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PRÉFET DE L'AIN
Préfecture de l'Ain
Direction de la réglementation et des libertés
publiques
Bureau des titres et des usagers de la route
Section épreuves sportives

Arrêté préfectoral n° 218-16 autorisant l'épreuve pédestre dite

"la course des lumières"
Le préfet de l’Ain

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L. 2215-1, L.
3221-4 et L. 3221-5 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30, R. 41131 et R. 411-32 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 à L. 331-7, L. 331-9, D. 331-5, R. 331-6 à R. 331-17-2,
A. 331-3, A. 331-4, A. 331-24, A. 331-25 et A. 331-37 à A. 331-42 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction des certaines routes aux concentrations et manifestation
sportives ;
Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et
manifestations sportives à certaines périodes de l’année 2016 ;
Vu la demande l’association Athlétisme Châtillonais présenté par M. Jean-Michel GAUTHIER le 15 octobre
2016, aux fins d’obtenir l’autorisation d’organiser l'épreuve pédestre "la course des lumières" le jeudi 8
décembre 2016 de 20 h 00 à 21 h 00 ;
Vu l’attestation pour la police d'assurance n° AN999014 en date du 11 octobre 2016, souscrite par
l’association Athlétisme Châtillonnais auprès de la AIAC courtage pour l'épreuve "la course des lumières",
garantissant la responsabilité civile de l'organisateur ;
Vu les avis émis par le maire de CHATILLON SUR CHALARONNE, le directeur départemental des territoires
de l'Ain, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Ain, le directeur
départemental adjoint de la cohésion sociale de l'Ain, le président du conseil départemental de l'Ain ;
Vu l’arrêté du maire de CHATILLON SUR CHALARONNE en date du 17 octobre 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l'Ain ;

45, Avenue Alsace-Lorraine - Quartier Bourg Centre CS 80400 - 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Téléphone : 04.74.32.30.00
Site internet : www.ain.gouv.fr
Horaires d'ouverture de l'accueil général: 8h30 – 12h30

01_Pref_Préfecture de l’Ain - 01-2016-12-07-001 - Arrêté n°218-16 Epreuve sportive

8

-2-

ARRÊTE

Article 1er : La manifestation sportive dénommée "la course des lumières", organisée par l’association
Athlétisme Chatillonnais, est autorisée à se dérouler le jeudi 8 décembre 2016 de 20 h à 21 h conformément
aux modalités exposées dans la demande susvisée, sur le parcours dont le plan est annexé au présent
arrêté.
Article 2 : Cette épreuve bénéficie d'une priorité de passage. Les concurrents, au nombre de 500, ne
doivent emprunter que la partie droite de la chaussée des routes départementales afin que les
véhicules venant en sens inverse ne soient pas gênés.
Des signaleurs dont la liste est jointe en annexe, sont positionnés à toutes les intersections de voies. Ils sont
vigilants quant à la circulation routière afin d'assurer la sécurité des usagers de la route notamment aux
intersections avec la route départementale 2.
Les organisateurs prévoient des panneaux de signalisation d'approche « course pédestre » de part et d'autre
des carrefours avec les routes départementales, dans le but de prévenir les automobilistes de la présence
des coureurs.
L'organisateur doit prendre en compte les conditions météorologiques, tant en ce qui concerne les
participants que les spectateurs, pour décider du maintien de l’épreuve.
D’une manière générale, l’organisateur veille à la sécurité de la manifestation sportive en diffusant des
consignes de vigilance Vigipirate portant sur les sacs ou colis éventuellement abandonnés.
Article 3 : La présente autorisation est accordée, sous réserve que l’organisateur prenne à sa charge les
frais du service d’ordre, mis en place à l’occasion du déroulement de l’épreuve et assure la réparation des
dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou de ses dépendances,
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification au
demandeur et de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain, d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon.
Il peut également faire l'objet, sans que cela constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, d'un
recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.
Article 5 : La secrétaire générale de la préfecture de l'Ain, le maire de CHATILLON SUR CHALARONNE, le
président du conseil départemental de l'Ain, le colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale de l’Ain, le directeur départemental des territoires de l'Ain, le pétitionnaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de l'Ain et dont copie sera adressée à la direction départementale de la
cohésion sociale de l'Ain.
Bourg-en-Bresse, le 7 décembre 2016
Le préfet,
pour le préfet,
la secrétaire générale,
signé
Caroline GADOU

Cette demande, ainsi que ses modifications [en cas de changement de parcours et/ou de prescriptions
complémentaires] peuvent être consultées à la préfecture de l'Ain - 45 avenue Alsace Lorraine - 01000
BOURG EN BRESSE
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PREFET DE L'AIN
PREFECTURE DE L'AIN
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DU DEVELOPPEMENT LOCAL
ET DEL'INTERCOMMUNALITE
RÉF. :FUSION MONTMERLE ET VSC

ARRETE portant fusion des communautés de communes
Val de Saône – Chalaronne et Montmerle 3 Rivières

Le préfet de l’Ain

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-41-3 ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment le III de son article 35 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1993 modifié portant constitution de la communauté de communes
Val de Saône - Chalaronne ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1994 modifié portant constitution du district de Montmerle Trois
Rivières, transformé en communauté de communes par arrêté préfectoral du 20 décembre 1999 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 5 avril 2016 portant projet de fusion des communautés de communes Val de
Saône - Chalaronne et Montmerle 3 Rivières, conforme à la prescription n°4 du schéma départemental de
coopération intercommunale pour le département de l'Ain arrêté le 23 mars 2016 ;
Vu les décisions par lesquelles les conseils municipaux des communes incluses dans le projet de
périmètre se sont prononcés sur la fusion ;
Vu l'avis des conseils des communautés de communes Val de Saône – Chalaronne et Montmerle 3
Rivières appelées à fusionner ;
Vu leur régime fiscal et leurs compétences ;
Vu la désignation du poste comptable par le directeur départemental des finances publiques de l'Ain ;
Considérant que la fusion des communautés de communes Val de Saône – Chalaronne et Montmerle 3
Rivières permet la constitution d'un ensemble de plus de 15 000 habitants, que les deux communautés de
communes disposent de compétences proches, qu'elles constituent des communautés de projets et que leur
fusion est de nature à renforcer le développement du territoire ;
Considérant que les conditions requises par le III de l'article 35 de la loi du 7 août 2015 pour procéder à la
fusion des communautés de communes Val de Saône – Chalaronne et Montmerle 3 Rivières sont réunies ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
…/...

Adresse postale : Préfecture de l'Ain – 45 avenue Alsace-Lorraine – CS 80400 - 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
Tél. 04 74 32 30 00 – Télécopie 04 74 23 26 56
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ARRÊTE

Article 1. - Est prononcée, au 1er janvier 2017, la fusion des communautés de communes Val de Saône
– Chalaronne et Montmerle 3 Rivières.
Article 2. - La communauté de communes issue de la fusion, qui prend la dénomination «communauté
de communes Val de Saône Centre», est composée des communes de Chaleins, Francheleins, Garnerans,
Genouilleux, Guéreins, Illiat, Lurcy, Messimy-sur-Saône, Mogneneins, Montceaux, Montmerle-sur-Saône,
Peyzieux-sur-Saône, Saint-Didier-sur-Chalaronne, Saint-Etienne-sur-Chalaronne et Thoissey.
Article 3. - Le siège de la communauté de communes est fixé au Parc Visiosport – le Grand Rivolet –
166 route de Francheleins - 01090 Montceaux.
Article 4. - Les compétences obligatoires de la communauté de communes Val de Saône Centre sont
celles fixées par l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa version modifiée au
1er janvier 2017 par la loi du 7 août 2015 :
1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence
territoriale et schéma de secteur.
2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.
3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
Ses compétences optionnelles sont celles détenues au 31 décembre 2016 par les communautés de
communes préexistantes et fixées ainsi :
1° Protection et mise en valeur de l'environnement.
2° Politique du logement et du cadre de vie.
3° Voirie
4° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire.
5° Action sociale d'intérêt communautaire.
Ses compétences facultatives sont celles listées en annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Article 5 - Le régime fiscal de la communauté de communes Val de Saône Centre est celui de la fiscalité
professionnelle unique.
Article 6. - La communauté de communes Val de Saône Centre est substituée de plein droit, pour
l'exercice de ses compétences, aux communautés de communes préexistantes avant la fusion dans toutes
leurs délibérations et tous leurs actes.
L'ensemble des biens, droits et obligations des communautés de communes Val de Saône – Chalaronne
et Montmerle 3 Rivières sont transférés à la communauté de communes issue de la fusion.
…/...
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-3L'intégralité de l'actif et du passif des communautés de communes ayant fusionné est transféré à la
communauté de communes Val de Saône Centre.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire
des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la nouvelle
communauté de communes.
Les biens mis à disposition par les communes membres de chaque communauté de communes avant la
fusion sont mis à disposition de la communauté de communes créée par le présent arrêté.
La fusion s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe,
contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Article 7. - Les personnels des communautés de communes Val de Saône – Chalaronne et Montmerle 3
Rivières relèvent de la communauté de communes Val de Saône Centre dans les conditions de statut et
d'emploi qui sont les leurs. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était
applicable.
Article 8. - La gestion comptable et financière de la communauté de communes Val de Saône Centre est
assurée par le comptable public responsable de la trésorerie de Thoissey.
Article 9. - Sont créés, au 1er janvier 2017, les budgets annexes suivants :
- assainissement collectif
- assainissement non collectif
- les Chaudronneries de la Chalaronne
- parc Actival Tr. 2007
- office de tourisme
- ZA Visionis 4
- gîte de groupe
- atelier relais DPI
- atelier relais menuiserie.
Article 10. - La communauté de communes issue de la fusion reprend les résultats de fonctionnement et
d'investissement des communautés de communes préexistantes constatés au 31 décembre 2016.
Article 11. - A la date d'effet de la fusion, la communauté de communes Val de Saône Centre est
substituée de plein droit :
♦ à la communauté de communes Val de Saône – Chalaronne au sein :
→ du SMIDOM de Thoissey,
→ du syndicat des rivières des territoires de Chalaronne,
→ du syndicat mixte Val de Saône - Dombes,
→ du syndicat mixte Bresse- Val de Saône.
♦ à la communauté de communes Montmerle 3 Rivières au sein :
→ du SMIDOM de Thoissey (pour les communes de Francheleins, Genouilleux, Guéreins, Lurcy,
Montceaux et Montmerle-sur-Saône),
→ du SMICTOM Saône Dombes (pour les communes de Chaleins et Messimy-sur-Saône),
→ du syndicat mixte Avenir Dombes Saône,
→ du syndicat mixte Val de Saône – Dombes.
Article 12. - Les archives des communautés de communes Val de Saône - Chalaronne et Montmerle 3
Rivières seront gérées par la communauté de communes Val de Saône Centre.
Article 13. - Pour toute disposition liée à la fusion des communautés de communes Val de Saône –
Chalaronne et Montmerle 3 Rivières non prévue par le présent arrêté, il sera fait application du code général
des collectivités territoriales.
…/...
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-4Article 14. - Conformément aux articles R.421-1 et suivants du code de Justice Administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de l'Ain – Direction des Relations avec les
Collectivités Locales – Bureau du Développement Local et de l'Intercommunalité - 45 avenue Alsace Lorraine –
01012 Bourg-en-Bresse Cédex ou d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon -184 rue
Duguesclin – 69433 Lyon Cédex 3, formé dans un délai de deux mois à compter de la date de la dernière
mesure de publicité. Le recours gracieux proroge le délai de recours contentieux de deux mois à compter soit
de la date de notification de la décision de refus du préfet de faire droit à la demande, soit de la date de la
décision implicite de rejet constituée par l'absence de réponse du préfet au recours gracieux au terme d'un délai
de deux mois à compter de sa réception.
Article 15. - La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise aux présidents des
communautés de communes Val de Saône – Chalaronne et Montmerle 3 Rivières, aux maires des communes
concernées et au directeur départemental des Finances Publiques de l'Ain.

Bourg-en-Bresse, le 6 décembre 2016
Signé le Préfet,

Arnaud Cochet
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