualité d’association de jeunesse et d’éducation populaire,
l'association suivante : 

N° 
AGREMENT Nom de l’association Adresse de l’association

 42J19-001 TERRAIN D’ENTENTE
4 rue mi-carême

42000 SAINT ETIENNE 
 

ARTICLE 2. : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 

Le Préfet de la Loire,

Evence RICHARD

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2019-05-09-001 - Arrêté agrément JEP Terrain d'entente 6



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-05-09-003

Arrêté n° 2019-453 portant interdiction temporaire

de port et de transport d’objets pouvant constituer une

arme par destination,

d’armes de chasse et de munitions

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-05-09-003 - Arrêté n° 2019-453 portant interdiction temporaire
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination,
d’armes de chasse et de munitions

7



PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Étienne, le 9 mai 2019

Arrêté n° 2019-453 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 

d’armes de chasse et de munitions

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-3 ; 

Vu le code pénal ; 

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

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

Considérant les graves troubles à l’ordre public lors des manifestations des « gilets jaunes » depuis
le 17 novembre 2018 et l’opposition violente à laquelle ont été confrontées les forces de l’ordre (jets
de projectiles, jets d’engins incendiaires et d’acide, incendies volontaires de bâtiments, de véhicules
et de mobilier urbain, érections de barricades) ;

Considérant que  lors  de  ces  manifestations,  les  manifestants  ont  démontré  leur  volonté  d’en
découdre par des moyens violents visant spécifiquement les forces de l’ordre ;

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles à
l’ordre  public  dans  le  cadre  des  opérations  de  rétablissement  de  l’ordre  public,  il  y  a  lieu  de
réglementer le port et le transport d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer
une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal sur le territoire des communes de
Saint-Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-
Gier, Saint-Chamond, Villars, Mably, Riorges et Le Coteau ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet
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ARRÊTE

Article 1er – Le port  et  le transport,  sans motif  légitime, d’armes de chasse et  de munitions et
d’objets pouvant constituer une arme au sens du code pénal sont interdits du samedi 11 mai 2019 à
00h00 au dimanche 12 mai 2019 à 24h00 sur le territoire des communes de Saint-Étienne, Roanne,
Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier,  Saint-Chamond,
Villars, Mably, Riorges et Le Coteau.

Article  2 –  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  poursuivies  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de  la  Loire,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  et  les  maires  des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et affiché aux mairies
mentionnées. 

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

Signé

Jean-Baptiste CONSTANT

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Saint-Étienne le  9 mai 2019

ARRETE N° 2019-454
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DU 11 AU 12 MAI 2019

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que les actions et manifestations des « gilets jaunes » prévues du 11 au 12 mai 2019
sont susceptibles de donner lieu à des débordements ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent  résulter  de  l'utilisation  inconsidérée  d’engins  pyrotechniques  et  des  artifices  de
divertissement utilisés comme projectiles, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de
rassemblement ;
Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir d’engins pyrotechniques sur la voie publique est susceptible de provoquer
des blessures ;
Considérant  que l’un des  moyens pour commettre  des incendies  ou des  tentatives  d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait,  d’en restreindre les conditions de détention et de  transport du samedi 11 mai au dimanche
12 mai 2019 inclus ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences.

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 –  www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-05-09-004 - Arrêté N° 2019-454 portant diverses mesures d'interdiction du 11 au 12 mai 2019 11



ARRETE

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, sont interdits du samedi 11
mai 2019 à partir de 00 h 00 au dimanche 12 mai 2019 à 24 h 00 dans les communes de Saint-
Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier,
Saint-Chamond, Villars, Mably, Riorges et Le Coteau :

* la vente d’engins pyrotechniques de toute sorte, de fumigènes, de pétards et autres pièces
d’artifices ainsi que leur détention et usage sur l’espace public ;

*  la  détention et  le  transport,  sur  l’espace public,  de produits  inflammables  notamment
l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire et les maires
des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

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

Signé

Jean-Baptiste CONSTANT

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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ARRÊTÉ N° 98
portant modification des statuts

de la Métropole de Saint-Étienne Métropole

Le préfet de la Loire

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-20 ;
Vu le  décret  n°2017-1316  du  1er septembre  2017  portant  création  de  la  métropole  dénommée
« Saint-Étienne Métropole » et notamment son article 4 relatif aux compétences exercées par la
métropole ;

Vu la délibération du conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole en date du 20 décembre
2018 approuvant la modification de ses statuts et décidant de restituer aux communes membres la
compétence « Lycées et Collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier
du titre II du livre IV ainsi qu’à l’article L.521-3 du code de l’éducation » ; 
Vu les délibérations des conseils municipaux d'Aboën du 1er février 2019, de Chamboeuf du 21
mars 2019, du Chambon-Feugerolles du 20 mars 2019, de Dargoire du 18 février 2019, de Doizieux
du 11 février 2019, de L’Etrat du 12 mars 2019, de Farnay du 31 janvier 2019, de Firminy du 4
février 2019, de Fontanès du 8 février 2019, de La Gimond du 8 février 2019, de La Grand-Croix
du 6 février 2019, de L’Horme du 18 mars 2019, de Lorette du 4 mars 2019, de Marcenod du 18
février 2019, de Pavezin du 31 janvier 2019, de La Ricamarie du 28 mars 2019, de Rive-de-Gier du
28 février 2019, de Roche-la-Molière du 30 janvier 2019, de Saint-Bonnet-les-Oules du 19 mars
2019, de Saint-Christo-en-Jarez du 11 mars 2019, de Sainte-Croix-en-Jarez du 6 février 2019, de
Saint-Étienne le 8 avril 2019, de Saint-Galmier du 14 mars 2019, de Saint-Genest-Lerpt du 6 février
2019, de Genilac du 5 mars 2019, de Saint-Héand du 5 mars 2019, de Saint-Jean-Bonnefonds du 8
février 2019, de Saint-Joseph du 31 janvier 2019, de Saint-Maurice-en-Gourgois du 1er mars 2019,
de  Saint-Nizier-de-Fornas  du  15 février  2019,  de  Saint-Paul-en-Cornillon  du  1er avril  2019,  de
Saint-Paul-en-Jarez du 20 février 2019, de Saint-Romain-en-Jarez du 21 février 2019, de Sorbiers
du 27 mars 2019, de La Talaudière du 4 février 2019, de Tartaras du 4 février 2019, de La Terrasse-
sur-Dorlay du 25 février 2019, de La Tour-en-Jarez du 12 février 2019, d’Unieux du 11 février
2019, de Valfleury du 5 février 2019 et de Villars du 26 mars 2019 approuvant la modification des
statuts de Saint-Étienne Métropole par la restitution de la compétence « Lycées et Collèges » aux
communes membres ; 

Vu les  délibérations  des  conseils  municipaux  d’Andrézieux-Bouthéon  du  21  février  2019,  de
Rozier-Côtes-d’Aurec  du  21  février  2019  et  de  Saint-Martin-la-Plaine  du  17  avril  2019  se
prononçant  défavorablement  sur  le  transfert  de  la  compétence  « Lycées  et  Collèges »  aux
communes membres de Saint-Étienne Métropole ;
Vu la délibération du conseil  municipal de Fraisses du 22 février 2019 n’exprimant  pas d’avis
explicite du conseil municipal ;

Considérant qu’en l’absence de délibération, dans les délais impartis, des conseils municipaux des
communes  de  Caloire,  de  Cellieu,  de  Chagnon,  de  Chateauneuf,  de  La  Fouillouse,  de  Saint-
Chamond, de Saint-Priest-en-Jarez et de La-Valla-en-Gier au sujet de la modification des statuts de
la métropole de Saint-Étienne Métropole, leur décision est réputée favorable ;

Considérant ainsi que la modification des statuts de la Métropole de Saint-Étienne Métropole a été
approuvée dans le respect des conditions de majorité requises à l’article L.5211-20 du Code général
des collectivités territoriales ;

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-05-07-002 - ARRÊTÉ n° 98 du 7 mai 2019 portant modification des statuts de la Métropole de Saint-Étienne Métropole 19



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

ARRÊTE

Article 1er     : La modification des statuts de la métropole de Saint-Étienne Métropole est approuvée.

Article 2     : La compétence « Lycées et Collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et
au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu’à l’article L.521-3 du code de l’éducation  » prévue à
l’article 4 du décret n°2017-1316 du 1er septembre 2017 est restituée aux communes membres de
Saint-Étienne Métropole.

Article  3     : 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 deux mois à
compter de sa publication ou notification. Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès
de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr.

Article  4     : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  président  de  Saint-Étienne
Métropole, les maires des communes membres de Saint-Étienne Métropole sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont un extrait sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et copie adressée à :

- M. le président de Saint-Étienne Métropole,
- Mmes et MM. les maires des communes membres de Saint-Étienne Métropole,
- M. le receveur principal de Saint-Étienne, comptable de la métropole,

Fait à Saint-Étienne, le 7 mai 2019

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Signé

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 6 mai 2019
Sous le n° 19-32

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
A MADAME VIRGINIE CORNILLET-LOUKILI

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS,
AUX CHEF(FE)S DE BUREAU ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;
VU la loi  n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État,  les
départements et les régions des dépenses de fonctionnement et d’équipement des services placés
sous leur autorité ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU  le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté  ministériel  du 20 février 2019 nommant Madame Virginie  CORNILLET-LOUKILI,
directrice des ressources humaines et des moyens de la préfecture de la Loire à compter du 1er mars
2019 ;

VU l’ensemble des arrêtés ministériels et des arrêtés des préfets de région portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R Ê T E

Article  1er : Délégation  est  donnée  à  Madame  Virginie  CORNILLET-LOUKILI, conseillère
d’administration de l’intérieur et de l’Outre-Mer, directrice des ressources humaines et des moyens,
à l’effet :

➢ de signer tous les documents administratifs établis par la direction des ressources humaines
et des moyens, à l’exception de ceux pris sous la forme d’arrêté et de ceux visés à l’article 2
du présent arrêté,

➢ de  signer  les  documents  relatifs  aux  opérations  d’investissement  de  l’État  dans  le
département ainsi que les marchés, et d’engager les crédits et de liquider les dépenses liées à
ces opérations d’investissement pour lesquelles le préfet est «pouvoir adjudicateur»,

➢ d’établir la programmation, décider des dépenses et des recettes et constater le service fait
pour les programmes gérés dans CHORUS en qualité de RUO et prescripteur.

Article 2 : Sont exclus de la délégation accordée à la directrice des ressources humaines et des
moyens les documents ci-après :

➢ les correspondances adressées aux ministres, aux préfets de région, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux et aux conseillers départementaux,

➢ les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

➢ Madame Malika TOUIMI BENJELLOUN, cheffe du bureau des ressources humaines et de
l’action sociale,

➢ Monsieur Jean-Michel AUBERT, chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Madame Marie-France PATOUILLARD, cheffe du bureau des relations aux usagers,

à l’effet :
➢ de signer d’une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur

bureau dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,

➢ de  signer,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Virginie
CORNILLET-LOUKILI,  tous  les  documents  établis  par  la  direction  des  ressources
humaines et des moyens dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté,

➢ d'établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en qualité de
responsable d'unité opérationnelle  (RUO) et  prescripteurs,  y compris  pour les opérations
relatives aux investissements immobiliers et travaux d'entretien et de réparation, comme le
définit le tableau ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

216 - Conduite et pilotage 
des politiques de l'intérieur

Ministère bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (action sociale et 
formation)
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Intérieur

307 - Administration 
territoriale

Préfecture bureau du budget et de la logistique 
(résidences, services administratifs, 
formation)
bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (ressources 
humaines)
directrice des ressources humaines et 
des moyens (frais de représentation)

Action et
comptes
publics

148 - Fonction publique Préfecture bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (action sociale)

348 - Rénovation des cités 
administratives et autres sites
domaniaux multi-occupants

Préfecture bureau du budget et de la logistique 

723- Opérations 
immobilières et entretien des 
bâtiments de l’Etat

Préfecture bureau du budget et de la logistique

Services du
Premier
ministre

333 - Moyens mutualisés des
administrations 
déconcentrées

Préfecture bureau du budget et de la logistique 
et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

Article 4 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leurs chef(fe)s de bureau
respectifs et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents ci-dessous indiqués de la
direction des ressources humaines et des moyens :

Pour le bureau des ressources humaines et de l’action sociale :
➢ Mme Rabia ZOUINA, adjointe à la cheffe du bureau des ressources humaines et de l’action

sociale,

Pour le bureau du budget et de la logistique :
➢ M. Philippe FAUGIER, contrôleur de travaux,
➢ Mme Rachel MOURLEVAT, adjointe au chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Mme Linda DEBBACHE, cheffe du pôle BOP mutualisés et achats immobiliers,

Pour le bureau des relations aux usagers :
➢ Mme Sukran KARA, adjointe à la cheffe du bureau des relations aux usagers.

Article 5 : Délégation permanente est donnée aux agents du bureau du budget et de la logistique :

➢ Mme Christine THIEN,
➢ Mme Myriam GUADAGNO, 
➢ Mme Régine SAVY,
➢ Mme Linda DEBBACHE, 
➢ Mme Rachel MOURLEVAT, 
➢ M. Jean-Michel AUBERT,
➢ Mme Samia NADIM,
➢ Mme Dominique TANZILLI,

à l'effet de :

• de valider la conformité de l’ordre de mission à la réglementation financière et à la politique 
de voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l’ordre de mission (rôle «SG» 
dans l’outil chorus-DT),
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• de contrôler la conformité de l'état de frais à la réglementation financière et à la politique de 
voyage et, la capacité budgétaire lors de la validation de l'état de frais (rôle "GC" dans l'outil
chorus-DT), 

• de valider la conformité de l'ordre de mission à la réglementation financière et à la politique 
voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l'état de frais ; valider l'état de frais 
pour envoi de la demande de paiement dans Chorus (rôle "GV" dans l'outil chorus-DT), 

• de valider le relevé d'opération pour envoi de la demande de paiement dans Chorus (rôle 
"FC validation" dans l'outil chorus-DT), 

• de doter l'enveloppe de moyen ; suivre l'exécution des dépenses relatives aux déplacements 
temporaires grâce aux reportings disponibles dans l'outil chorus-DT (rôle "BUDLOCDOT" 
dans l'outil chorus-DT).  

Article 6 : L’arrêté n°19-11 du 28 février 2019 portant délégation de signature à Madame Virginie
CORNILLET-LOUKILI, directrice des ressources humaines et des moyens, aux chef(fe)s de bureau
et à certains agents de cette direction est abrogé.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice des ressources humaines et des
moyens sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 6 mai 2019

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général 

Signé Gérard LACROIX 
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITES
ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Section des Collectivités territoriales
de L'Aménagement du Territoire et des Elections

Affaire suivie par  Louis MARCEL
Courriel :  sp-roanne@loire.gouv.fr

Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 71 42 78

Arrêté n° SPR 053/2019
portant modification de l'arrêté n° SPR 04/2019

pour la commune de Belmont de la Loire

Le Sous Préfet de Roanne,

Vu le code électoral, notamment les articles L19 et R7 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°19-12  du  12  mars  2019  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur
Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  SPR  04/2019  portant  nomination  des  membres  des  commissions  de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l'arrondissmeent de
Roanne ;

Vu le courrier de Monsieur le Maire de Belmont de la Loire informant de la démission de Monsieur
Maurice CHAUMONT, délégué au sein de la commission de contrôle de sa commune ainsi que sa
proposition pour le remplacer ;

Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque
renouvellement intégral du conseil municipal ;

A R R E T E

Article 1 :

Sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de Belmont de la Loire, les personnes dont les noms figurent dans le tableau :

Commune Belmont de la Loire

Canton Charlieu

Conseiller Municipal titulaire Madame Aurélie DECHELETTE

Conseiller Municipal suppléant Monsieur Gilles DUBOUIS

Délégué du Préfet Monsieur Daniel GALLAND

Délégué du Tribunal de Grande Instance Madame Marcelle SANY
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Article 2 :

Le sous préfet de Roanne et le maire de Belmont de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

A Roanne, le 06 mai 2019

Le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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aaaa

PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté : réglementation temporaire de la circulation .
Remplacement d’un joint de chaussée.
RN7 -OA de la Loire - PR 32+300 - sens 1,
Commune de ROANNE,

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019-M-42-044

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 12 décembre 2018 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice 
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté de subdélégation de signature N°42-2019-008 de Madame Véronique MAYOUSSE Directrice 
Interdépartementale des Routes Centre-Est du 15/01/2019, en matière de gestion du domaine public routier 
et de la circulation routière,

VU la circulaire du 3 décembre 2018 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2019 et
pour le mois de janvier 2020,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 7 avril 2019,

VU l’avis favorable de la Commune de ROANNE en date du 18 avril 2019,

Considérant que pendant les travaux de remplacement d’un peigne de joint de chaussée sur la RN7 au 
niveau d’un ouvrage d’art situé au PR 32+300 sur le territoire de la commune de ROANNE, il y a lieu de 
réglementer la circulation entre les PR 30+295 et 33+872 afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter
la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,
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A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux sur la RN 7, la circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

Sens PARIS/LYON,
La vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 30+660.
Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 31+095, la vitesse y sera limitée à 
70 km/h.
Basculement de circulation du sens 1 (PARIS/LYON) à partir de l’interruption du terre-
plein central (ITPC) située au PR 31+690, vers la voie rapide du sens 2 (LYON/PARIS), 
puis retour par l’ITPC suivant située au PR 32+415.
Au droit des basculements, la vitesse sera limitée à 50 km/h.
Dans la zone basculée, à double sens de circulation (PR 31+690 au PR 32+285), elle sera 
limitée à 70 km/h .

La bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 66 sera fermée à la circulation.

Déviations     :
Les usagers venant du « Boulevard Jean-Baptiste Clément » voulant emprunter la bretelle 
d’entrée n°2 de l’échangeur 66 de la RN 7, devront emprunter la rue Pierre CURIE, bretelle
d’entrée n°2 de l’échangeur 65 bis, direction boulevard Ouest « Le Scarabée » puis la 
bretelle de sortie n°3 de l’échangeur 65, Boulevard Maréchal JOFFRE et retour par la 
bretelle d’entrée n° 2 de l’échangeur 65 en direction de LYON.
Les usagers venant de la « Rue de Matel » devront prendre au feu à droite, emprunter la 
« Rue Pierre et Marie Curie » puis suivre la même déviation que ci-dessus.

Sens LYON/PARIS,
Neutralisation de la voie de gauche du PR 33+000 au PR 31+660. La circulation 
s’effectuera à double sens du PR 32+285 au PR 31+690.
La vitesse sera limitée à 70 km/h du PR 33+000 au PR 31+600 (fin de prescription).

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de jour comme de nuit, du jeudi 09 
mai 2019 à 8h00 au vendredi 17 mai 2019 à 18h00.
En cas d’aléa technique ou d’intempérie, un autre arrêté sera pris et encadrera la fin des 
travaux.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront 
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de 
circulation.

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

ARTICLE 5 - Convois exceptionnels supérieurs à 3,50 m : interdits.
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ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle 
(Livre I– 8e partie) approuvée par arrêté interministériel le 12 décembre 2018 et aux 
manuels du chef de chantier, sera fournie et mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de 
MOULINS/District de MOULINS (CEI de ROANNE), qui en assurera, sous sa 
responsabilité, le contrôle et la maintenance.

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

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

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

ARTICLE 10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef de district de 
MOULINS de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de la LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la LOIRE,
SAMU de la LOIRE,
Direction Départementale des Territoires de la LOIRE,
Département de la LOIRE,
Commune de ROANNE,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Service d’Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À St-ÉTIENNE, le

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
Le Chef du Service Régional d’Exploitation de MOULINS,

Olivier ASTORGUE
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