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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  3 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Lorette conformément à la demande présentée le 14/06/19 est autorisé à recruter Madame COLIN Lucie
titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame COLIN Lucie domicilié(e) 16 rue Henri Verjus 39150 SAINT PIERRE assurera la surveillance de la baignade
naturelle de Lorette à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame COLIN Lucie attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des
Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - baignade naturelle de Lorette - est accordée du 08/06/19 au
01/09/19 pour  Madame COLIN Lucie.

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

Fait à Saint-Etienne le 14/06/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

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

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  4 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Lorette conformément à la demande présentée le 14/06/19 est autorisé à recruter Madame FUSTIN
Scillia titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame FUSTIN Scillia domicilié(e) 55 rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE  assurera la surveillance de la baignade 
naturelle de Lorette à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame FUSTIN Scillia attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - baignade naturelle de Lorette - est accordée du 08/06/19 au 
01/09/19 pour  Madame FUSTIN Scillia.

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

Fait à Saint-Etienne le 14/06/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

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

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  5 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Lorette conformément à la demande présentée le 14/06/19 est autorisé à recruter Monsieur MOQUET
Matilin titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur MOQUET Matilin domicilié(e) 7 Bd Pierre Joannon 42400 SAINT CHAMOND  assurera la surveillance de la 
baignade naturelle de Lorette à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur MOQUET Matilin attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - baignade naturelle de Lorette - est accordée du 08/06/19 au 
01/09/19 pour  Monsieur MOQUET Matilin.

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

Fait à Saint-Etienne le 14/06/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

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

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  6 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de St Just en Chevalet conformément à la demande présentée le 19/06/19 est autorisé à recruter Monsieur
COUAVOUX Cédric titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur COUAVOUX Cédric domicilié(e) 215 impasse du Clos malot 42370 RENAISON assurera la surveillance de la
piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur COUAVOUX Cédric attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de St Just en Chevalet - est accordée du
29/06/19 au 01/09/19 pour  Monsieur COUAVOUX Cédric.

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

Fait à Saint-Etienne le 21/06/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

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

Pierre MABRUT
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PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  7 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du  5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de St Just en Chevalet conformément à la demande présentée le 19/06/19 est autorisé à recruter Monsieur
MOLLIE Sylvain titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur MOLLIE Sylvain domicilié(e) 35 rue des canaux 42153 RIORGES assurera la surveillance de la piscine municipale
à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
Monsieur MOLLIE Sylvain (Carte professionnelle n°04218ED0053) a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveiillance des Activités
Physiques et Sportives.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de St Just en Chevalet - est accordée du
29/06/19 au 01/09/19 pour Monsieur MOLLIE Sylvain.

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

Fait à Saint-Etienne le 21/06/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

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

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  8 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de Sorbiers conformément à la demande présentée le 12/06/19 est autorisé à recruter Monsieur VALLAYER
Julien titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur VALLAYER Julien domicilié(e) Impasse Olympe de Gouges 42530 SAINT GENEST LERPT assurera la surveillance
de la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur VALLAYER Julien attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de Sorbiers - est accordée du 01/07/19 au
31/08/19 pour  Monsieur VALLAYER Julien.

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

Fait à Saint-Etienne le 21/06/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

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

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2019

arrêté préfectoral n° DT-19-0334
mettant en demeure Monsieur MISSIRE François

de respecter les prescriptions relatives au plan d’eau au lieu-dit « la Léva » commune
de Montagny

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 171-6 à L. 171-8, L. 181-1 à
L. 181-31 et L. 214-1 à L. 214-6 et les articles et R. 181-1 à R. 181-56, R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le dossier de reconnaissance d’antériorité pour le plan d’eau situé au lieu-dit « La Léva »
sur la commune de Montagny en date du 01 avril 2014 ;

VU le dossier reçu le 12 août 2015 déposé par Monsieur François MISSIRE relatif à la mise
en conformité du plan d’eau de la Léva ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-16-0329 du 07 avril 2016 portantautorisation complémentaire
au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant le plan d’eau de la Léva
sur la commune de Montagny ;

VU le rapport de manquement administratif transmis à MonsieurFrançois MISSIRE le 17 
septembre 2018 l’informant du non-respect des dispositions de l’arrêté d’autorisation
complémentaire n°DT-16-0329 ;

Considérant l’absence de réponse écrite de la part de Monsieur MISSIRE François au rapport
sus-visé ;

Considérant que le plan d’eau doit être équipé de deux évacuateurs de crueconformément à
l’article n°3.2 de l’arrêté complémentaire d’autorisation n° DT-16-0329 ;

Considérant que lors de leur visite le 3 et 29 août 2017, les inspecteurs del’agence française
pour la Biodiversité (AFB) ont constaté l’absence du secondévacuateur de crue prescrit dans
l’arrêté complémentaire d’autorisation sus-visé ;

Considérant que ces faits constituent un manquement aux dispositions del’arrêté préfectoral
n°DT-16-0329 ;

Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application del’article L. 171-8
du Code de l’environnement et de mettre en demeure Monsieur François MISSIRE de
régulariser la situation ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I     : MISE EN DEMEURE

Article 1  er : Objet

Monsieur François MISSIRE est mis en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté
n°DT-16-0329 et notamment les dispositions de l’article 3.2 relatives au second évacuateur de
crue.
Les travaux sont réalisés avant le 15 octobre 2019.

Article 2     : Prescriptions spécifiques relatives à la phase chantier

2.1 Précautions vis-à-vis du milieu aquatique     :

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l’écoulement des eaux.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. La pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard.

Les engins ne pénètrent pas dans les sections en eau du cours d’eau.
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Lors de l’emploi de béton, les laitances ainsi que les eaux delavage des machines et des
matériels ne sont pas rejetées dans le cours d’eau. Ces produits sont stockés dans des bacs
adaptés étanches puis évacués vers un centre de traitement adapté.
Des bâches de protection permettent de récupérer les projections de béton.

2.2 Début et fin des travaux

Le pétitionnaire informe le service police de l’eau des dates de démarrage et de fin des travaux
et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Titre II     : DISPOSITIONS GENERALES

Article 3   : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par l’article 1 et 2 du présent arrêté, Monsieur
François MISSIRE est passible des mesures prévues par l’article L. 171-8 II du code de
l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées
prévues par les articles L. 173-1 à 173-12 du même code.

L’autorité administrative peut notamment, à l’expiration du délai fixé :
• obliger le pétitionnaire à consigner entre les mains d’un comptable public une somme

correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle détermine,

2/3
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• faire procéder d’office, en lieu et place du pétitionnaire,à l’exécution des mesures
prescrites,

• ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € etune astreinte
journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de lanotification de la décision
la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.

Article 4   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à Monsieur François MISSIRE.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune pour affichage pendant
une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an.

Article 5   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin – 69 433 Lyon cedex 03) dans un délai de deux mois àcompter de la date à
laquelle le présent arrêté a été notifié. Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès
de la juridiction ou au moyen de l’application www.telerecours.fr.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.

Article 6     : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet de la Loire
signé : Evence Richard

3/3

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-06-12-005 - AP-DT-0334_Missire_MED 18



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-06-26-001

31EME COURSE DE COTE MOTOS SIDE CAR

QUADS

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-06-26-001 - 31EME COURSE DE COTE MOTOS SIDE CAR QUADS
 19



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 25 Juin 2019 
Bureau de la 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

ARRÊTE N° 185/2019 PORTANT AUTORISATION D’UNE ÉPREUVE MOTOCYCLISTE
DÉNOMMÉE « 31EME COURSE DE COTE MOTOS SIDE CAR QUADS »

 LES 5, 6 ET 7 JUILLET 2019

LE PREFET 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 3 avril 2019 par M. Dominique DUTEL, Président de l’Association
Motocycliste de la Région Panissièroise, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser, du vendredi 5
au  dimanche  7 juillet  2019 une  épreuve  de  motocyclisme  dénommée  « 31EME COURSE DE
COTE MOTOS SIDE-CAR, QUADS » comptant pour le championnat de France de la Montagne,
le championnat de France de course de côte à l’ancienne, le championnat de la ligue Auvergne
Rhône Alpes de la montagne.

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

 VU le visa n° 19/0559 délivré par la Fédération Française de Motocyclisme le 22 mai 2019. 

 VU l’attestation d’assurance établie le 17 avril 2019 par la compagnie Allianz,

 VU l’arrêté en date du 23 mai 2019 de M. le Président du Conseil  Départemental de la Loire,
réglementant la circulation à l’occasion de la manifestation,

 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,

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’avis  de la  Commission  Départementale  de la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour
l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le jeudi 23 mai 2019,

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

 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.  Dominique  DUTEL,  Président  de  l’Association  Motocycliste  de  la  Région
Panissièroise est  autorisé à organiser une épreuve motocycliste dénommée «31EME COURSE DE
COTE MOTOS SIDE-CAR, QUADS» qui se déroulera du vendredi 5 au dimanche 7 juillet 2019 sur
une section de la R.D. 103 entre Essertines en Donzy et Panissières. Départ lieu-dit «  Chez Brosse »
arrivée lieu-dit «Chez Chapeau Rond » soit 1750 mètres aux conditions définies par la règlement.

ARTICLE 2 : L’épreuve comptant pour le championnat de France de la Montagne, le championnat de
France  de  course  de  côte  à  l’ancienne,  le  championnat  de  ligue  Auvergne  Rhône-Alpes  de  la
montagne se déroulera comme suit sur la RD 103 sur une longueur de 1,750 km.
 
  Les contrôles administratifs et techniques se dérouleront le vendredi 5 juillet 2019 de 16 h 00 à
20 h 00 le samedi 6 juillet 2019 de 8 h 00 à 11 h 00.
 Les essais auront lieu le samedi 6 juillet 2019 de 10 h 00 à 20 h 00 et le dimanche 7 juillet 2019 à
partir de 7 h 00. Des commissaires de course devront interdire l’accès à la portion de route concernée.
Des barrières devront être également prévues. Toutes les prescriptions imposées pour la course du
dimanche 7 juillet  2019 et décrites  ci-après,  seront  également applicables  aux essais du samedi 6
juillet 2019.
 Les premières courses se dérouleront le samedi 6 juillet 2019 entre 10 h 00 et 20 h 00, les autres
courses se dérouleront le dimanche 7 juillet 2019 de 7 h 00 à 20 h 00.

ARTICLE 3 : Pour la mise en place et l’enlèvement des éléments de sécurité la vitesse sera abaissée
à 50 km/h sur l’ensemble des parcours, du jeudi 4 juillet 2019 à 12 h 00 au vendredi 5 juillet 2019 à
21 h 00 et le lundi 8 juillet 2019 de 7 h 00 à 20 h 00.

 La circulation  et  le stationnement  sur les  accotements  de tous les  véhicules,  hors  véhicules  de
services et de secours seront interdits conformément aux dispositions de l'arrêté de M. le Président du
Conseil Départemental en date du 23 mai 2019 le samedi 6 juillet 2019 de 8 h 00 à 20 h 00 et le
dimanche 7 juillet 2019 de 7 h 00 à 20 h 00 sur :
 a. La RD 103 de l’intersection RD103/RD111 à l’intersection RD 103/RD27
 b. La RD 103 de l’intersection RD103/RD111 jusqu’au panneau d’entrée en agglomération 
d’Essertines en Donzy.
 c. La RD 111 du PR2+670 jusqu’à la limite du département.

 Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre le
parcours et les routes départementales.

 Les  Maires  prendront  l'arrêté  nécessaire  pour  les  sections  des  routes  départementales  en
agglomération et pour les voies communales.

 Pour les déviations, les véhicules arrivant de Panissières emprunteront l’itinéraire suivant :
 Au carrefour RD 103/RD27 ils prendront la direction de Chambost Longessaigne RD 27 puis RD
101.  (Attention,  à  l’entrée  de  Chambost  Longessaigne,  les  véhicules  hors  gabarit  devront
prendre contact avec la mairie de Chambost-Longessaigne pour une éventuelle déviation locale,
la hauteur étant limitée à 3,5 mètres à l’entrée de la commune).
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  De Chambost Longessaigne ils emprunteront la RD 7 jusqu’au lieu dit « Chez Labbé » puis une
voie communale jusqu’à Essertines en Donzy puis de nouveau une voie communale jusqu’à la RD
111.
 Cet itinéraire est aussi valable en sens inverse pour les usagers venant de la commune de Jas.
 Un  état  des  lieux  sera  effectué  avant  et  après  le  déroulement  de  l’épreuve  sportive  avec  les
organisateurs  et les services territoriaux départementaux

ARTICLE 4 : 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 reste en contact permanent avec les représentants de l'association
organisatrice, il a seul qualité pour répartir la mission reçue entre ses subordonnés et demeure seul
juge de l'emploi de ses moyens.

ARTICLE 5 : 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 6 : Le service de sécurité mis en place comprendra :
 1 médecin urgentiste présent les 6 et 7 juillet 2019 (docteur Stanislas FARCE du centre hospitalier
du Forez).
 2 ambulances présentes les 6 et 7 juillet 2019 (de la SAS LV Ambulances de Panissières).
  Une équipe de secouristes de l'Association départementale de la protection civile (ADPC) de la
Loire, Antenne de Roanne le samedi et le dimanche.
 Des extincteurs (un par poste de commissaire, deux au départ, deux à l'arrivée).
 En cas de départ des deux ambulances, la course devra être arrêtée jusqu’au retour d'au moins une
ambulance.  Une  zone  pour  hélicoptère  est  prévue  dans  le  champ  situé  à  gauche  après  la  ligne
d'arrivée.
 En outre, les organisateurs devront avertir le SAMU et les directeurs des hôpitaux les plus proches
que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :
Si les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs devront
faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

 Le PC de la course 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 de Sapeurs-Pompiers concernés et informe le centre 15 
 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course. 

ARTICLE 7 :  Des barrières et des bottes de paille devront être disposées à chaque intersection et à
chaque voie débouchant sur le parcours. La zone réservée aux spectateurs située en surplomb (hauteur
minimum d'1,50 mètres par rapport à la chaussée), à gauche de la voie sera délimitée par des barrières
ou  par  les  clôtures  existantes.  Les  spectateurs  devront  être  placés  à  une  distance  telle  qu'aucun
véhicule ne puisse les atteindre.
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. 
S'agissant d'une épreuve de vitesse sur une portion de route au tracé sinueux et fermé à la circulation,
les mesures de sécurité s'appliquent à l'égard des spectateurs dont la présence sur la chaussée est à
proscrire : les organisateurs devront prendre toutes les dispositions pour le respect de cette règle. 
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L'accès de la piste sera réservée exclusivement aux concurrents et aux organisateurs ; ces derniers
auront l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de la piste. 
Toutes mesures utiles devront être prises pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs.
L'organisateur rappellera aux commissaires de course et aux concurrents au cours d'une réunion avant
la course, les règles de sécurité et les prescriptions du présent arrêté.

ARTICLE 8 : Les  véhicules  des  spectateurs  seront  guidés  par  des  signaleurs  jusqu'aux parkings
prévus à cet effet. Ces parkings situés avant le départ et après l'arrivée devront être aménagés pour
permettre,  sans  risque  mécanique,  le  stationnement  des  véhicules  et  être  en mesure  d'absorber  la
majeure  partie  des  véhicules  visiteurs  afin  qu'en  aucune  manière  les  abords  du  circuit  ne  soient
utilisés comme aires de stationnement. 

ARTICLE 9 : Les  motos,  side-cars  et  quads  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement
particulier interdit aux spectateurs. 
Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être placés en permanence dans ce parking.

ARTICLE 10 : Le samedi 6 juillet 2019 (essais), des commissaires de course devront interdire l'accès
à la portion de route concernée. Des barrières devront être également prévues.
Le dimanche 7 juillet 2019, des commissaires de course  munis d'un brassard "course" devront être
placés  impérativement aux endroits  mentionnés sur le plan joint  (annexe 1) et d'autres aux points
dangereux du parcours (virages...).Ils devront couvrir visuellement toutes les portions du circuit (13
postes au total).

ARTICLE 11 : En cas d'accident ou d'indiscipline du public et en tout état de cause, s'il apparaît que
les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies, la course sera immédiatement neutralisée et ne
pourra se poursuivre qu'en accord avec le service d'ordre.
Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou
la  sécurité  publiques  sont  compromises,  pourra,  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 12 : 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.  M. Dominique DUTEL,  organisateur  technique  de la  manifestation,  devra  produire
avant  le  départ,  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions  mentionnées  dans  l'arrêté
d'autorisation  ont  été respectées.  Cette  attestation  sera  envoyée  à  l’adresse  électronique suivante  :
pref-epreuvessportives.  Les  mesures  de  sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  aux  règles
techniques de sécurité de la fédération française de motocyclisme.

ARTICLE 13 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 14 : 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. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

ARTICLE 15 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement
de l'épreuve, devront  être en tous points  conformes aux règles de l'art  et  répondre aux conditions
indispensables de sécurité. Un état des lieux devra être réalisé entre l'organisateur et les services du
Conseil Départemental (délégation aux infrastructures) avant et après la course.
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ARTICLE 16 : 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  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 en vigueur (code de la sécurité publique) qui sera appliquée sans que les conditions
d'exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacles.

ARTICLE  17 : Les  activités  et  installations  liées  à  l'épreuve  sportive  doivent  respecter  en
permanence, sur les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d'eau
potable publics ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
 dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
 dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les
mesures fixées par :
 la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l'eau et textes
d'application),
 la réglementation spécifique relative à la protection des captages d'eau (code de la santé publique et
arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres de protection et
fixation des mesures de protection des captages.

ARTICLE 18 : 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, 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.
Il devra respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux portant les prescriptions applicables à la
protection contre l'incendie des bois, forêts, plantations, landes et maquis.

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

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les conseillers départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
 MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
 MM. les Maires de Panissières et Essertines en Donzy 
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française de 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 Entreprises 
 M. Dominique DUTEL, Président de l’Association Motocycliste de la Région Panissièroise

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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AP UDR 2019 PARIGNY CCR

Autorisation d'utiliser des produits explosifs dès réception
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 86 /2019 PORTANT AUTORISATION D'UTILISER DES PRODUITS EXPLOSIFS DES
LEUR RECEPTION AU PROFIT DE LA SOCIETE LES CARRIERES DU ROANNAIS POUR L’EXPLOITATION DE LA

CARRIERE DU PONT MORDON SITUEE SUR LA COMMUNE DE PARIGNY, LIEU DIT LE PLATEAU

Le préfet de la Loire

VU le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R2352-79, R.2352-81 à R.2352-87
relatifs aux produits explosifs destinés à un usage civil ; 

VU l'arrêté ministériel du 05 mai 2009, fixant les modalités d’identification et de traçabilité des produits
explosifs à usage civil ;

VU l’arrêté ministériel du 4 mai  2010 relatif aux modalités d’homologation,  de marquage,  d’étiquetage,
d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

VU l'arrêté  interministériel  du  03  mars  1982 modifié,  relatif  au  contrôle  de  la  circulation  des  produits
explosifs ;

VU l'arrêté interministériel du 03 mars 1982, relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue
d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

VU la circulaire interministérielle du 09 novembre 1982 ;

VU l’arrêté préfectoral n°/2014 du 12 mai 2014 modifié, autorisant pour une durée de 5 ans la société  LES
CARRIERES DU ROANNAIS,  dont le siège social est Allée Barlotti - RD 39 à Vougy (Loire), à utiliser des
produits  explosifs  dès  réception,  dans  la  carrière  du  Pont  Mordon  située  lieu-dit  «Le  Plateau»,  sur  la
commune de Parigny (Loire) ;

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

VU la demande reçue le 22 mars 2019 à la sous-préfecture de Roanne, formulée par Monsieur Thibault
GAUBOUR, Directeur, représentant la société LES CARRIERES DU ROANNAIS, dont le siège social est
Allée Barlotti - RD 39 à Vougy (Loire), en vue d’être autorisé à utiliser dès leur réception, des produits
explosifs dans la carrière du Pont Mordon située lieu-dit «Le Plateau», sur la commune de Parigny (Loire) ;

VU les documents annexés à la dite demande ;

VU l'avis  favorable  de  Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement – Auvergne-Rhône-Alpes, du 09 mai 2019 ;

VU l’avis favorable du commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne du 14 juin 2019,

ARRETE

Article 1 : La société LES CARRIERES DU ROANNAIS, dont le siège social est Allée Barlotti - RD 39 à
Vougy (Loire), représentée par Monsieur Thibault GAUBOUR, Directeur, est autorisée  à utiliser dès leur
réception,  des  produits  explosifs  dans  la  carrière  du  Pont  Mordon située  lieu-dit  « Le  Plateau »,  sur  la
commune de Parigny (Loire), pour l’exécution de travaux d’abattage de roches massives.
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Article 2 : Sous réserve de l'application de l'article 3 ci-dessous, la validité de la présente autorisation est
de cinq ans.

Cette  autorisation  peut  être  retirée  à  tout  moment,  sans  mise  en  demeure,  ni  préavis,  en
application de l'article R2352-88 du code de la défense.

Dès la cessation d'exploitation,  le bénéficiaire retournera la présente autorisation à la sous-
préfecture de Roanne et en informera la direction régionale de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 3: La personne physique responsable de l'utilisation de produits explosifs au titre de la présente
autorisation est Monsieur Michaël DARCHE qui possède un certificat de préposé au tir (CPT)
délivré le 18 mars 2005. Il assurera lui même la mise en œuvre, et les tirs des produits explosifs
dès leur réception ; il est habilité à cet effet le 15 septembre 2014 par le préfet de l’Ain, pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société SOFITER .

A défaut,  cette responsabilité sera exercée par Monsieur Nicolas DESCHELETTE, habilité à
cet effet le 11 février 2014 par le préfet du Rhône pour la durée liée à celles de ses fonctions au
sein de la société SOGRAP, dont le siège social est à Vougy. 

Les préposés aux tirs de la société SOFITER, autorisés à la mise en oeuvre et à l'utilisation des
explosifs sur le site, sont :

• Monsieur Johann ANTUNES habilité le 02 juillet 2010 par le préfet de la Haute-Saône ; 
• Monsieur Cédric COUTO habilité le 04 décembre 2008 par le préfet du Puy-de-Dôme ;
• Monsieur Jérôme GAUTHIER habilité le 08 décembre 2017 par le préfet de l’Ain ;
• Monsieur José TEIXEIRA  habilité  18 mars 2004  par  le  préfet de la Lozère ;

La présente autorisation n'est valable que pour les personnes désignées ci-dessus,  et pour la durée 
liée à celle de leur fonction au sein de leur société respective. Toute nouvelle désignation implique le 
dépôt d'une nouvelle demande.

Article 4: Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir en une
seule expédition sont fixées à :

- 3000 kg de produits explosifs de classe I ;
- 400 détonateurs de type électrique ;
- 500 ml de cordeau détonant.

 La fréquence maximale des livraisons sera de 24 livraisons par an.

Article 5 : Le transport des explosifs sera assuré par la société TITANOBEL dont le siège social est rue de
l’Industrie à Pontarlier-sur-Saône (Côte d’Or) ; 

Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'un titre d'accompagnement et sera effectué au
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel du 03
mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des explosifs. 

Article 6: Les produits explosifs seront pris en charge par le bénéficiaire au moment de leur acquisition
sur les lieux d’utilisation. Ils devront être utilisés dans la période journalière d'activité qui suit
la livraison. Depuis leur prise en charge jusqu'à leur emploi effectif, y compris pendant leur
stockage  éventuel  à  proximité  du  chantier  d'utilisation  en  attente  d'emploi,  les  personnes
désignées à l'article 3 du présent arrêté sont responsables des mesures à prendre pour garantir
la sécurité, la bonne conservation des produits et leur protection contre le vol. Elles veilleront
notamment à ce qu'un gardiennage soit assuré en permanence durant cette période.

Article 7 : Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés dans la période
journalière d'activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être acheminés,
aux mêmes conditions administratives qu'à l'aller, vers le dépôt dûment autorisé du fournisseur,
en l’occurrence celui de la société TITANOBEL, situé sur le commune de Moissat (63)  
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Une vigilance accrue sur la sécurité du transport devra être observée pour l’acheminement vers
le dépôt concerné, notamment sur le respect des conditions prescrites par l’article R2352-79 du
code de la défense.

Si  par  suite  de  circonstances  exceptionnelles  et  imprévues,  le  bénéficiaire  dispose  sur  le
chantier de produits explosifs au-delà de la période journalière d'activité,  il devra en aviser
immédiatement  les  services  de  la  gendarmerie  territorialement  compétente  et  prendre  les
mesures suivantes pour prévenir les vols : 

  - gardiennage permanent des explosifs et des détonateurs en des lieux séparés, sûrs et éloignés
de tout habitat par l'une des personnes physiques désignées à l'article 3 du présent arrêté.

En tout  état  de  cause dans  un  délai  de  trois  jours  à  compter  de la  réception des  produits
explosifs, le bénéficiaire devra remettre les produits non utilisés au fournisseur.

Article 8 : Les produits explosifs devront être utilisés conformément aux conditions stipulées par la
demande  d'autorisation  et  ses  annexes,  ainsi  que,  de  manière  générale,  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 9 : Au moins huit jours avant le premier tir, le bénéficiaire devra adresser à la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Auvergne-Rhône-Alpes, le programme
des opérations de tir (plan de tir,  dates, horaires et quantités commandées).  Une copie sera
adressée au maire de Parigny.

Article 10: Le bénéficiaire devra tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs
où seront consignés :
– les dates de réception ;
– l’identification du fournisseur ;
– l'origine des envois ;
– l’usage auquel les explosifs sont destinés ;
– les dates et horaires des tirs ;
– les quantités livrées, les quantités non utilisées ;
– les quantités maximales de produits explosifs stipulées dans l'article 4 du présent arrêté ;
– les renseignements utiles en matière d'identification ;
– les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et

celui de l'utilisation ;
– les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation

dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur, avec l'accord de
celui-ci.

Ce registre sera accompagné de toutes les pièces justificatives permettant de réceptionner les
explosifs, d'effectuer des tirs et de retourner les explosifs non utilisés vers un dépôt (certificat
d'acquisition,  bons  de  livraison,  arrêté  d'autorisation  d'utiliser  des  explosifs  dès  réception,
attestation de reprise en consignation éventuelle des explosifs dans un dépôt).

Ce registre sera présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il sera conservé pendant
cinq ans.

Article 11 : La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la
cause effective ou supposée, doivent être déclarés le plus rapidement possible aux services de
la gendarmerie territorialement compétente, et en tout cas dans les 24 heures à compter de la
constatation.

Article 12 : Le bénéficiaire  devra  porter  immédiatement  à  la  connaissance de la  direction régionale  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  -  Auvergne-Rhône-Alpes,  tout  accident
survenu, du fait de l'emploi des explosifs, à des personnes étrangères aux travaux liés à cet
emploi.
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Article 13 : La présente  autorisation d'emploi  de produits  explosifs dès réception ne permet  pas,  à elle
seule, d'acquérir des substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, devra être sollicitée
par le bénéficiaire à cet effet.

Article 14 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Loire.

Article 15 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Parigny, le commandant de la compagnie de gendarmerie
de  Roanne,  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  -
Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté dont une copie sera remise à M. Thibault GAUBOUR, Directeur, représentant la société
CARRIERES  DU  ROANNAIS ,  ainsi  qu'au  directeur  régional  des  entreprises,  de  la
consommation,  de  la  concurrence,  du  travail  et  de  l'emploi  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

           Roanne, le 20 juin 2019

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :
- M. le commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne ;
- M. le maire de Parigny ;
- Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement -  Auvergne-Rhône- 
Alpes - Unité Interdépartementale Loire-Haute Loire, Antenne de Saint-Etienne ;
- M. Thibault GAUBOUR, Directeur, représentant la société CARRIERES DU ROANNAIS ;
- M. le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.-
UT 42.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N°  63/2019 PORTANT AUTORISATION D'UTILISER DES PRODUITS EXPLOSIFS DES
LEUR RECEPTION AU PROFIT DE LA SA CARRIERES RICHARD POUR L’EXPLOITATION DE LA CARRIERE

SITUEE SUR LA COMMUNE DE RENAISON

Le préfet de la Loire

VU le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R2352-79, R.2352-81 à R.2352-87
relatifs aux produits explosifs destinés à un usage civil ; 

VU l'arrêté ministériel du 05 mai 2009, fixant les modalités d’identification et de traçabilité des produits
explosifs à usage civil ;

VU l’arrêté ministériel du 4 mai  2010 relatif aux modalités d’homologation,  de marquage,  d’étiquetage,
d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

VU l'arrêté  interministériel  du  03  mars  1982 modifié,  relatif  au  contrôle  de  la  circulation  des  produits
explosifs ;

VU l'arrêté interministériel du 03 mars 1982, relatif au contrôle de l'emploi des produits explosifs en vue
d'éviter qu'ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

VU la circulaire interministérielle du 09 novembre 1982 ;

VU l’arrêté préfectoral n°110/2014 du 02 juillet 2014 modifié, autorisant pour une durée de 5 ans la SA
CARRIERES RICHARD, dont le siège social est à Saint-Just- en-Chevalet (Loire), à utiliser des produits
explosifs dès réception, dans la carrière située lieu-dit «Bordet», sur la commune de Renaison (Loire) ;

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

VU la  demande  reçue le  03 avril   2019 à la  sous-préfecture de Roanne,  formulée  par  Monsieur Gilles
RICHARD, Président du Directoire de la SA CARRIERES RICHARD, dont le siège social est à Saint-Just-
en-Chevalet (Loire), en vue d’être autorisé à utiliser dès leur réception, des produits explosifs dans la carrière
située lieu-dit «Bordet», sur la commune de Renaison (Loire) ;

VU les documents annexés à la dite demande ;

VU l'avis  favorable  de  Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement – Auvergne-Rhône-Alpes, du 07 mai 2019 ;

VU l’avis favorable du commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne du 13 mai 2019.

ARRETE

Article 1 : La SA CARRIERES RICHARD, dont le siège social est à Saint-Just-en-Chevalet (Loire), et  
représentée par Monsieur Gilles RICHARD, président du directoire, est autorisée à utiliser dès 
leur  réception,  des  produits  explosifs  dans  la  carrière  située  lieu-dit  «Bordet»,  sur  la  
commune de Renaison (Loire), pour l’exécution de travaux d’abattage de roches massives.
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Article 2 : Sous réserve de l'application de l'article 3 ci-dessous, la validité de la présente autorisation est
de cinq ans.

Cette  autorisation  peut  être  retirée  à  tout  moment,  sans  mise  en  demeure,  ni  préavis,  en
application de l'article R2352-88 du code de la défense.

Dès la cessation d'exploitation,  le bénéficiaire retournera la présente autorisation à la sous-
préfecture de Roanne et en informera la direction régionale de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 3: La personne physique responsable de l'utilisation de produits explosifs au titre de la présente
autorisation est Monsieur Gilles RICHARD, habilité à cet effet en application de l’article 5-II
de  l’arrêté ministériel  du  3  mars  1982  en  qualité  de  personne  responsable  sur  les  lieux
d’emploi,  de la garde, de la mise en oeuvre et du tir des produits explosifs et titulaire d’un
certificat d’acquisition d’explosifs.

En  son  absence,  cette  responsabilité  sera  exercée  par  Monsieur  Rudy RICHARD,  Gérant,
habilité à cet effet le 10 juillet 1995 par le préfet de La Loire pour la durée liée à celles de ses
fonctions au sein de la société TRAFORMIN. dont le siège social est à Saint Just en Chevalet. 

Les préposés aux tirs de la société MAXAM, autorisés à la mise en oeuvre et à l'utilisation des
explosifs sur le site, sont :

• Monsieur  Eric  BOULZAT habilité  le  24 novembre  2009 par  le préfet  de  LOIR-ET-
CHER ;

• Monsieur Olivier MANCEAU habilité le 24 octobre 2007 par le préfet de LOIR-ET-
CHER ;

• Monsieur  Richard,  Guy POUVREAU habilité  le  07  octobre  2015  par  le  préfet  des
DEUX-SEVRES ;

• Monsieur Gérard SIVOYON  habilité  le 30  décembre 2003  par  le  préfet de LOIR-ET-
CHER.

Les préposés aux tirs de la société TITANOBEL, autorisés à la mise en oeuvre et à l'utilisation
des explosifs sur le site, sont :

• Monsieur Gilles BARRAU habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur  Thierry FERNANDES habilité  le  23 juin 2009 par  le  préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Nicolas JAFFEUX habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Vincent LAVAL habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Hervé RIVET, habilité le 04 février 2013 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur  Olivier  ROUSSELOT habilité le 23 juin 2009 par le préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Vincent SALMON habilité le 23 juin 2009 par le préfet du PUY-DE-DOME ;
• Monsieur Christophe TOUBEAU habilité le 23 juin 2009 par le préfet  du PUY-DE-

DOME ;
• Monsieur Christophe MANDRETTE-BERTIN, agréé le 05 février 2016, pour une durée

de 5 ans,  par le  préfet  de Haute-Garonne,  pour intervenir  dans les dépôts,  débits  et
installations mobiles de produits explosifs, dans l’exercice de ses fonctions au sein de la
société TITANOBEL.

La présente autorisation n'est valable que pour les personnes désignées ci-dessus,  et pour la durée 
liée à celle de leur fonction au sein de leur société respective. Toute nouvelle désignation implique le 
dépôt d'une nouvelle demande.

Article 4: Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir en une
seule expédition sont fixées à :

- 2000 kg de produits explosifs transport 1.1.D ;
- 100 détonateurs électriques ;
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- 800 ml de cordeau détonant de classe transport 1.1.D.
 La fréquence maximale des livraisons sera de 24 livraisons par an.

Article 5 : Le transport des explosifs sera assuré par les sociétés : 
- TITANOBEL dont le siège social est rue de l’Industrie à Pontarlier-sur-Saône (Côte d’Or) ;
- MAXAM France SAS dont le siège social est Route de Marcilly 41300 Selles-Saint-Denis.

Chaque transport donnera lieu à l'établissement d'un titre d'accompagnement et sera effectué au
moyen de véhicules répondant aux prescriptions réglementaires de l'arrêté ministériel du 03
mars 1982 relatif au contrôle de la circulation des explosifs. 

Article 6: Les produits explosifs seront pris en charge par le bénéficiaire au moment de leur acquisition
sur le lieu d'utilisation. Ils  devront être utilisés dans la période journalière d'activité qui suit la
livraison.  Depuis  leur  prise  en charge jusqu'à  leur  emploi  effectif,  y  compris  pendant  leur
stockage  éventuel  à  proximité  du  chantier  d'utilisation  en  attente  d'emploi,  les  personnes
désignées à l'article 3 du présent arrêté sont responsables des mesures à prendre pour garantir
la sécurité, la bonne conservation des produits et leur protection contre le vol. Elles veilleront
notamment à ce qu'un gardiennage soit assuré en permanence durant cette période.

Article 7 : Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés dans la période
journalière d'activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être acheminés,
aux mêmes conditions administratives qu'à l'aller, vers le dépôt dûment autorisé du fournisseur,
soit celui de :
- la société TITANOBEL, situé sur la commune de Moissat (63) ; 
- la société MAXAM FRANCE SAS, situé sur la commune de Thezenay (79).

Une vigilance accrue sur la sécurité du transport devra être observée pour l’acheminement vers
le dépôt concerné, notamment sur le respect des conditions prescrites par l’article R2352-79 du
code de la défense.

Si  par  suite  de  circonstances  exceptionnelles  et  imprévues,  le  bénéficiaire  dispose  sur  le
chantier de produits explosifs au-delà de la période journalière d'activité,  il devra en aviser
immédiatement  les  services  de  la  gendarmerie  territorialement  compétente  et  prendre  les
mesures suivantes pour prévenir les vols : 

  - gardiennage permanent des explosifs et des détonateurs en des lieux séparés, sûrs et éloignés
de tout habitat par l'une des personnes physiques désignées à l'article 3 du présent arrêté.

En tout  état  de  cause dans  un  délai  de  trois  jours  à  compter  de la  réception des  produits
explosifs, le bénéficiaire devra remettre les produits non utilisés au fournisseur.

Article 8 : Les produits explosifs devront être utilisés conformément aux conditions stipulées par la
demande  d'autorisation  et  ses  annexes,  ainsi  que,  de  manière  générale,  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 09 : Au moins huit jours avant le premier tir, le bénéficiaire devra adresser à la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Auvergne-Rhône-Alpes, le programme
des opérations de tir (plan de tir,  dates, horaires et quantités commandées).  Une copie sera
adressée au maire de Renaison.

Article 10: Le bénéficiaire devra tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs
où seront consignés :
– les dates de réception ;
– l’identification du fournisseur ;
– l'origine des envois ;
– l’usage auquel les explosifs sont destinés ;
– les dates et horaires des tirs ;
– les quantités livrées, les quantités non utilisées ;
– les quantités maximales de produits explosifs stipulées dans l'article 4 du présent arrêté ;
– les renseignements utiles en matière d'identification ;
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– les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et
celui de l'utilisation ;

– les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables le transport et la conservation
dans un dépôt des explosifs non utilisés ou leur restitution au fournisseur, avec l'accord de
celui-ci.

Ce registre sera accompagné de toutes les pièces justificatives permettant de réceptionner les
explosifs, d'effectuer des tirs et de retourner les explosifs non utilisés vers un dépôt (certificat
d'acquisition,  bons  de  livraison,  arrêté  d'autorisation  d'utiliser  des  explosifs  dès  réception,
attestation de reprise en consignation éventuelle des explosifs dans un dépôt).

Ce registre sera présenté à toute requête de l'autorité administrative. Il sera conservé pendant
cinq ans.

Article 11 : La perte, le vol et plus généralement la disparition de produits explosifs, quelle qu'en soit la
cause effective ou supposée, doivent être déclarés le plus rapidement possible aux services de
la gendarmerie territorialement compétente, et en tout cas dans les 24 heures à compter de la
constatation.

Article 12 : Le bénéficiaire  devra  porter  immédiatement  à  la  connaissance de la  direction régionale  de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  -  Auvergne-Rhône-Alpes,  tout  accident
survenu, du fait de l'emploi des explosifs, à des personnes étrangères aux travaux liés à cet
emploi.

Article 13 : La présente  autorisation d'emploi  de produits  explosifs dès réception ne permet  pas,  à elle
seule, d'acquérir des substances explosives.
Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, devra être sollicitée
par le bénéficiaire à cet effet.

Article 14 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Loire.

Article 15 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Renaison,  le  commandant  de  la  compagnie  de
gendarmerie de Roanne, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement - Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté dont une copie sera remise à M. Gilles RICHARD, Président du Directoire de la
SA  CARRIERES  RICHARD ,  ainsi  qu'au  directeur  régional  des  entreprises,  de  la
consommation,  de  la  concurrence,  du  travail  et  de  l'emploi  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Roanne, le 12 juin 2019

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :
- M. le commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne ;
- M. le maire de Renaison ;
- Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement -  Auvergne-Rhône-
Alpes,
   Unité Interdépartementale Loire-Haute Loire, Antenne de SAINT-ETIENNE ;
- M. Gilles RICHARD, représentant la SA CARRIERES RICHARD ;
- M. le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.-
UT 42.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 87/2019 autorisant la surveillance sur la voie publique par la Société A.I.S tous
les dimanches du 23 juin 2019 au 22 septembre 2019 inclus (à l'exception du dimanche 14 juillet) à

l’occasion de la manifestation « L’estivale du kiosque     » organisée à Roanne (Loire)

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

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

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par  le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 12 mai 2019 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance de la manifestation « L’estivale du
kiosque » organisée à Roanne (Loire) tous les dimanches du 23 juin 2019 au 22 septembre 2019  
inclus (à l'exception du dimanche 14 juillet), place des Promenades-Populle ;

VU l’avis favorable des services de Police de Roanne du 21 juin 2019 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance de la manifestation « L’estivale du kiosque » organisée à Roanne (Loire) tous les dimanches du
23 juin 2019 au 22 septembre 2019 inclus (à l'exception du dimanche 14 juillet), place des Promenades-
Populle, remplit toutes les conditions réglementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1  –   La  surveillance  sur  la  voie  publique  à  l’occasion  de  la  manifestation  « L’estivale  du
kiosque » organisée à Roanne (Loire)  tous les dimanches du 23 juin 2019 au 22 septembre 2019 inclus (à
l'exception du dimanche 14 juillet), place des Promenades-Populle, par un agent de sécurité de la société
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », posté sur la voie publique, est autorisée.
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ARTICLE 2 –  La surveillance du lieu désigné à l’article précédent sera effectuée de 14h30 à 18h00 aux
dates indiquées, par un des agents dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

ARTICLE 3 – Cet agent ne pourra être armé. Il devra cependant être clairement identifié et être porteur
de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie.

ARTICLE 4 – Il lui appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté.

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le Commissaire divisionnaire de police de Roanne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur Eric
LECLERC ainsi qu’au Maire de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

                                Roanne, le 21 juin 2019

Pour le sous-préfet,
et par délégation,

le secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à     :

– M. le Commissaire divisionnaire de police de Roanne.

– M. le Maire de Roanne.

– M. Eric LECLERC,
Gérant de la SARL A.I.S ;
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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ARRÊTÉ N° 372
PORTANT COMPOSITION ET ORGANISATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE

Le Préfet de la Loire                                                                                  Le Président du département 
                                                                                                                     de la Loire

VU l’article L 235-1 du Code de l’Education,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU la  loi  n°  85-97  du  25  janvier  1985 portant  dispositions  diverses  relatives  aux  rapports  entre  l’Etat  et  les

collectivités locales,
VU le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 relatif en l’entrée en vigueur du transfert de compétences en matière

d’enseignement, notamment son article 3 modifié par le décret 85-874 du 21 août 1985,
VU le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale dans les départements et les

académies et la circulaire du 21 août relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière
d’enseignement  public  et  à  la  mise  en  place  des  conseils  de  l’éducation  nationale  institués  dans  les
départements et académies,

VU la circulaire interministérielle en date du 19 novembre 1985 relative aux compétences et fonctionnement des
conseils de l’éducation nationale institués dans les départements et académies,

A R R E T E N T 
ARTICLE 1er : La composition du conseil départemental de l’éducation nationale institué dans le département de la
Loire par arrêté du 6 décembre 1985 est renouvelée comme suit :
1 - PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS - MEMBRES DE DROIT

a - Présidents : -
 Monsieur le préfet de la Loire

- Monsieur le président du département de la Loire
b - Vice-Présidents :

- En cas d’empêchement de monsieur le préfet de la Loire, le conseil est présidé par monsieur
l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale ;

-  En cas d’empêchement de monsieur le président du département,  le conseil  est  présidé par
madame la vice- présidente de la jeunesse et des ressources humaines.

Les  présidents  et  vice-présidents sont  membres  de droit  au conseil  départemental  de l’éducation
nationale. Ils ne participent pas aux votes.
2 -  MEMBRES REPRÉSENTANT LES COMMUNES, LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION :

a - Sur proposition de la fédération des maires de la Loire, les représentants des 
communes sont :
Titulaires : Monsieur Jean-François BARNIER – maire du Chambon Feugerolles

Madame Marie Christine THIVANT – maire de Sorbiers
Monsieur Jean-Louis GAILLARD – maire de Souternon
Monsieur Olivier JOLY – maire de Saint—Just-Saint-Rambert

Suppléants : Monsieur Yves GRANDRIEUX – maire de Saint-Martin-Lestra
Monsieur Patrice COUCHAUD – maire de Champdieu
Monsieur Christophe BAZILE – maire de Montbrison
Monsieur Eric BERLIVET – maire de Roche La Molière

b - Les représentants du département désignés par délibération du conseil départemental 
sont :
Titulaires : Monsieur Paul CELLE

Madame Valérie PEYSSELON
Madame Séverine REYNAUD
Monsieur Pierre VERICEL
Madame Arlette BERNARD

Suppléants : Madame Marianne DARFEUILLE
Madame Christiane JODAR
Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE
Monsieur Eric MICHAUD
Monsieur Marc PETIT

c - Le représentant de la région désigné par délibération du conseil régional Auvergne- Rhône-
Alpes :

Titulaire : Samy KEFI-JEROME
Suppléant : Nicole PEYCELON
3 -  MEMBRES REPRÉSENTANT LES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT EXERÇANT LEURS FONCTIONS

DANS LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DES

PREMIER ET SECOND DEGRÉS, SITUÉS DANS LE DÉPARTEMENT.
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Sur proposition de Monsieur l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation
nationale,

a - Représentants de l’U. N. S. A. Education :
Titulaires :   Madame Véronique DE HARO

Lycée Fauriel
SAINT-ETIENNE
Monsieur François ISAAC
Collège de la côte Roannaise
RENAISON
Monsieur Dominique FURNON
IME château de Taron
RENAISON

Suppléants : Monsieur Mehdi DARDOURI
Ecole élémentaire Mulsant
ROANNE
Monsieur Frédéric DOUET
Lycée Beauregard
MONTBRISON
Madame Maëlle LAURENT
Ecole maternelle Charles Andersen
RIVE DE GIER

b - Représentants de la Fédération Syndicale Unitaire :
Titulaires : Madame Valérie ATIF

Ecole élémentaire de Jacquard
SAINT-ETIENNE
Monsieur Philippe GOMEZ
Lycée Fauriel
SAINT-ETIENNE
Monsieur Romain LIOGIER
Ecole élémentaire Coustaud
ROCHE LA MOLIERE
Madame Cécile AULAGNON
Ecole élémentaire Côte Durieux
ROCHE LA MOLIÈRE
Madame Estelle TOMASINI
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE
Monsieur Romain ALLARD
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

Suppléants : Monsieur Mathieu ROUCHOUSE
Ecole élémentaire Rosa Parks
9 allée Rachel
SAINT-ETIENNE
Monsieur Jérémy ROUSSET
Ecole maternelle Chappe
SAINT-ETIENNE
Madame Christelle RACHET
Ecole élémentaire Rosa Parks
9 allée Rachel
SAINT-ETIENNE
Monsieur Laurent SAPEY
Collège Massenet Fourneyron
LE CHAMBON FEUGEROLLES
Madame Sandrine MELOT
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE
Monsieur Christophe DARGERE
Ecole primaire l’arc en ciel
JARNOSSE

c - Représentants de Force Ouvrière :
Titulaire : Madame Pascale GRANDE

Ecole élémentaire Molina Montreynaud
SAINT-ETIENNE

Suppléant : Madame Roseline BORTOLIN
Collège Jacques Prévert
ANDREZIEUX-BOUTHEON

4 - MEMBRES REPRÉSENTANT LES USAGERS :
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a - Sur proposition de Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale, les représentants des parents d’élèves sont :
a - I - Pour la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves :
Titulaires : Madame Catherine LIMOUSIN

15 rue des platanes
42110 FEURS
Monsieur Patrice CHAPAT
76 rue de la Croix de Borne
42 340 VEAUCHE
Madame Agnès JACON
11 impasse de la Romagnon
42240 UNIEUX
Madame Maria LOMBARD
19 bis rue des écoles
42 290 SORBIERS
Madame Fatima LOUKILI SEDDAOUI
15 rue du Bas Vernay
42 100 SAINT-ETIENNE
Madame Karine SIROT
26 boulevard de Verdun
42300 ROANNE
Madame Murielle TAGHBALOUT
17 rue Alfred Sysley
42100 SAINT-ETIENNE

Suppléants : Monsieur Franck PERROT
315 rue du Marclet
42 153 RIORGES
Madame Sophie BONNEFONT RICHIER
52 rue du Pilat
42400 SAINT-CHAMOND
Madame Rebeca MARTINEZ IBANEZ
14 rue Evrard
42 350 LA TALAUDIERE
Madame Carine PERROT
315 rue du Marclet
42 153 RIORGES
Madame Nadine SCHWARZ
8 rue Ponchardier
42000 SAINT-ETIENNE
Madame Télésia SOKO MOUTON 
17 chemin des jardins
42460 VILLERS

b -  Sur proposition de Monsieur le directeur académique des services de l’éducation nationale,  le
représentant des associations complémentaires est :

Titulaire : Monsieur Pierre VICERIAT
Office Central de la Coopération à l’Ecole (O. C. C. E.)
Ecole publique des Ovides  
12, rue des Ovides
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléant : Monsieur Marc MONDON
FRANCAS
B. P. 313
71, rue de Terrenoire
42 015 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

c - Personnalités compétentes dans le domaine économique, social, éducatif ou culturel :
I - Sur nomination de Monsieur le préfet de la Loire :
Titulaire : Monsieur Benoît LECAULLE

Union départementale des associations familiales (UDAF)
Chez L’Abbé
42 510 BUSSIERES

Suppléant : Monsieur Michel BONHOMME
Association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA)
94, rue Gabriel Péri
42 100 SAINT-ETIENNE

II - Sur nomination de Monsieur le président du conseil départemental :
Titulaire : Monsieur Christian GIMBERT

104 C rue des alliés
42 100 SAINT-ETIENNE
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Suppléant : Madame Nicole HERITIER
31, rue Roulé
42 350 LA TALAUDIERE

ARTICLE 2 : Siège en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale.
Sur proposition de Monsieur l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation

nationale, le délégué départemental de l’éducation nationale est :
Titulaire : Monsieur René MARION

5 allée des pères
42 350 LA TALAUDIERE

Suppléant : Monsieur Gérard REY
3 chemin du Bujarret
42 400 SAINT-CHAMOND

ARTICLE 3 : La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l’éducation
nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de
membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et
pour la durée du mandat en cours au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues
à l’article 3 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale.
ARTICLE 4 : Le secrétariat du conseil départemental de l’éducation nationale est assuré conjointement par les
services  de  l’État  –  direction  des  services  départementaux  de  l’éducation  nationale  -  et  par  les  services  du
département de la Loire selon les modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.
ARTICLE  5  :  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  Monsieur  l’inspecteur  d’académie-directeur
académique des services de l’éducation nationale et monsieur le directeur général des services du département,
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.
Fait à Saint-Étienne, le 24 juin 2019 

              

             Le préfet                                                                                          Le président du département de la Loire

               SIGNE                                                                                                               SIGNE

      Evence RICHARD  Georges ZIEGLER
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