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Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public

de la trésorerie de Boën-sur-Lignon

L’administrateur des Finances publiques,

Gérant intérimaire de la direction départementale des Finances publiques de la Loire,

Vu  le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime  d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°21-014 du 12 janvier 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des
Finances publiques de la Loire,

Arrête :

Article 1er – La trésorerie de Boën-sur-Lignon, sise au numéro 14 de la rue de Lyon à Boën-sur-
Lignon, sera exceptionnellement fermée au public le matin du jeudi 1er juillet 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.

Fait à Saint-Étienne, le 17 juin 2021

Par délégation de la Préfète,

Le gérant intérimaire de la direction départementale
des Finances publiques de la Loire,

Jacques OZIOL

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public

de la trésorerie de Charlieu

L’administrateur des Finances publiques,

Gérant intérimaire de la direction départementale des Finances publiques de la Loire,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°21-014 du 12 janvier 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des
Finances publiques de la Loire,

Arrête :

Article 1er – La trésorerie de Charlieu, sise au numéro 3 de la rue du Treuil Buisson à CHARLIEU,
sera exceptionnellement fermée au public le matin du jeudi 1er juillet 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.

Fait à Saint-Étienne, le 17 juin 2021

Par délégation de la Préfète,

Le gérant intérimaire de la direction départementale
des Finances publiques de la Loire,

Jacques OZIOL

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public

de la trésorerie de Chazelles-sur-Lyon

L’administrateur des Finances publiques,

Gérant intérimaire de la direction départementale des Finances publiques de la Loire,

Vu  le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime  d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°21-014 du 12 janvier 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des
Finances publiques de la Loire,

Arrête :

Article 1er – La trésorerie de Chazelles-sur-Lyon, sise au numéro 2 de la rue Massenet à Chazelles-
sur-Lyon, sera exceptionnellement fermée au public le matin du jeudi 1er juillet 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.

Fait à Saint-Étienne, le 17 juin 2021

Par délégation de la Préfète,

Le gérant intérimaire de la direction départementale
des Finances publiques de la Loire,

Jacques OZIOL

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public

de la trésorerie de Saint-Étienne amendes

L’administrateur des Finances publiques,

Gérant intérimaire de la direction départementale des Finances publiques de la Loire,

Vu  le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime  d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°21-014 du 12 janvier 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des
Finances publiques de la Loire,

Arrête :

Article 1er – La trésorerie de Saint-Étienne amendes, sise au numéro 12 de la rue Marcellin Allard à
Saint-Étienne, sera exceptionnellement fermée au public le matin du jeudi 1er juillet 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.

Fait à Saint-Étienne, le 17 juin 2021

Par délégation de la Préfète,

Le gérant intérimaire de la direction départementale
des Finances publiques de la Loire,

Jacques OZIOL

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2021-06-17-00009 - Arrêté relatif au régime de fermeture

exceptionnelle au public

de la trésorerie de Saint-Étienne amendes

10



42_DDFP_Direction Départementale des

Finances Publiques de la Loire

42-2021-06-17-00007

Arrêté relatif au régime de fermeture

exceptionnelle au public

de la trésorerie de Saint-Galmier

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2021-06-17-00007 - Arrêté relatif au régime de fermeture

exceptionnelle au public

de la trésorerie de Saint-Galmier

11



Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public

de la trésorerie de Saint-Galmier

L’administrateur des Finances publiques,

Gérant intérimaire de la direction départementale des Finances publiques de la Loire,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°21-014 du 12 janvier 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des
Finances publiques de la Loire,

Arrête :

Article  1er  –  La  trésorerie  de  Saint-Galmier,  sise  avenue  Jean  Delande  à  Saint-Galmier,  sera
exceptionnellement fermée au public le matin du jeudi 1er juillet 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.

Fait à Saint-Étienne, le 17 juin 2021

Par délégation de la Préfète,

Le gérant intérimaire de la direction départementale
des Finances publiques de la Loire,

Jacques OZIOL

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public

de la trésorerie de Saint-Germain-Laval

L’administrateur des Finances publiques,

Gérant intérimaire de la direction départementale des Finances publiques de la Loire,

Vu le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°21-014 du 12 janvier 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des
Finances publiques de la Loire,

Arrête :

Article 1er – La trésorerie de Saint-Germain-Laval, sise au numéro 28 de la rue Robert Lugnier à
Saint-Germain-Laval, sera exceptionnellement fermée au public le matin du jeudi 1er juillet 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.

Fait à Saint-Étienne, le 17 juin 2021

Par délégation de la Préfète,

Le gérant intérimaire de la direction départementale
des Finances publiques de la Loire,

Jacques OZIOL

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la réglementation 

et des libertés publiques

ARRETE N°141 / 2021 PORTANT AUTORISATION
DU 50EME RALLYE NATIONAL SAINT ETIENNE-FOREZ ET

  10 EME RALLYE NATIONAL DE VEHICULES HISTORIQUES 
DE COMPETITION (VHC) SAINT ETIENNE/FOREZ

LES 25 ET 26 JUIN 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code du sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-34 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 décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de sortie de la crise sanitaire,

Vu la demande présentée par M. Louis-Jean VILLARD, président de l'association sportive automobile du
Forez, sise 23 rue des Hauts de Terrenoire à Saint-Etienne en vue d'organiser les 25 et 26 juin 2021 le
« 50ème  rallye  national  Saint-Etienne/Forez »  comptant  pour  la  coupe  de  France  des  rallyes  2021,  le
championnat Rhône-Alpes des rallyes 2021, les challenges ASA Forez 2021, le « 10ème rallye national de
véhicules historiques de compétition (VHC)  Saint-Etienne/Forez», comptant pour la coupe de France des
rallyes VHC 

Vu le permis d'organisation n°201  de la fédération française de sport automobile délivré le 30 mars  2021,

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

Vu l'attestation de police d'assurance établie par la société AXA le 11 mars 2021,

Vu l'engagement des organisateurs 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, aux organisateurs ou à
leurs préposés,

Vu l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 établie le 25 mars 2021,
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Vu l’avis émis le 2 juin 2021 par M. le préfet de la Haute-Loire ainsi que les avis émis par les services et
autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de l'épreuve,

Vu l'arrêté en date du 15 avril  2021 du président  du Conseil  départemental  de la Loire réglementant  la
circulation à l'occasion de cette épreuve,

Vu l’arrêté du 17 juin 2021 du maire de Marlhes réglementant le stationnement et la circulation à l’occasion
de cette épreuve,

Vu l’arrêté du 17 juin 2021 du maire de Saint-Etienne réglementant  le stationnement et  la circulation à
l’occasion de cette épreuve,

Vu l'avis de la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le mardi 8 juin 2021 à la sous-préfecture de Montbrison,

Vu l'arrêté préfectoral n°21-046 du 2 avril 2021 donnant délégation de signature à M. Loïc ARMAND, sous
préfet de Montbrison,

Sur proposition du sous-préfet de Montbrison, 

A R R E T E

ARTICLE 1er : M. Louis-Jean VILLARD, président de l'association sportive automobile du Forez, dont le siège
social est 23 rue des Hauts de Terrenoire à Saint-Etienne, est autorisé à organiser le «50ème rallye national
Saint  Etienne-Forez ,  le  «10ème  rallye  national  de  véhicules  historiques  de  compétition  (VHC)  Saint
Etienne/Forez» , les vendredi 25 juin et samedi 26 juin 2021.

ARTICLE 2 : Les véhicules sont ceux admis par le règlement de la fédération française du sport automobile
(FFSA). Le nombre de concurrent est limité à 150 pour les 2 rallyes. Cette compétition se déroule, d'une part,
dans le cadre de la coupe de France des rallyes 2021, du championnat Rhône-Alpes 2021 et des challenges ASA
Forez 2021 pour le rallye national et, d'autre part, dans le cadre de la coupe de France des rallyes de véhicules
historiques de compétition (VHC), pour le 10ème rallye national VHC .

Le rallye national de Saint Etienne-Forez comprend un parcours de 486,45 km divisé en 2 étapes, 4 sections. Il
comporte onze épreuves spéciales (d’une longueur totale de 137,50 km).

Les vérifications administratives et techniques auront lieu le vendredi 25 juin 2021 de 10h à 14h au garage
Signature GT de Saint-Etienne. 

-  Départ du rallye le vendredi 25 juin à 17 h 00 (1ère voiture) à Saint-Etienne du parking du stade Geoffroy
Guichard.
- Arrivée prévue le vendredi 25 juin à 19 h 41 (1ère voiture)  au même endroit.
- Départ le samedi 26 juin du parking du stade Geoffroy Guichard à 7 h 30, arrivée à 21 h 01 (1ère voiture) au
même endroit.

Les épreuves spéciales sont les suivantes :

le vendredi 25 juin 2021 :

- ES 1 à 18 h 08 (1ère voiture) : Joubert – Marlhes : 7,1 km
- ES 2 à 18 h 46 (1ère voiture) : Saint-Sauveur-en-Rue – Col de la République : 10,55 km
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le samedi 26 juin 2021 :

- ES n°3 (9 h 03) , n°6 (13 h 50) et n°9 (18h37) : Riotord -Saint-Bonnet-le-Froid : 20 km
- ES n°4 (9 h 54 ) , n° 7 (14 h41) et n°10 (19 h 28 ) : Saint-Julien – Les Mazeaux : 9,4 km
- ES n°5 (10 h 32), n°8 (15 h 19)et n°11 (20 H 06) : Saint-Sauveur-en-Rue - Col de la République: 10,55km

Le 10ème rallye national des véhicules historiques de compétition se déroulera avant le 50ème rallye national
Saint-Etienne/Forez et en reprendra l’intégralité du parcours.

ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 2021 du  président du Conseil départemental  de la Loire,
le stationnement et la circulation seront réglementés. 

La circulation de tout véhicule hors véhicules de services et de secours sera interdite durant la course sur le
parcours des épreuves spéciales le vendredi 25 juin 2021 et le samedi 26 juin 2021 jusqu’à 10 minutes après le
passage de la voiture à damier à l’arrivée de chaque spéciale.

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 président du département de la Loire et aux
arrêtés municipaux.

Un état des lieux avant et après le passage du rallye sera organisé contradictoirement entre l'organisateur et le
gestionnaire de la voirie avant et après le déroulement des épreuves spéciales.

Les conditions d'écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une signalisation appropriée à
la charge des organisateurs, en liaison avec les services de police et de gendarmerie. 

ARTICLE 4 : S'agissant des parcours 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.

Il appartient aux organisateurs de rappeler aux participants leurs responsabilités en ce qui concerne la sécurité
des spectateurs. 

Le  passage  des  véhicules  fera  l'objet  d'une  surveillance  ponctuelle  des  militaires  de  la  Gendarmerie  qui
relèveront les éventuelles infractions constatées. 

Les  accès  au  parc  de  regroupement  devront  être  surveillés  par  des  commissaires  de  courses  porteurs  de
chasubles aisément identifiables. Des balisages de sécurité devront être mis en place sur les points sensibles du
parc fermé. 
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ARTICLE 5 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation, l'organisateur technique
sera seul habilité 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 :  Des commissaires  de  course  seront  disposés  sur  l'ensemble  des  épreuves chronométrées,  ils
devront être munis de chasubles.

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.

Tous les chemins de terre devront être neutralisés par de la tresse de couleur.

Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation sportive et veiller à ce
que le public ne s'installe pas en des points dangereux du parcours (virages, ponts, bas côtés étroits…).  En cas
d’urgence et après accord de la direction de course, les riverains pourront sortir de leur résidence une fois la
course arrêtée.

Les organisateurs devront remettre aux riverains concernés personnellement une lettre décrivant les consignes
de sécurité à respecter lors des essais et le jour de la course (consignes et conseils qui s'appliquent, également, à
l'intérieur des propriétés privées).

 Aucun spectateur ne devra se trouver entre les habitations et la route.

ARTICLE 7 : Sur les parcours correspondant aux épreuves de classement, les essais sont formellement interdits
avant le déroulement de l'épreuve. 

Les reconnaissances ne peuvent être faites, par les concurrents, que le samedi 19 juin 2021 de 9 h à 17 h, le
dimanche 20 juin 2021 de 9 h à 13 h, le vendredi 25 juin de 8 h à 11 h 30. 

Le non-respect de ces dispositions entraînera l'exclusion de l'épreuve. Elles doivent s'effectuer en respectant
strictement le Code de la Route et n'entraîner aucune gêne pour les riverains. La vitesse est limitée à 50 km/h
dans les traversées de bourg. Le  nombre de passages de chaque équipage dans une même spéciale ne doit pas
être supérieur à 3. 

Le niveau sonore devra être conforme aux règlements en vigueur que ce soit pour les essais (véhicules de série
uniquement) ou pour la course.

ARTICLE 8 :  En cas d'accident,  toutes dispositions seront prises par le directeur de course, notamment au
moyen de liaison radio pour suspendre immédiatement la compétition. 

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 des
articles 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.
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ARTICLE 9     : APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Le directeur de course est l’interlocuteur unique des CODIS 42 et 43 .Il s’agit de monsieur Daniel BERTHON
portable : 06-22-81-05-73
Le vendredi 25 juin 2021, 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 ainsi qu’au CODIS 43 (tel 04.71.07.03.18).
Principe d’engagements des moyens sapeurs-pompiers :
1ER CAS : 
Le directeur de course demande en renfort des moyens sapeurs-pompiers auprès du CODIS :
Rôle du directeur de course :
-En concertation avec l’officier du CODIS 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  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 
Le CODIS devra systématiquement informer le directeur de course de cet évènement et en concertation décider
avec lui du point d’engagement (pénétrante) des moyens sapeurs-pompiers Toutefois seul le directeur de course
donne l’ordre aux sapeurs-pompiers sur le terrain de traverser ou d’utiliser le parcours de la course.
Sauf ordre contraire du directeur de course toujours intervenir dans le sens de la course.
Egalement face aux nouvelles technologies en cas de besoins de désincarcérer une victime le directeur de course
mettra à disposition du COS une personne qualifiée pour indiquer les zones de découpes et permettre un travail
des intervenants en toute sécurité.

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

ARTICLE 11 : Toutes les dispositions pour limiter la pollution lors de ce rallye doivent être mises en œuvre par
l'organisation.

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 12 :  Des commissaires de course munis de chasubles se répartiront  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 verte,
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 (rubalise  rouge ou
panneau d'interdiction).

Standard : 04 77 96 37 37
Télécopie : 04 77 96 11 01
Site internet : www.loire.gouv..fr - Courriel : sp-montbrison@loire.gouv.fr
Adresse postale :  Square Honoré d’Urfé CS 80199 – 42605 MONTBRISON Cedex 5/9

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2021-06-17-00010 - ARRETE PORTANT AUTORISATION DU 50EME RALLYE NATIONAL ST ETIENNE

FOREZ 26



Les spectateurs ne pourront ni traverser, ni stationner sur la chaussée. De la rubalise devra  être déposée 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 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). 

Pour ce faire, les commissaires de course, cibistes et signaleurs devront être équipés de sifflets et être en nombre
suffisant.

L'organisateur  informera les  commissaires  de courses  et  les  participants  des  consignes  de sécurité.  A cette
occasion, l'organisateur rappellera leur mission aux commissaires de courses. 

Des  zones  prévues  pour  les  spectateurs  se  situeront  conformément  à  la  liste  et  aux  plans  transmis  par
l'organisateur. 

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de sécurité de la Fédération
Française de Sport  Automobile.

Aucune zone public ne devra être aménagée en zone de départ et  d’arrivée, pour éviter la concentration de
personnes,  dans  les  zones  publiques  aménagées,  les  spectateurs  devront  porter  le  masque,  respecter  la
distanciation de 2 mètres entre eux (sauf pour les membres d’une même famille) et ne pas se regrouper à plus de
10 personnes. Le rappel de ces consignes sanitaires sera effectué par l’organisateur à l’aide de la voiture radio.

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

ARTICLE 14 : Les  organisateurs  devront,  par  ailleurs,  disposer  d'une  dépanneuse  par  épreuve  spéciale  et
d'extincteurs à chaque poste de commissaires de course. Des dépanneuses seront  mises à disposition par le
garage Sauvignet de St Sauveur en Rue (1 dépanneuse le vendredi, 1 dépanneuse le samedi),  la société Argaud
du  Chambon-sur-Lignon  (1  dépanneuse  le  vendredi,  1  le  samedi),  M.  Mathieu  Bonnefoy  de  Jonzieux  (1
dépanneuse le vendredi, 1 le samedi). Les  extincteurs seront mis à disposition par la Société AED de Villars.

Les  organisateurs devront  également  s'assurer  de la  présence d'une ambulance agréée pour chaque épreuve
spéciale et d'une ambulance de secours au P.C. Course. Les ambulances seront mises à disposition par la société
Dunières Ambulances (2 ambulances le vendredi, 2 le samedi), le service ambulancier 42-ABD Montplaisir
Ambulance (1 ambulance le vendredi, 1 le samedi), Ambulance Oniewski-Meiller (2 ambulances le samedi) et
l’association pour la sécurité des sports mécaniques (ASSM30) d’Aigues-Mortes (2 véhicules le samedi).
En cas de départ des ambulances de chaque épreuve spéciale,  la course devra être arrêtée jusqu’à la présence de
l’ambulance  de  secours  ou  du  retour  de  l’ambulance  dédiée  à  l’épreuve  spéciale.  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.

Le CHU de Saint-Etienne mettra à la disposition de l'ASA du Forez, pour ce rallye, 3 médecins urgentistes le 25
juin  et  5  médecins  urgentistes  le  26  juin  2021 sous  la  responsabilité  du  docteur  Pierre  Alban GUENIER,
médecin urgentiste, responsable du SMUR 42 : 1 médecin au départ de chaque épreuve spéciale,  1 médecin
régulateur au PC course.
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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  15 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation. 

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

ARTICLE  17 : La  réglementation  de  la  circulation  et  du  stationnement  des  véhicules  à  l'intérieur  des
agglomérations sera fixée par arrêtés municipaux et par un arrêté du président du conseil départemental sur les
routes départementales hors agglomérations. 

ARTICLE 18 : Les concurrents devront être pourvus de leur permis de conduire (l'original de ce document
devra être présenté à l'organisateur), d’un carnet de route et d'un carnet d'infraction comportant des feuillets
pouvant être détachés par les agents et fonctionnaires chargés de la surveillance de la circulation routière.

ARTICLE 19 : Toutes dispositions devront être prises par les organisateurs de  la manifestation pour réduire le
risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées pour limiter autant que
possible les expositions sonores ( en intensité acoustique et en durée d’exposition), entre autres en s’assurant de
l’absence de tout comportement anormalement bruyant durant l’épreuve.
La tonalité des hauts-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Les organisateurs devront disposer
des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions sonores des véhicules et pour le
cas  échéant  interdire  l’accès  aux  parcours  des  véhicules  dont  le  bruit  dépasse  les  normes  fixées  par  les
fédérations sportives  délégataires, en application des articles L.131-14 et suivants du code du sport. 

ARTICLE 20 : Les activités et installations liées à l'épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres  de  protection  immédiate,  rapprochée  et  éloignée  des  captages  d'eau  potable  publics  ou  privés
concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :

-dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit,
-  dans les périmètres  de protection rapprochée et  éloignée,  sont  applicables les  interdictions  et/ou mesures
fixées par :
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l'eau et textes d'application)
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d'eau (code de la santé publique et arrêté(s)
préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et  fixation  des
mesures de protection des captages).

Ces informations peuvent être consultées en mairie.
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Le parcours de liaison traversant le périmètre de protection rapproché du barrage des plats, il conviendra que :

- tout dispositif soit pris pour qu’il n’y ait aucun rassemblement de personne,
- tout dispositif soit pris pour empêcher le stationnement de véhicules,
- toute mesure nécessaire soit prise pour empêcher tout acte de malveillance ou toute pollution,
- en cas d’évènement particulier laissant présager une dégradation de la qualité de l’eau, l’organisateur informe
sans délai l’exploitant du captage, les services de secours, les collectivités alimentées et les autorités sanitaires
(agence régionale de santé).

Les prescriptions de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 relatif à la protection
contre l’incendie des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues devront être respectées.

ARTICLE 21 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous les 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  22 : L'organisateur  communiquera  au  sous-préfet  et  à  la  gendarmerie  nationale  (escadron
départemental de sécurité routière) 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 et  sur l’ensemble des routes
adjacentes.

ARTICLE 23 : Le sous-préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs

ARTICLE 24 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

 M. le préfet de la Haute-Loire,
 M. le président du Conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable),
 M. le président de Saint-Etienne Métropole,
 MM. les représentants des élus départementaux à la CDSR,
 MM. les représentants des maires à la CDSR,
 MM.  les  maires  de  La  Versanne,  Marlhes,  Planfoy,  Saint-Etienne,  Saint-Genest-Malifaux,  Saint-Jean-

Bonnefonds, Saint-Régis-du-Coin et  Saint-Sauveur-en-Rue,
 M. directeur départemental de la sécurité publique,
 M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR),
 M. le commandant de la CRS autoroutière auvergne Rhône-Alpes,
 Mme. la directrice départementale des territoires,
 M. le directeur des services de l’éducation nationale de la Loire -service départemental de la jeunesse, de

l’engagement et des sports,
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 M. le directeur départemental des services d' incendie et de secours
 M. le directeur du samu 42,
 M. Daniel BERTHON, délégué de la fédération française du sport automobile,
 M. André LIOGIER, délégué de la fédération française de motocyclisme,
-    M. Yves GOUJON, automobile club du Forez,
 M. Pierre-Jean VILLARD,  président  de l'association sportive automobile du Forez.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Montbrison, le 17 juin 2021

Pour la préfète et par délégation,

       Le sous-préfet,

       Loïc ARMAND
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Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Réglemementation

et des Libertés Publiques

ARRETE N° 139/2021 PORTANT AUTORISATION DE LA RONDE DES BALCONS 
LES SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 2021

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

   Vu le code du sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-34, R 331-45, 
A331-18, A331-32, 

 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, 

 Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire,

 Vu la  demande  présentée  le  11 mars  2021 par  M.  Jean  CARRET,  président  de l’association  les  routes
d’exbrayat,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  d’organiser,  les  samedi  3  et  dimanche  4  juillet  2021,  une
randonnée d’automobiles anciennes dénommée « La Ronde des Balcons »,

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

 Vu l’attestation d’assurance établie le 16 mars 2021 par la s.a.s assurances LESTIENNE,

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

   Vu l’évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 du 24 mars 2021,

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

 Vu l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, section spécialisée pour l’autorisation
d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le mardi 8 juin 2021,

  Vu l'arrêté préfectoral n° 21-046 du 2 avril 2021 donnant délégation de signature à M. Loïc ARMAND sous-
préfet de Montbrison,

 Sur proposition du  sous-préfet de Montbrison,
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ARRETE

Article  1 : M. Jean CARRET, président  de l’association les routes  d’exbrayat,  est  autorisé  à organiser,  les
samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 aux conditions définies par le règlement de  l’épreuve et suivant l’itinéraire
horaire ci-annexé l’épreuve automobile intitulée « La Ronde des Balcons » avec départ et arrivée à Saint- Just-
Saint-Rambert, suivant les cartes ci-annexées.

Article 2  :  Cette manifestation réservée aux véhicules d’époque immatriculés avant le 31 décembre 1990, se
déroule sur route ouverte, les concurrents respectant le code de la route. Cette épreuve de régularité devrait
regrouper 60 véhicules, avec un classement en fonction des pénalités recueillies. 

La randonnée se déroule en 5 étapes :

 Le départ a lieu à Saint-Just-Saint-Rambert, à la salle de l’Embarcadère le 3 juillet à 10 h 15, l’arrivée
le 4 juillet à 13 h 00 au même lieu.

 La 1ère étape  de 52,02 km reliera Saint-Just-Saint-Rambert à la Chaulme (Puy-de-Dôme) arrivée à 11
h 30 (1ère voiture).

 La 2ème étape La Chaulme – Ambert débutera à 13 h 40 avec arrivée à Ambert à 15 h 50.

 La 3ème étape se déroulera  entre  Ambert  et  Saint-Just-Saint  Rambert  de 16 h 20 à 19 h 35 (1ère
voiture).

 La  4ème  étape  le  dimanche  4  juillet  débutera  à  8  h  40  à  Saint-Just-Saint-Rambert  salle  de
l’embarcadère pour arriver à Chambles  à partir de 10 h 10 (1ère voiture).

 La 5ème étape reliera Chambles à Saint-Just-Saint-Rambert de 10 h 40 à 11 h 30 (1ère voiture).

Cette  randonnée  ne  comporte  aucune  épreuve  spéciale  chronométrée,  mais  des  contrôles  horaires  au
départ et à l’arrivée de chaque étape sont organisés, les départs se font de minute en minute. Un classement sera
établi pour additionner les points de pénalités obtenus sur l’ensemble du parcours. Les pénalités concernent le
suivi de l’itinéraire, le respect des temps proposés (vitesse moyenne inférieure à 50 km/h).

Le parcours est tenu secret. Des contrôles administratifs et techniques seront réalisés avant l’épreuve qui
correspond  à  la  charte  de  la  fédération  française  des  véhicules  d’époques  (FFVE)  pour  les  randonnées
historiques.

Article 3 : Restrictions de la circulation et signalisation

Les  participants  seront  sensibilisés  sur  le  strict  respect  des  dispositions  du  code  de  la  route  et  des  règles
élémentaires de prudence en s’intégrant au trafic routier. Ils devront minimiser la gêne aux usagers. La liberté
de circulation et la sécurité générale seront sauvegardées sur les routes empruntées.
Les conditions d’écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une signalisation appropriée à
la charge et à la responsabilité des organisateurs.
La population devra être avisée de la manifestation et des gênes occasionnées par courriers personnels, et des
affiches devront être apposées dans les communes concernées.
L’organisateur prendra toute mesure utile pour assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers
de la route.
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Aucune  inscription  (peintures  ou  autres)  ne  sera  apposée  sur  le  domaine  public  départemental  ou  ses
dépendances (chaussées, bornes, arbres, supports de signalisation…).

Toute dégradation du domaine public ou de ses dépendances sera à la charge de l’organisateur.
L’organisateur  veillera,  dès  la  fin  de  la  manifestation,  à  remettre  en état  les  lieux  ayant  servi  de  cadre  à
l’évenement, notamment avec le retrait de la signalétique et la gestion des déchets.

Article 4 : L’organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour assurer en tout
point  du  parcours,  et  à  tout  moment,  la  sécurité  des  spectateurs,  ceux-ci  devant  se  placer  dans  des  zones
délimités par de la rubalise de couleur verte.

Article 5 : En cas d'accident ou de débordement de spectateurs, toutes dispositions seront prises, notamment au
moyen de liaison radio pour arrêter immédiatement la concentration qui ne pourra se poursuivre qu'après accord
entre le responsable du service d'ordre et du directeur de la course. 

Article 6 : Les dispositifs de jalonnement de la randonnée 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 7 : Le service de sécurité mis en place comprendra un véhicule de remorquage avec deux mécaniciens.

 Appel et mise en œuvre des secours publics :

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

 L’organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par téléphone (18) ou (112)
les secours nécessaires au sinistre.

 Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec  l’organisateur   qui
communiquera au CTA le numéro de téléphone du PC course avant le début de la course.

 L’organisateur  s’engage  à  interrompre  la  manifestation,  afin  de  laisser  libre  passage  pour  les  engins  de
secours se rendant sur une intervention.

Article 8 : 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 9 : Avant le déroulement de la manifestation, M. Jean CARRET, organisateur technique nommément
désigné, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures techniques et de
sécurité, prescrites après avis de la commission départementale de sécurité routière, ont été prises .
L’organisateur  devra  produire,  avant  le  départ,  une  attestation  écrite  précisant  que  toutes  les  prescriptions
mentionnées dans l’autorisation ont été respectées.

Article 10 : A l’issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l’épreuve, s’il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces de
l’ordre de faire suspendre ou d’arrêter le déroulement de l’épreuve et d’en informer sans tarder le membre du
corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin qu’ils
usent  des  pouvoirs  de  police  dont  ils  son  investis  aux  termes  de  l’article  L.2215-1  du  code  général  des
collectivités territoriales.
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Article  11 : L’organisateur  est  débiteur  envers  l’État  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives du coût de la mise en place du service d’ordre particulier pour assurer la sécurité des spectateurs
et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa présentation.

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

Article 12 : Protection des captages d’eau

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres de
protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par cette
manifestation, les dipositions suivantes :

 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit  ;
 dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les mesures
fixées par :
 La  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
 La réglementation spécifique relative à la protection des captages en eau (code de la santé publique et arrêté
(s) prefectoral (aux) et rapports géologiques portan délimitation des perimètres de protection et fixation des
mesures de protection des captages).

Article 13 : Le sous-préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.
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Article 14: Copie du présent arrêté sera adressée à :

   M. le préfet du Puy-de-Dôme
   M. le président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   M. le président de Saint-Etienne Métropole
   MM. les représentants des élus départementaux à la CDSR
   MM. les représentants des maires à la CDSR
   MMES. les maires de Apinac, Chazelles-sur-Lavieu, Saint-Jean-Soleymieux et Estivareilles
   MM. les maires de Boisset-Saint-Priest,Bonson,Caloire,Chambles,  Chenereilles, Gumières, La Tourette, 

Luriecq, Margerie-Chantagret, Marols, Merle-Leignec, Périgneux, Saint-Bonnet-le-Château,  Saint-Just-
Saint-Rambert, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Nizier-de-Fornas, Soleymieux, 
Sury-le-Comtal et Usson-en-Forez

  M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
  M. le directeur départemental de la sécurité publique
  M. le directeur des services de l’éducation nationale de la Loire - service départemental de la jeunesse, de

l’engagement et des sports
  Mme la directrice départementale des territoires
  M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours
  M. Daniel BERTHON, délégué de la fédération française du sport automobile
  M. André LIOGIER, délégué de la fédération française de motocyclisme
  M. Yves GOUJON, automobile club du forez
  M. Jean CARRET, président de l'association les routes d’exbrayat

  Montbrison, le 16 juin 2021

 Pour la préfète et par délégation,
 Le sous-préfet,

 Loïc ARMAND
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