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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté DDT n° 2017 - 20
portant attribution de la médaille d’honneur agricole

au titre de la promotion du 14 juillet 2017

Le préfet de la Haute-Loire

Vu le décret du 17 juin 1980 instituant la médaille d’honneur agricole ;

Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur
agricole ;

Vu le décret n° 2001-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu  le  décret  du  Président  de  la  République  du  30  septembre  2015  portant  nomination  de
M. Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu  l’arrêté  du  16  janvier  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la  distinction
susvisée ;

Vu l’arrêté du 08 juillet 1976 portant délégation de pouvoirs aux préfets ;

Vu la  circulaire  du  premier  ministre  n°  5316/56 du  07  juillet  2008 portant  sur  l’organisation  de
l’administration départementale de l’Etat ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  SG/Coordination  n°  2016-19  du  21  juin  2016  relatif  à  l’organisation  de
la direction départementale des territoires de la Haute-Loire ;

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2017 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires

Arrête

Article 1er : La médaille d'honneur agricole, échelon ARGENT, est attribuée à

CORDAT Nathalie Technicienne service 
retraite

MSA AUVERGNE Clermont-Ferrand

JOURDAN Geneviève Technicienne MSA AUVERGNE Clermont-Ferrand

MONTEIL épouse GORY Stéphanie Technicienne MSA AUVERGNE Clermont-Ferrand

MOTTET épouse GARNIER Viviane Technicienne MSA AUVERGNE Clermont-Ferrand

PAYAN épouse BOYER Nathalie Expert PSSP MSA AUVERGNE Clermont-Ferrand

VERRIER Laurence Employée MSA AUVERGNE Clermont-Ferrand

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRRITOIRES
DIRECTION
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BATTIER épouse GIRAUD Christine Technicienne de 
laboratoire

Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

DURIF Bruno Opérateur de production Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

DURIF Pascal Conducteur de ligne Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

FAURE Sébastien Gestionnaire Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

FONTANIER Thierry Opérateur de production Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

GARREL Eric Technicien de maintenance Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

HEREDIA François Opérateur cariste Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

ISABEL Mireille Gestionnaire Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

MEYDIEU épouse BANCHAREL Katia Employée administrative Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

PERRIN Christophe Adjoint responsable 
conditionnement

Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

RIVET Laurent Responsable maintenance Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

BARLET épouse LEVET Véronique Employée bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

IMBERT épouse CRESPY Evelyne Employée bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

ROLLAND Hélène Analyste agriculture Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

ROME Fabrice Employé bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

MARION Emmanuel Responsable de magasin EUREACOOP Feurs

Article 2 : La médaille d'honneur agricole, échelon VERMEIL, est attribuée à

CHAPAVEIRE Michèle Conseillère PSSP MSA Auvergne Clermont-Ferrand

CHOMETON épouse PETRE Sonia Technicienne GPCD MSA Auvergne Clermont-Ferrand

DONZE épouse SERODES Jocelyne Agent administratif MSA Auvergne Clermont-Ferrand

ITIER Dominique Agent de contrôle MSA Auvergne Clermont-Ferrand

MARTIN épouse MARREL Marie-Hélène Technicienne MSA Auvergne Clermont-Ferrand

POUZOLS épouse SAHUC Martine Employée de bureau MSA Auvergne Clermont-Ferrand

BARIOL Franck Responsable commercial GROUPAMA Lyon

MAISONOBE Daniel Responsable REP/FAB Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

43_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Loire - 43-2017-06-27-009 - Arrêté DDT n°2017-20 portant attribution de la médaille d'honneur
agricole au titre de la promotion du 14 juillet 2017 27



SANCHO Christophe Conducteur affinage Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

DELORME Gilles Employé bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

JOUBERT épouse BESSON Evelyne Employée bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

MOURGUES épouse RABACA Marie-
Claire

Employée bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

Article 3 : La médaille d'honneur agricole, échelon OR, est attribuée à

FALCON épouse BRUCHET Annick Technicienne PSSP MSA Auvergne Clermont-Ferrand

PEYRACHE Pierre Employé MSA Auvergne Clermont-Ferrand

RUAT Dominique Vérificateur comptable MSA Auvergne Clermont-Ferrand

VIDIL Gérald Employé MSA Auvergne Clermont-Ferrand

GIBERT Jacques Chargé de clientèle 
professionnelle

GROUPAMA Lyon

PETRE Patrick Responsable de projet GROUPAMA Lyon

RIBERON Alain Chauffeur ramasseur SODIAAL La Talaudière

BESSEYRE Nadine Opératrice de 
conditionnement

Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

MAILHE Thierry Conducteur affinage Cie des Fromages 
et Riches Monts

Brioude

ABRIOL épouse GELIN Elisabeth Responsable unité pilotage
du COG LHC

Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

MALCLES épouse SENTENAT Annie Attachée de clientèle Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

MALFRAIT Gilles Employé bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

MOURGUES épouse RABACA Marie-
Claire

Employée bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

PERBET Jean-Louis Analyste crédit Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

SOUCHON André Responsable point de vente Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne
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Article 4 : La médaille d'honneur agricole, échelon GRAND OR, est attribuée à

BUFFERNE épouse CHAURAND Nicole Coordonnateur MSA Auvergne Clermont Ferrand

VERNIERE Serge Employé MSA Auvergne Clermont Ferrand

GIBERT Jacques Chargé de clientèle 
professionnelle

GROUPAMA Lyon

PIETRI Jean-Paul Conseiller laitier SODIAAL Clermont Ferrand

ALLARD Patrick Conducteur tour Cie des fromages et
Riches Monts

Brioude

HINTERSTEIN Gilbert Cariste Cie des fromages et
Riches Monts 

Brioude

JEAN Pierre Conducteur affinage Cie des fromages et
Riches Monts

Brioude

PELLEGRIS Alain Responsable magasin 
emballage

Cie des fromages et
Riches Monts 

Brioude

TATON Mario Pilote fromager Cie des fromages et
Riches Monts 

Brioude

MAUGIN Jean-Marie Employé bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint Etienne

BRUN Gérard Responsable agricole EUREACOOP Feurs

MERLE Daniel Chauffeur livreur EUREA 
Distribution

Feurs

Article 5 :

Le directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire et le directeur départemental
des territoires de la Haute-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département de
la Haute-Loire.

Le Puy en Velay, le 27 juin 2017

Signé
Eric MAIRE
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE
Préfecture
Secrétariat général

Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités territoriales et de l'environnement

Arrêté n° BCTE 2017/193 du 26 juillet 2017 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement du
carrefour RD 585 / RD 34 situé à Babonnès - commune de Thoras au profit du Département de la

Haute-Loire

Le préfet de la Haute-Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n° 2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

VU le décret du président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de M. Eric Maire, en
qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU  la délibération du 4 juillet 2016 de la commission permanente du conseil départemental autorisant le
président  à  demander  au  préfet  l’ouverture  conjointe  d’une  enquête  préalable  à  la  déclaration  d’utilité
publique et à la cessibilité du foncier  pour le projet  d' aménagement du carrefour RD 585 / RD 34 situé à
Babonnès -  commune de Thoras ;

VU l’arrêté  n°  DIPPAL-B3-2017/134  du  16  mars  2017  prescrivant  l'ouverture  des  enquêtes  conjointes
préalables  à  la  déclaration  d'utilité  publique  et  à  la  cessibilité  du  foncier  pour  le  projet
d'aménagement du carrefour RD 585 / RD 34 situé à Babonnès - commune de Thoras ;

VU le dossier de l’enquête publique, le rapport, les conclusions et l’avis favorable du commissaire-enquêteur
à l'issue de l'enquête qui s'est déroulée du 18 avril 2017 au 4 mai 2017 inclus ;

VU le courrier du président du conseil départemental de la Haute-Loire du 29 juin 2017 demandant d'établir
un arrêté déclarant le projet d'utilité publique ;

VU l’exposé  des  motifs  et  considérations  annexé  à  l'arrêté,  justifiant  le  caractère  d’utilité  publique  de
l’opération ;

CONSIDÉRANT le  caractère  d'utilité  publique,  au  profit  du  Département  de  la  Haute-Loire,  du  projet
d'aménagement du carrefour RD 585 / RD 34 situé à Babonnès - commune de Thoras ; 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

A R R E T E :

ARTICLE  1   -  Est  déclarée  d'utilité  publique,  l’acquisition  des  parcelles  nécessaires  au  projet  de
d'aménagement  du  carrefour  RD  585  /  RD  34  situé  à  Babonnès  -  commune  de  Thoras  au  profit  du
Département de la Haute-Loire.

ARTICLE 2 - L'expropriation des terrains nécessaires devra être réalisée dans un délai de cinq années à
compter de la date du présent arrêté.
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ARTICLE 3 -  Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Clermont-
Ferrand dans le délai de deux mois suivant sa publication.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à la mairie de Thoras. Il sera publié au recueil
des actes administratifs. 

ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le président du conseil départemental
de la Haute-Loire, le maire de Thoras sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait au Puy-en-Velay, le 26 juillet 2017

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE
Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau des collectivités territoriales
et de l’Environnement

ARRETE N° BCTE-2017/195 du 28 juillet 2017
portant approbation de la carte communale précisant les modalités d'application des règles générales

d'urbanisme de la commune de Montregard

 Le préfet de la Haute-Loire,

VU les articles L.111-3, L.131-4, L.160-1, L.161-1 à L.161-4, L.163-1 à L.163-10, L.171-1 du code de
l’urbanisme ;

VU les articles R.161-1 à R.161-8, R.162-1 et R.162-2, R.163-1 à R.163-9 du code de l'urbanisme ;

VU les articles R.111.1 à R.111.53 du code de l’urbanisme constituant les règles générales d’urbanisme ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

VU le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de M. Eric MAIRE en
qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU l’avis  favorable  de la commission départementale  de préservation des  espaces naturels,  agricoles et
forestiers du 2 février 2017 ;

VU l'arrêté du 22 février 2017 du maire de Montregard, soumettant à enquête publique le projet de carte
communale du 20 mars 2017 au 19 avril 2017 inclus ;

VU le rapport du commissaire-enquêteur ;

VU la délibération du 30 juin 2017 du conseil municipal de Montregard approuvant la carte communale
précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme ;

                                     Sur proposition du secrétaire général de la préfecture  

                                                                            A R R E T E :

ARTICLE  1er -  La  carte  communale  de  Montregard  précisant  les  modalités  d'application  des  règles
générales d'urbanisme est approuvée.

ARTICLE 2 - Copie du présent arrêté sera affichée en mairie de Montregard pendant un mois.

Un exemplaire du dossier correspondant sera déposé en mairie de Montregard et à la préfecture.

Mention de l'affichage de l'arrêté préfectoral en mairie et des lieux où le dossier peut être consulté sera inséré
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (LE PROGRES).

ARTICLE 3 - L'arrêté susvisé sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 4 - Les effets juridiques attachés à l'approbation de la carte communale de Montregard ont pour
point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues à l’article R 163-9 du code de
l’urbanisme.
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ARTICLE 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Montregard, le directeur départemental
des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait au PUY-EN-VELAY, le 28 juillet 2017

                            Pour le préfet et par délégation,
                                Le secrétaire général

                                          Signé

                                   Rémy DARROUX

 Voies et délais de recours -
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans
le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication 
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
²

Bureau de la Réglementation et des Élections

Arrêté préfectoral DCL/BRE n° 2017-206 du 17 août 2017 portant autorisation d'une
démonstration de sport mécanique motorisé, VTT Trial et Yamakasi, sur l'espace

public et en plein air le dimanche 20 août 2017 au Brignon 

Le préfet de la Haute-Loire,

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric Maire en qualité de préfet de la Haute-Loire ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques
ou ouvertes à la circulation publique, ainsi que son arrêté d'application du 3 mai 2012, codifiés aux
articles R.331-6 à R.331-17-2 du code du sport ;

Vu l'annexe III-24 du code du sport relatif aux épreuves d'acrobatie avec motocycles ;

Vu l'arrêté n° SIDPC  2016/04 du 13 mai 2016 relatif aux prescriptions applicables à la protection
contre l'incendie des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues ;

Vu la demande présentée le 18 mai 2017 par Monsieur Jérôme Bonnaud, vice-président du Comité des
Fêtes du Brignon sis Mairie du Brignon  Le Bourg 43370 Le Brignon, en vue d’obtenir l’autorisation
d’organiser, dans le cadre de la fête communale, une démonstration de sport mécanique motorisée,
VTT Trial et Yamakasi sur l’espace public et en plein air, le dimanche 20 août 2017 après-midi entre
15h00 et 18h00 ;

Vu le recours à la société VANTRIALEVENT sise 1573 route de Lamothe 82000 Montauban, et à son
pilote Julien Perret, ses moyens matériels et humains à même de réaliser la démonstration de moto et
VTT trial et Yamakasi, et le contrat de prestation du 4 mai 2017 liant l’organisateur à l’entreprise ;

Vu l'ensemble des pièces jointes à la demande ;

Vu l'attestation de police d'assurance responsabilité civile du 28 juillet 2017, établie par Groupama
Rhône-Alpes Auvergne au titre du contrat n°41325785/0002 détenu par l’organisateur et garantissant
la manifestation motorisée à son initiative ;

Vu l'avis  favorable  du  maire  du  Brignon et  l'arrêté  municipal  du  16  août  2017,  réglementant  le
stationnement et la circulation pris à l'occasion de la manifestation ;

Vu  l'avis  du  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Loire,  du  directeur
départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations  de  la  Haute-Loire,  du
directeur départemental des territoires de la Haute-Loire et du président du conseil départemental de la
Haute-Loire ;

Vu l’avis favorable de la formation spécialisée en matière d’épreuves et compétitions sportives, de la
commission départementale de la sécurité routière réunie le 4 juillet 2017 ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;
Préfecture de la Haute-Loire

6, avenue du Général de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex 
Tél : 04 71 09 43 43 – Télécopie : 04 71 09 78 40

Courriel : prefecture@haute-loire.gouv.fr – Site internet : www.haute-loire.gouv.fr
 Horaire  s   d'ouverture au public : ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)

Bureau de la Circulation : guichets ouverts du lundi au vendredi de 8H15 à 12H15 (fermé l'après-midi)
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ARRÊTE

Article     1  er   : 
Monsieur Jérôme Bonnaud, vice-président du Comité des Fêtes du Brignon sis Mairie du Brignon  Le Bourg
43370  Le  Brignon,  est  autorisé  à  organiser,  dans  le  cadre  de  la  fête  communale  du  Brignon,  une
démonstration de sport mécanique motorisée, VTT Trial et Yamakasi, sur l’espace public et en plein air le
dimanche 20 août 2017 après-midi, entre 15h00 et 19h00. 

Article 2   :
Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions des décrets et arrêtés
précités, du respect des règles relatives aux engins utilisés, aux concurrents ou participants, à l'encadrement
et  à  la  protection du  public  tels  que  prévus  au  code du  sport  annexe III-24,  ainsi  que des  mesures  de
protection et de secours suivantes, arrêtées par la commission départementale de la sécurité routière et les
services chargés de la voirie et de la surveillance de la circulation.

En application de l’article R.331-27 du code du sport, la présente autorisation ne prendra effet que lorsque les
organisateurs auront transmis une attestation écrite précisant que l’ensemble des prescriptions mentionnées
dans l’arrêté préfectoral ont été respectées. 

Cette  attestation  devra  être  adressée,  avant  le  début  de  la  démonstration,  au  centre  d’opérations  et  de
renseignements  de  la  gendarmerie  du  Puy-en-Velay,  par  fax  (04  71  04  52  99)  ou  courriel
(corg.ggd43@gendarmerie.interieur.gouv.fr).

SÉCURITÉ/ SERVICE D'ORDRE

Le règlement de la fédération française de motocyclisme, et notamment les règles techniques et de sécurité
propres à la la discipline « Trial », devront être appliqués et respectés.

La zone de démonstration,  d’une largeur minimale de 4 mètres,  sera  délimitée  par  des  barrières  et  la
protection du public assurée par :

- un rang de barrières à 10 mètres de la piste d'évolution, ou

-  un  double  barriérage  dont  le  premier  rang  se  situera  en  bordure  et  sera  renforcé  par  une  barrière
perpendiculaire toutes les quatre barrières (dans ce cas, le public sera positionné derrière le deuxième rang
de barrières situé à 2,5 mètres du premier), ou

- l'utilisation de séparateurs d'autoroute en plastique en premier rang de protection et contenant chacun 100
litres d'eau (un barriérage situé à 2 mètres des séparateurs devra alors être mis en place et le public se
tiendra alors derrière).

Dans tous les cas, les barrières doivent être solidaires les unes des autres.

Devront  être  obligatoirement  prévus,  en  nombre  suffisants  et  à  des  emplacements  adaptés,  des
extincteurs appropriés aux risques.

Les participants  à  la démonstration doivent  être  équipés  de casque homologué,  de gants,  de  chaussures
montantes couvrant la malléole, d'un blouson revêtu d'une matière résistante et ignifugée doté de renforts et
de protection, de coudières, de genouillères, de pantalons au minimum en toile forte et couvrant l'intégralité
de la jambe (cuir ou équivalents recommandés). Les protections dorsales sont conseillées.

Les  accessoires  susceptibles  de  présenter  un  danger  particulier  pour  le  pilote  doivent  être  protégés  ou
démontés.

En matière de bruit, la limite de 100 dB (A) ne doit pas être franchie. 

En aucun cas le public contenu derrière les barrière ne sera admis à pénétrer sur la zone d'évolution
dédiée à la démonstration.

L'organisateur devra prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des concurrents et des
spectateurs.
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La mise en place et le retrait des barrières, rubalises, panneaux et autres seront effectués par les organisateurs
et sous leur responsabilité.

Le service d'ordre sera assuré par  l'organisateur et sous sa responsabilité, sans qu'en aucun cas, celle de l'État
et celle de la commune puissent se trouver engagée. Aucune convention n'a été établie entre l'organisateur et
la direction départementale de la sécurité publique. Les services de la gendarmerie nationale assureront la
sécurité publique uniquement dans le cadre de leur mission de service général.

Article 3     :

MOYENS DE SECOURS

L’organisateur  est  tenu  de  respecter  l’arrêté  préfectoral  n°SIDPC  2016/04  du  13  mai  2016  relatif  aux
prescriptions applicables  à la  protection contre  l'incendie des  bois,  forêts,  plantations,  landes,  maquis  et
garrigues

Les postes de surveillance et le parc de stationnement devront être équipés d'extincteurs portatifs.

L'organisateur  veillera  à  ce  que les  emplacements  du public  soient  clairement  identifiés  et  balisés,  tout
comme à ce que l'accès au site de la démonstration soit libre en toutes circonstances, de façon à faciliter la
circulation des engins de secours.

La zone d'évolution devra être close et protégée par des barrières assez hautes et solides pour contenir le
public sans présenter de danger pour les concurrentns. Elles peuvent être renforcées par des ballots de paille
ou tout autre dispositif analogue.

L'organisateur est chargé d'interdire l'accès de la zone d'évolution de la démonstration au public.

Tout au long de la manifestation, l’organisateur devra disposer d'un moyen permettant l'alerte des secours.

L'organisateur mettra en place, sur toute la durée de la manifestation, un poste de secours composé à
minima de  2  secouristes,  sapeurs  pompiers  volontaires  à  jour  de  leur  Formation  de  Maintien et  de
Perfectionnement  des  Acquis  (F.M.P.A),  et  équipés  d’une  trousse  de  secours  et  d’un  Défibrillateur
Automatisé Externe (D.A.E).

Il appartiendra au responsable du dispositif de secours, dès son arrivée et en relation avec l'organisateur, de
prendre  contact  avec  le  Centre  Opérationnel  Départemental  d'Incendie  et  de  Secours (CODIS)  de  la
Haute-Loire (tél. 04 71 07 03 18), puis de le tenir informé du déroulement de la manifestation et de la levée
du dispositif. 

Toute  demande  de secours  complémentaire  doit  être  adressée au CODIS de la  Haute-Loire  (numéro  de
téléphone :  « 18 »)  qui,  en  concertation  avec  le  Centre  de  Réception  et  de  Régulation  des Appels
(CRRA –  tél.  15)  du  Service  d’Aide  Médicale  Urgente  (SAMU),  enverra  le(s)  vecteur(s)  le(s)  plus
approprié(s).

Lorsque des  moyens  sapeurs-pompiers  sont  engagés sur  le dispositif  de  secours,  le  commandement  des
opérations de secours est assuré par le gradé désigné par le CODIS.

Le directeur du service départemental d'incendie et de secours, ou son représentant, se réserve le droit, en cas
de force majeure, d’utiliser les divers axes routiers privatisés à l’occasion de la manifestation.

Article 4     :

Les règles d’assurance définies à l’article L321-1 du code du sport devront être respectées.

Article 5     :
Il ne sera apposé aucune inscription (peinture, divers) sur le domaine public ou ses dépendances telles que
les chaussées, bornes, arbres, supports de signalisation.

Les réparations des dégradations éventuelles au domaine public seront à la charge des organisateurs.
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Article 6     :

L'État ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas de manquement par l'organisateur aux obligations de
sécurité fixées par le présent arrêté.

La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des prescriptions de sécurité portant sur les
conditions de circulation et de stationnement,  qui ressortent de la compétence du maire de la commune
concernée, objet d'un arrêté sus nommé.

Article 7 : 
En  tout  état  de  cause,  la  présente  décision  ne vaut  pas  autorisation d'utiliser  des haut-parleurs  fixes  ou
mobiles à l'occasion de la manifestation.

Article 8   :
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l'objet, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de  Clermont-Ferrand, dans
le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Article 9 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le maire du Brignon, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Haute-Loire, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations  de  la  Haute-Loire,  le  directeur  du  service  départemental  d’incendie  et  de  secours  de  la
Haute-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera  publié au
recueil des actes administratifs et  notifié à Monsieur Jérôme Bonnaud, président du Comité des Fêtes du
Brignon, titulaire de la présente autorisation.

Au Puy-en-Velay, le 17 août 2017

Le préfet, par délégation,
la chef de bureau

signé

Pauline STOLARZ
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

SOUS-PREFECTURE D'YSSINGEAUX

ARRETE n° B 2017-114

autorisant le « Moto Club Laptois » à organiser
une course sur prairie le dimanche 6 août 2017

sur des parcelles privées situées au lieu-dit Loucéa à Saint Maurice de Lignon

Le Préfet de la Haute-Loire, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de la Route ;

VU le Code du Sport et notamment ses articles R 331-18 et suivants ; 

VU le Code de l'Environnement et notamment ses articles L 414-4 et R 414-19 à R 414-26 ;

VU l'arrêté DDT-SEF-N° 2017-31 abrogeant l'arrêté DDT-SEF-N° 2014-268 et modifiant l'arrêté DDT
n° E2011-261 fixant la liste des documents de planification, programmes, projets,  manifestations et
interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 dans le département de la Haute-Loire ;

Vu l’étude des incidences Natura 2000 fournie par l’organisateur ;

VU l'arrêté préfectoral n° SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 relatif aux prescriptions applicables à la
protection contre l'incendie des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues ;

VU la  demande  déposée  le  5  mai  2017 par  Monsieur  Patrick PEYRON,  membre  de  l'association
« Moto Club Laptois » et responsable de la manifestation, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le
dimanche 6 août 2017, une course sur prairie,  sur des parcelles privées situées au lieu-dit  Loucéa,
commune de Saint Maurice de Lignon.

VU le règlement de la Fédération Française de Motocyclisme ;

VU  le  règlement  particulier  de  l'épreuve  ainsi  que  l'ensemble  des  pièces  jointes  à  la  présente
demande ;

VU  l'attestation  d'assurance,  souscrite  auprès  des  assurances  Gras  Savoye,  produite  par  les
organisateurs ;

VU  le Dispositif Prévisionnel de Secours (DPS) mis en place par les organisateurs ; 

VU l’avis favorable de Mme le Maire de Saint Maurice de Lignon ;

VU  les  avis  du  commandant  de  la  compagnie  de  gendarmerie  d'Yssingeaux,  du  directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, du directeur départemental
des  territoires,  du  directeur  des  services  d'incendie  et  de  secours  et  du  président  du  conseil
départemental ;

VU  l’arrêté  SG-Coordination  n°  10  du  20  mai  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame
Christine HACQUES, sous-préfète d'Yssingeaux ;

Sur proposition de la sous-préfète d’Yssingeaux,
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A R R E T E

ARTICLE 1
L'association sportive "Moto Club Laptois" est  autorisée à organiser  le dimanche 6 août 2017 de
6H30 à 20H00 sur des parcelles privées appartenant à MM. Laurent MERLE et Lucien WISSLER, au
lieu-dit « Loucéa » à Saint Maurice de Lignon, une course sur prairie inscrite au calendrier officiel de
la Fédération Française Motocyclisme et agréée par la fédération française motocyclisme.

Cette  compétition  doit  être  uniquement  ouverte  aux  personnes  titulaires  d’une  licence  FFM.  Le
règlement de la fédération française de sport motocycliste doit être respecté.

ARTICLE 2
L'épreuve se déroulera conformément au règlement particulier annexé à la demande d'autorisation du
Moto-Club Laptois. L'organisateur est tenu de respecter les règles techniques de la fédération.
Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions des décrets et
arrêtés  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  arrêtées  par  la  Commission  Départementale  de
Sécurité Routière du 29 juin 2017.

SECURITE

Les organisateurs devront veiller à ce que les véhicules respectent strictement la délimitation du circuit
telle qu'elle apparaît  dans le dossier  de demande d'autorisation.  La piste  comportera  des virages à
gauche et à droite sans appuis. Les obstacles (tremplins, bosses…) sont interdits.

Les organisateurs devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de canaliser le public et assurer
sa sécurité.
Les spectateurs seront tenus éloignés de la piste et les emplacements qui leur seront réservés
seront clairement identifiés et balisés par des panneaux, banderoles, barrières et tous moyens de
signalisation adaptés, et plus particulièrement aux endroits les plus dangereux :

- ces zones devront être closes côté piste et se situer en surplomb de celle-ci ou protégées
par un obstacle naturel

- Les zones dangereuses, situées au même niveau ou en contrebas de la piste ainsi que dans
les courbes seront interdites et signalées.

- L'organisateur sera chargé d'en interdire l'accès.

Toutes dispositions devront être prises pour que la compétition puisse être immédiatement arrêtée en
cas d'accident grave ou de sinistre. 

Toutes les consignes de sécurité relatives aux spectateurs seront affichées sur le site.

SECOURS - PROTECTION INCENDIE

Des  commissaires  de  course  seront  placés  à  vue  sur  l'ensemble  du  parcours  et  seront  munis
d'extincteurs. Ils devront être facilement identifiables par le port d'un gilet fluorescent. Des extincteurs
seront mis en place le long du parcours.

Les moyens de secours seront présents en permanence sur le lieu de la manifestation durant toute la
durée de l'épreuve L'organisateur devra disposer d'un moyen permettant l'alerte des secours tout au
long de la manifestation et devra veiller  à ce que le circuit  soit  immédiatement accessible par les
secours en cas d'incident. Une voie de dégagement doit  être tenue ouverte en permanence pour les
véhicules  de  secours.  Les  accès  aux  divers  sites  de  l'épreuve  devront  être  libres  en  toutes
circonstances,  de  façon  à  faciliter  la  circulation  des  engins  de  secours.  Le  service  départemental
d'incendie et de secours se réserve le droit, en cas de force majeure, d'utiliser les divers axes routiers
privatisés à l'occasion de la manifestation. Le commandement des opérations de secours est assuré par
le gradé désigné par le CTA/CODIS 43.
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Un médecin, un poste de secours fixe avec matériel de conditionnement des victimes, des équipes de
secouristes  devront  être  répartis  sur  le  circuit,  ainsi  que  des  postes  de  secours  mobiles  et  leurs
équipages  (ambulances  médicalisées)  avec des  moyens  de  communication  propres  aux équipes  de
secours. 

Le médecin présent, le docteur Jean Claude MASSON, assurera la surveillance de la course. 
L’organisateur devra désigner le responsable du dispositif de secours. Ce responsable assurera
l’interface entre l’organisateur et  les  moyens  publics  pour tout  ce qui relève du secours  aux
personnes. Il sera chargé, à son arrivée, de prendre contact avec le CODIS 43 (04 71 07 03 18)
puis de le tenir informé du déroulement de la manifestation et de la levée du dispositif. 

En fonction de l'affluence prévisible du public (500 personnes, RIS 0,55), un dispositif prévisionnel de
secours de type PAPS (point d'alerte et de 1er secours)  sera mis en place en application de l'arrêté
INTE0600910A du 7 novembre 2006 portant application du référentiel « Dispositifs prévisionnels de
secours dans le cadre des missions de sécurité civile ».

Dans le cadre des dispositions de l'article L725-4 du Code de la sécurité intérieure, en application de
l'arrêté INTE0600910A, du 7 novembre 2006 relatif aux « dispositifs prévisionnels de secours dans le
cadre des missions de sécurité civile » ou au regard du cahier des charges fédéral, lorsqu'au moins un
VPSP entre dans la constitution du dispositif prévisionnel de secours et que l'association agréée de
sécurité civile assurant ce dispositif n'a pas signé avec le SDIS et le centre hospitalier siège du SAMU
de convention lui permettant d'apporter son concours aux missions de secours aux personnes dans le
département de la Haute-Loire, l'organisateur devra s'assurer de la présence sur site d'au moins une
ambulance de transport sanitaire privé afin d'être en mesure de pouvoir évacuer une victime sur une
structure hospitalière.

Une convention a été signée avec la Croix-Rouge le 19 juillet 2017. Une convention a également été
signée avec Yssingeaux Ambulances d'Yssingeaux et les ambulances MASSON de Saint Maurice de
Lignon, chacune mettant à disposition 1 ambulance et son équipage.

Le dispositif de secours (médecin, secouristes et ambulances) devra impérativement être présent sur le
site avant le départ de la 1ère épreuve.

Directeur de course : M. Christian FILLIT

ARTICLE 3
PROTECTIONS ENVIRONNEMENTALES

La manifestation est autorisée uniquement sur le circuit fermé. Toute circulation dans le milieu
naturel est interdite. 

L'organisateur est également tenu de respecter vigoureusement l'arrêté préfectoral en vigueur, portant
les  prescriptions  applicables  à  la  protection  contre  l'incendie  des  bois,  forêts,  plantations,  landes,
maquis et garrigues.
Une vigilance particulière devra être apportée en ce qui concerne la gestion des déchets et le stockage
des carburants.  Un tapis environnemental  pour le stationnement et l'entretien des motos devra être
imposé à tous les pilotes.

Aucune  inscription  (peinture,  divers)  ne  sera  apposée  sur  le  domaine  public  ou  ses  dépendances
(chaussées, bornes, arbres, support de signalisation etc).

Toute dégradation du domaine public ou de ses dépendances sera à la charge des organisateurs. 

La présente décision ne vaut pas autorisation d'utiliser des hauts-parleurs fixes ou mobiles à  l'occasion
de l'épreuve. Toute infraction en la matière sera réprimée par l'article R 26-15 du Code Pénal.
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ARTICLE 4
Toutes  dispositions  seront  prises  par  l'organisateur  afin  de  prévoir  l'alimentation  en  eau  potable,
d'assurer la gestion des déchets,  de prévoir des équipements sanitaires accessibles aux personnes à
mobilité réduite (WC, lavabos) en nombre suffisant.

ARTICLE 5
Avant  la  manifestation,  l'attestation  annexée  au  présent  arrêté  devra  être  complétée  et  remise  aux
services de la gendarmerie par l'organisateur. A défaut, la manifestation ne pourra avoir lieu.

ARTICLE 6
L’État  ne  pourra  voir  sa  responsabilité  engagée  en  cas  de  manquement,  par  l'organisateur,  aux
obligations de sécurité fixées par le présent arrêté.

ARTICLE 7
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification,
d'un recours gracieux auprès du préfet, ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur,
ou  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Clermont-Ferrand.  L'exercice  d'un
recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours contentieux.

ARTICLE 8 
La  sous-préfète  d'Yssingeaux,  le  commandant  de  la  compagnie  de  gendarmerie  d'Yssingeaux,  le
président du conseil départemental, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations,  le  directeur
départemental des territoires, le maire de Saint Maurice de Lignon, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de l'exécution du présent  arrêté  qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
Préfecture de la Haute-Loire et dont un exemplaire sera notifié à M. Patrick PEYRON, représentant de
l'association sportive « Moto Cross Laptois » et organisateur de cette course. 

Yssingeaux, le 27 juillet 2017

Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète d’Yssingeaux,

Signé : Christine HACQUES
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

43-2017-07-04-008

Arrêté  -ARS-DD43-2017-05  du 4 juillet 2017 déclarant

d'utilité publique au profit du syndicat des eaux de

Montregard/ le prélèvement et la dérivation des eaux du

captage "Sous réservoir aval" implanté sur la commune de

Montregard / l'instauration des périmètres de protection

autour de l'ouvrage"sous réservoir aval" et ses ouvrages

secondaires (regard de visite et centralisateur "la Rialle"

Arrêté  -ARS-DD43-2017-05  du 4 juillet 2017 déclarant d'utilité publique au profit du syndicat

des eaux de Montregard.
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

43-2017-07-04-010

Arrêté interdépartemental n° ars/dd43/2017/4 du 4 juillet

2017 déclarant d'utilité publique au profit du syndicat des

eaux de Montregard/ le prélèvement et la dérivation des

eaux du captage Bouchillon implanté sur la commune de

Saint-Bonnet-le-froid / l'instauration des périmètres de

protection autour de l'ouvrage Bouchillon et autorisant

l'utilisation des eaux captées en vue de la consommation

humaine pour la production, la distribution par un réseau

public.

Arrêté interdépartemental n°ARS/DD43/2017/4 du 4 juillet 2017 déclarant d'utilité publique au

profit du syndicat des eaux de Montregard / captage bouchillon
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Arrêté n°2017-3793 portant modification d'agrément

d'entreprise de transports sanitaires privée, SARL

AMBULANCE DU MEYGALDémission de M. Jérôme MAITRIAS au 17 mai 2017.
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Arrêté n°2017- 3793 
 

Portant  modification d’agrément d’une entreprise de transports sanitaires privés   

 

 

 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de le Code de la Santé Publique, notamment les articles L. 6312-1 à L. 6312-5; L. 6313-1 et R. 
6312-1 à R. 6312-43 ; 
 
Vu les arrêtés du 10 février 2009 et du 28 août 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les 
installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de 
l’intervention de la loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu l’arrêté DDASS n° 99/422 en date du 02/12/1999 agréant sous le n° 30 la S.A.R.L.«AMBULANCE DU 
MEYGAL » siège social sis rue Chaussade à SAINT JULIEN CHAPTEUIL (43260) ; 
 
Vu l’arrêté ARS DT-43-2010-48 portant modification de l’agrément, portant Messieurs Thierry DESVIGNES, 
Christophe MARCON et Jérôme MAITRIAS co-gérants de la S.A.R.L. «AMBULANCE DU MEYGAL»;  
 
Vu l’arrêté ARS/DT43/02/2015/6 portant modification de l’agrément pour changement d’enseigne du 
siège de l’entreprise ALTI AMBULANCES DU MEYGAL à SAINT JULIEN CHAPTEUIL (agrément n° 30) et des 
sites secondaires : ALTI AMBULANCES CHADRAC (agrément n°76) à CHADRAC et ALTI AMBULANCES 
DESVIGNES (agrément n°79) implanté sise Lot n°5 Les Estelles – Taulhac – 43000 LE PUY EN VELAY ; co 
gérés par Messieurs Thierry DESVIGNES, Christophe MARCON et Jérôme MAITRIAS, à effet du 3 janvier 
2015 ; 
 
Vu l’Extrait d’Immatriculation Principale au Registre du Commerce et des Sociétés à jour au 23 juin 2017 
portant mention de la démission de Monsieur Jérôme MAITRIAS de la gérance de la société ; 
 
Vu le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte du 31 mai 2017 ;  
 
 
Considérant que les conditions d’agrément sont remplies ; 

 
Sur proposition de M. le Délégué départemental du département de la Haute-Loire ; 
 
 

…/… 
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- 2 - 
 
Considérant que les conditions d’agrément sont remplies ; 

 
Sur proposition de M. le Délégué départemental du département de la Haute-Loire ; 

 

 

ARRETE 

 
Article 1 : l’entreprise de transports sanitaires privés « SARL AMBULANCE DU MEYGAL » dont 
l’établissement principal est : 

ALTI AMBULANCE DU MEYGAL 
Rue Chaussade 

43260 SAINT JULIEN CHAPTEUIL 
 

et les établissements secondaires rattachés : 
 

ALTI AMBULANCES CHADRAC  
Boulevard Montgiraud 

43770 CHADRAC 
 

ALTI AMBULANCES DESVIGNES 
Lot n° 5 Les Estelles – Taulhac 

43000 LE PUY EN VELAY 

sont agréés respectivement sous les agréments n° 30, 76 et 79 pour effectuer des transports sanitaires 
terrestres sur prescription médicale et dans le cadre de l’aide médicale urgente.  

 
 

Article 2 : l’entreprise SARL AMBULANCES du MEYGAL est exploitée par Messieurs DESVIGNES Thierry et 

MARCON Christophe cogérants de ces 3 établissements à compter du 17 mai 2017. 

 
 

Article 3 : Toute modification apportée dans les installations matérielles ou dans les équipages de 
l’entreprise, devra notamment faire l’objet, sans délai, d’une déclaration à M. le Délégué départemental 
de l’A.R.S. de la Haute-Loire. Les pièces justificatives devront être produites à l’appui de ces modifications. 
 

  

Article 4 : Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du 

présent arrêté, d’un recours : 

- administratif auprès de M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Auvergne 

- contentieux auprès du Tribunal Administratif 6 Cours Sablon - 63000 CLERMONT-FERRAND.   

 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de l’Agence Régionale de Santé de la Haute-Loire est chargé de 

l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la 

Haute-Loire. 

  

Fait au Puy-en-Velay, le 4 juillet 2017 
 

  Signé  
  Le Directeur de la Délégation Départemental 
 David RAVEL 
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84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes

43-2017-07-24-002

APO Grandval-Pratclaux

Approbation du projet RTE de renforcement de la capacité de transit de la ligne à 225 000 volts

Grandval-Pratclaux et consistant à remplacer les supports n°22, 25, 36, 48, 52, 89bis, 93bis,

104bis, 109, 112, 112bis, 114bis, 120bis, 121 et 121bis et à rehausser les supports n°13, 26, 34,

42, 43, 44, 45, 53, 57, 64 et 67, sur les communes de Chaulhac, Fridefont, Grèzes, Julianges,

Paulhac-en-Margeride, Saint-Privat-du-Fau, Saugues et Val d’Arcomie
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