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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 2018/70 du 30 mai 2018 autorisant, pour le compte du syndicat mixte d'aménagement du
Haut-Allier, les agents du bureau d'études Mosaïque à pénétrer dans les propriétés privées pour réaliser un

suivi de placettes botaniques, dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 FR 8301079 « sommets et
versants orientaux de la Margeride » 

Le préfet de la Haute-Loire

VU la loi  du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution de travaux publics ;
VU la loi du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;
VU le code de justice administrative ;
VU le décret du président de la République du 9 août 2017 portant nomination de M. Yves ROUSSET en
qualité de préfet de la Haute-Loire ; 
VU les articles 433-11, 322-1 et 322-2 du code pénal ;
VU le  courrier  du  29  mai  2018  du  président  du  syndicat  mixte  d’aménagement  du  Haut-Allier
sollicitant, pour les agents du bureau d'études Mosaïque à pénétrer dans les propriétés privées pour
réaliser un suivi de placettes botaniques, dans le cadre de l'animation du site Natura 2000 FR 8301079
« sommets et versants orientaux de la Margeride » ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire

A R R E T E :

ARTICLE 1er – Afin de réaliser un  suivi de placettes botaniques, dans le cadre  de l'animation du site
Natura  2000  FR  8301079  « sommets  et  versants  orientaux  de  la  Margeride »,  les  agents  du  bureau
d'études Mosaïque désignés ci-dessous sont autorisés à pénétrer dans des propriétés privées  : 

- M. Eric BOUCARD
- M. Alexandre BALLAYDIER
- Mme Barbara SERRURIER

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées closes ou non closes (sauf à l’intérieur des
maisons d’habitation) situées sur le territoire des communes de Chanaleilles, Grèzes et Saugues.

Cette autorisation sera périmée de plein droit si  elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois à
compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Chaque  personne  autorisée  sera  munie  d'une  copie  du  présent  arrêté  qui  devra  être
présentée à toute réquisition.

ARTICLE 3 – L’introduction des agents autorisés n’aura lieu qu’après accomplissement des formalités
prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée : 

- pour les propriétés closes, autres que les maisons d’habitation, à l’expiration d’un délai de cinq
jours, à dater de la notification individuelle du présent arrêté, au propriétaire ou, en son absence,
au gardien de propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne
courra qu’à partir de la notification faite au propriétaire

- pour les propriétés non closes, à l’expiration d’un délai d’affichage de dix jours en mairie

ARTICLE 4 – Les maires des communes visées à l’article 1er sont invités à prêter leur concours et au
besoin l’appui de leur autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution des
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études prescrites. En cas de résistance quelconque, il est enjoint, à tous les agents de la force publique
d’intervenir pour l’exécution des dispositions qui précèdent.
Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères servant
aux études.

ARTICLE 5 - Il  ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’un
accord amiable ne soit  établi  sur  leur valeur,  ou qu’à  défaut  de cet  accord,  il  ait  été procédé à une
constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.

ARTICLE 6 -  Le présent arrêté sera affiché dans les mairies de  Chanaleilles, Grèzes et Saugues, au
moins dix jours avant le commencement des travaux. Un certificat justifiant l’accomplissement de ces
formalités sera adressé à la préfecture de la Haute-Loire.

ARTICLE  7 -  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de deux mois suivant sa publication ou notification.

ARTICLE 8 -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Loire,  les  maires  des  communes
susvisées, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Haute-Loire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Au Puy-en-Velay, le 30 mai 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé

Rémy DARROUX
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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 2018/68 du 30 mai 2018 autorisant, pour le compte du syndicat mixte d'aménagement du
Haut-Allier, les membres de l'association "Chauves-souris Auvergne" à pénétrer dans les propriétés privées

pour réaliser un inventaire des chauves-souris présentes dans la ripisylve, dans le cadre de l'animation du site
Natura 2000 FR 8301072 « Val d'Allier Limagne brivadoise » 

Le préfet de la Haute-Loire

VU la loi  du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution de travaux publics ;
VU la loi du 6 juillet 1943 modifiée, relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;
VU le code de justice administrative ;
VU le décret du président de la République du 9 août 2017 portant nomination de M. Yves ROUSSET en
qualité de préfet de la Haute-Loire ; 
VU les articles 433-11, 322-1 et 322-2 du code pénal ;
VU le  courrier  du  29  mai  2018  du  président  du  syndicat  mixte  d’aménagement  du  Haut-Allier
sollicitant, pour les membres de l'association "Chauves-souris Auvergne", à pénétrer dans les propriétés
privées pour réaliser  un inventaire des chauves-souris présentes dans la ripisylve,  dans le cadre de
l'animation du site Natura 2000 FR 8301072 « Val d'Allier  Limagne brivadoise » ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire

A R R E T E :

ARTICLE 1er –  Afin de réaliser un inventaire des chauves-souris présentes dans la ripisylve, dans le
cadre  de l'animation du site Natura 2000 FR 8301072 « Val d'Allier  Limagne brivadoise » , les membres
de  l'association  "Chauves-souris  Auvergne" désignés  ci-dessous  sont  autorisés  à  pénétrer  dans  des
propriétés privées  : 

- M. Lilian GIRAD
- M. Thomas BERNARD

A cet effet, ils pourront pénétrer dans les propriétés privées closes ou non closes (sauf à l’intérieur des
maisons  d’habitation)  situées  sur  le  territoire  des  communes  d'Azerat,  Auzon,  Brioude,  Cohade,
Fontannes, Lamothe, Vergongheon, Vézézoux et Vieille-Brioude.

Cette autorisation sera périmée de plein droit si  elle n’est pas suivie d’exécution dans les six mois à
compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Chaque  personne  autorisée  sera  munie  d'une  copie  du  présent  arrêté  qui  devra  être
présentée à toute réquisition.

ARTICLE 3 – L’introduction des agents autorisés n’aura lieu qu’après accomplissement des formalités
prescrites par l’article 1er de la loi du 29 décembre 1892 modifiée : 

- pour les propriétés closes, autres que les maisons d’habitation, à l’expiration d’un délai de cinq
jours, à dater de la notification individuelle du présent arrêté, au propriétaire ou, en son absence,
au gardien de propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne
courra qu’à partir de la notification faite au propriétaire

- pour les propriétés non closes, à l’expiration d’un délai d’affichage de dix jours en mairie
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ARTICLE 4 – Les maires des communes visées à l’article 1er sont invités à prêter leur concours et au
besoin l’appui de leur autorité pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution des
études prescrites. En cas de résistance quelconque, il est enjoint, à tous les agents de la force publique
d’intervenir pour l’exécution des dispositions qui précèdent.
Ils prendront les mesures nécessaires pour la conservation des balises, jalons, piquets ou repères servant
aux études.

ARTICLE 5 - Il  ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’un
accord amiable ne soit  établi  sur  leur valeur,  ou qu’à  défaut  de cet  accord,  il  ait  été procédé à une
constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.

ARTICLE  6 -  Le  présent  arrêté  sera  affiché  dans  les  mairies  d'Azerat,  Auzon,  Brioude,  Cohade,
Fontannes,  Lamothe,  Vergongheon,  Vézézoux  et  Vieille-Brioude,  au  moins  dix  jours  avant  le
commencement des travaux. Un certificat justifiant l’accomplissement de ces formalités sera adressé à la
préfecture de la Haute-Loire.

ARTICLE  7 -  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Clermont-Ferrand dans le délai de deux mois suivant sa publication ou notification.

ARTICLE 8 -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Loire,  les  maires  des  communes
susvisées, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de Haute-Loire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Au Puy-en-Velay, le 30 mai 2018

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Rémy DARROUX
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43-2018-06-08-001

Arrêté DCL/BRE  n° 2018 – 125 du 8 juin 2018

portant autorisation d'organiser une manifestation sportive

motorisée,

dénommée « 20ème rallye régional de la Haute Vallée de

la Loire » les 15 et 16 juin 2018, au départ du

Monastier/Gazeille

Autorisation du 20ème rallye de la haute vallée de la Loire
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation et des élections

Arrêté DCL/BRE  n° 2018 – 125 du 8 juin 2018
portant autorisation d'organiser une manifestation sportive motorisée,

dénommée « 20ème rallye régional de la Haute Vallée de la Loire » 
les 15 et 16 juin 2018, au départ du Monastier/Gazeille

Le préfet de la Haute-Loire,

Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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 L414-4 et R414-19 à R414-26 ;

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  9  août  2017  portant  nomination  de  Monsieur
Yves ROUSSET en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

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 l'arrêté  DDT-SEF  n°  2018-95  du  19  mars  2018,  abrogeant  l'arrêté  DDT-SEF  n°  2017-31  et
modifiant l'arrêté DDT n° E2011-261 fixant la liste des documents de planification, programmes,
projets manifestation et  interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 dans le
département de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté conjoint du département de la Haute-Loire et de la commune de Chadron n° CR-2018-04-
17-b en date du 25 avril 2018, interdisant temporairement la circulation et le stationnement sur les
routes départementales n° 27 et 37 ;

Vu l’arrêté conjoint du département de la Haute-Loire et de la commune des Salettes n° CR-2018-04-
17-c en date du 25 avril 2018, interdisant temporairement la circulation et le stationnement sur la
route départementale n° 37 ;

Vu l’arrêté municipal du Monastier/Gazeille n° Pol-2018-013 du 27 mars 2018 portant interdiction de
circulation et de stationnement ;

Vu l’arrêté municipal de Chadron n° 05/2018 du 15 mars 2018 portant réglementation de la circulation
sur la départementale n° 27 dans le bourg de Chadron ;

Vu la demande présentée le 14 mars 2018, par M. Christian CHALINDAR, président de l'association
sportive automobile ASA Haute Vallée de la Loire, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser,  les
15 et 16 juin 2018, une manifestation sportive motorisée dénommée « 20ème rallye régional de la
Haute  Vallée  de  la  Loire  sur  les  communes  du  Monastier/Gazeille,  Chadron,  Saint-Martin  de
Fugères, Goudet et Salettes ;
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Vu le règlement de la fédération française de sport automobile (F.F.S.A.) et l’enregistrement de la
manifestation sous le permis d'organisation FFSA n° 169 du 1er mars 2018 ;

Vu le règlement particulier de l’épreuve ainsi que l’ensemble des pièces jointes à la présente demande,
et notamment l'étude d'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu la liste des pilotes transmise par l'ASA Haute Vallée de la Loire;

Vu l'attestation  d'assurance  souscrite  par  les organisateurs  auprès  de  la  société  d’assurances
ALLIANZ, en date du 6 juin 2018 ;

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 15 mai 2018 ;

Vu les avis favorables des maires des communes traversées par la manifestation ;

Vu les avis favorables 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, du directeur départemental des services
d’incendie et de secours de la Haute-Loire ainsi que du président du conseil départemental de la
Haute-Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article  1 -   M.  Christian  CHALINDAR,  président  de  l’ASA Haute  Vallée  de  la  Loire,  est  autorisé  à
organiser une manifestation sportive motorisée dénommée « 20ème rallye régional de la Haute Vallée de la
Loire  sur  les  communes  du  Monastier/Gazeille,  Chadron,  Saint-Martin  de  Fugères,  Goudet  et  Salettes,
conformément aux itinéraires, horaires et descriptifs définis dans le dossier de demande d’autorisation.

La manifestation comprendra deux épreuves spéciales, parcourues trois fois chacune : 
• Goudet - Salettes (7,3 km),
• Colempce – Le Monastier (6,100 km).

Article 2 - 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 des épreuves, au centre d’opérations et de renseignements
(COR) de la gendarmerie du Puy-en-Velay, par fax (04 71 04 52 99) ou courriel (corg.ggd43@gendarmerie  .  
interieur.gouv.fr).

Article 3 -  Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions, des décrets
et des arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés de  la voirie et de la
surveillance de la circulation, ainsi que par la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) de
la Haute-Loire.

L'organisateur est affilié à la fédération française de sport automobile (FFSA). À ce titre, le  règlement de
cette dernière devra être scrupuleusement respecté.

SÉCURITÉ – SERVICE D'ORDRE

L'organisateur devra prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et
des usagers de la route.

L’organisateur est chargé de rappeler aux concurrents de respecter les notions élémentaires de prudence et
de se conformer strictement aux dispositions du code de la route sur les portions de route empruntées en tant
que parcours de liaison.

Des commissaires de courses seront placés tout au long des épreuves spéciales, dans des zones hors risque,
aux points et carrefours dangereux. 

Les organisateurs devront  prendre toute  mesure utile afin  de canaliser  les spectateurs  et  d’en assurer  la
sécurité.
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Les zones d’accueil du public devront être clairement identifiées, protégées et balisées. Ces emplacements
seront mis en place conformément aux règles fixées par le règlement fédéral de la FFSA.

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, seront interdites au public et
signalées. Les organisateurs seront chargés d’en interdire l’accès.

En aucun cas, les spectateurs ne seront admis dans les virages ou dans les zones laissant craindre des sorties
de route.

La présence de spectateurs sera strictement interdite en dehors des zones dédiées.  Dès que le départ  de
l’épreuve sera donné, les déplacements seront strictement interdits.

Dans la traversée des villages d’Espinasse et Salettes sur la RD 37 ainsi que Chadron, la présence de public
devra être strictement encadrée. Ces zones devront être matérialisées et sous la surveillance constante de
commissaires de course.

A la fermeture de la route et  tout  au long de l’épreuve,  les spectateurs mal positionnés seront invités à
prendre place dans les zones hors risques.

Dans le cadre du service normal, si les effectifs et les impératifs du moment le permettent, des services de
gendarmerie seront commandés, principalement dans le but  de vérifier si  les conditions de sécurité sont
appliquées.

Article 4 - CIRCULATION – STATIONNEMENT

Les arrêtés conjoints du département et des communes de Chadron et  Les Salettes ainsi  que les arrêtés
municipaux du Monastier/Gazeille et Chadron, susvisés et ci-annexés, devront être strictement appliqués et
respectés.

Tous les débouchés de routes et chemins forestiers sur les spéciales devront être fermés et condamnés par un
obstacle portant l’affichage de l’arrêté d’interdiction de circulation.

Pendant toute la durée de ces interdictions, des déviations seront mises en place.

La signalisation réglementaire correspondante sera fournie, mise en place et entretenue par les soins des
organisateurs.

Article 5 -     SECOURS – INCENDIE

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

L'organisateur mettra en place des moyens de secours conformes à la réglementation médicale de la FFSA
concernant les rallyes.

L’association pour la sécurité des sports mécaniques du Gard (ASSM 30) mettra à disposition de l’ASA
Haute Vallée de la Loire les moyens suivants : 

– 2 véhicules avec matériel de désincarcération et personnel compétent, soit 1 véhicule par épreuve
spéciale ;

– 2 véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) médicalisés.

3 médecins (Dr Dimitri BOLOTNIKOV, Dr Alexis PERRET et Dr Ridvan GULER) seront présents tout au
long de la manifestation.

Une ambulance supplémentaire sera fournie par la société SARL 4A-Ambulances. 

Le responsable du dispositif prévisionnel de secours est chargé, à son arrivée, de prendre contact avec le
CODIS 43 (04 71 07 03 18), de le tenir informé du déroulement de la manifestation puis de la levée du
dispositif.

Les organisateurs veilleront à ce que les accès aux divers sites de l’épreuve soient immédiatement libres en
toutes circonstances, de façon à faciliter la circulation des engins de secours.

Le service départemental d’incendie et de secours sera habilité, en cas de force majeure, à utiliser les divers
axes routiers privatisés à l’occasion de la manifestation.

En cas de nécessité de mise en œuvre des moyens de secours publics, le directeur du service départemental 
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d'incendie et de secours, ou son représentant, assurera, sous l'autorité du préfet, en liaison avec le sous-préfet
de permanence, le commandement des opérations de secours.

L'organisateur  sera 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.

L’organisateur devra disposer d’un moyen de lutte contre l’incendie. Il a prévu 20 extincteurs de type poudre
de 6 kg, répartis sur l’ensemble de la manifestation. 

Article 6 : ENVIRONNEMENT – TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La manifestation sportive est organisée au sein des sites Natura 2000 dénommés « ZPS des gorges de la
Loire » et « ZSC des gorges de la Loire et affluents ».

Les organisateurs veilleront au respect des zones réservées au public par les spectateurs pendant toute la
durée de la manifestation.

L’ensemble  des  participants  mettra  impérativement  en  œuvre  les  mesures  réglementaires  relatives  à
l’environnement (tapis de sol, ramassage des  déchets…) en vue de limiter les impacts environnementaux.

La réglementation fédérale relative à la limitation du niveau sonore des véhicules devra être appliquée et
respectée.

Les responsables de la course sont chargés d’informer toutes les personnes présentes sur la manifestation de
l’obligation de respect de l’environnement. Ils garantiront notamment la gestion des déchets.

Dès la fin de la manifestation, l'organisateur veillera à la remise en état des lieux.

Aucune  inscription  (peinture  ou  autres)  ne  sera  apposée  sur  le  domaine  public  ou  ses  dépendances
(chaussées, bornes, arbres, supports de signalisation …).

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

Dans le cas  où le passage des concurrents occasionnerait  des dégâts (boue,  terre…), la  chaussée et  les
accotements des voies empruntées pour les épreuves spéciales seront remis en état aux frais de l'organisateur.

Les organisateurs devront s’assurer du respect de la tranquillité publique.

Les organisateurs veilleront au respect et à la protection des propriétés privées (propriétés, champs, prés,…).
Nul  ne  pourra,  pour  suivre  la  compétition,  pénétrer  ni  s’installer  sur  la  propriété  d’un  riverain  sans
l’agrément formel de celui-ci.

Article 7   : Le jet de tout imprimé ou objet quelconque sur la voie publique, la pose d’affiches sur les
dépendances  de  la  voie  publique  (plantations,  panneaux  de  signalisation,  ouvrages  d’art,  etc.)  sont
rigoureusement interdits.

Article 8 - Toutes autres dispositions seront prises par les maires des communes concernées par le passage
des rallyes afin d’assurer le bon déroulement des épreuves.

Article 9 :  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 de chacun des maires des
communes traversées.

Article 10 : 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 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,  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  départemental  des  territoires  de  la  Haute-Loire,  le  directeur
départemental des services d’incendie et de secours de la Haute-Loire, le président du conseil départemental
de la  Haute-Loire ainsi  que les maires des communes du  Monastier/Gazeille,  Chadron,  Saint-Martin  de
Fugères, Goudet et Salettes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
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sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire, et dont un exemplaire sera
notifié à M. Christian CHALINDAR, président de l'association sportive automobile ASA Haute Vallée de la
Loire.

Au Puy-en-Velay, le  8 juin 2018

Le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Signé

Rémy DARROUX

Voies et délais de recours – 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire et d'un recours
hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.

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
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-100 du 12 juin 2018
portant agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25  janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars  2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu la demande d’agrément de Monsieur Domenico BELLIA, gérant de la société GARAGE DOMINIQUE
BELLIA, déposée le 23 avril 2018 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Monsieur Domenico BELLIA, gérant de la société GARAGE DOMINIQUE BELLIA, située ZI
des Prairies – 42700 FIRMINY (immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 493 216 782), est
agréé en qualité de garagiste dépanneur pour les véhicules légers sur le secteur 1 de dépannage sur la RN 88.
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Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 9 juillet 2018.

Article 3     : Le garagiste dépanneur agréé est chargé d’assurer le dépannage, le remorquage et l’enlèvement
des véhicules accidentés, ou en panne, sur la route nationale 88, dans les secteurs sus-mentionnés, dans les
conditions de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018.

Article  4     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Domenico BELLIA.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX

Voies et délais de recours – 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui court à
compter de sa notification.
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-101 du 12 juin 2018
portant renouvellement de l'agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25  janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu  l'arrêté  préfectoral DIPPAL-BEAG  n°  2016/70 du  01/04/2016   portant  agrément  d'un  garagiste
dépanneur sur la RN 88 vous concernant ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars  2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu la  demande d’agrément  de  Messieurs  Mathieu MEUNIER et  Cyril  ARNAUD, gérants  de la  société
ARNAUD Père et fils, déposée le 25 avril 2018 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire 
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ARRÊTE

Article 1  er   : Messieurs Mathieu MEUNIER et Cyril ARNAUD, gérants de la société ARNAUD Père et fils,
située Le Bourg – 43260 SAINT HOSTIEN, (immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 443 796
198), sont agréés en qualité de garagistes dépanneurs pour les véhicules légers sur le secteur 4 de dépannage
sur la RN 88.

Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 9 juillet 2018. L'arrêté
préfectoral DIPPAL-BEAG n° 2016/70 du 01/04/2016 portant agrément d'un garagiste dépanneur sur la RN
88 vous concernant sera abrogé à compter de cette date.

Article 3     : Le garagiste dépanneur agréé est chargé d’assurer le dépannage, le remorquage et l’enlèvement
des véhicules accidentés, ou en panne, sur la route nationale 88, dans les secteurs sus-mentionnés, dans les
conditions de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018.

Article  4     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent  arrêté  dont  un exemplaire  sera  adressé  à  Messieurs  Mathieu MEUNIER et  Cyril
ARNAUD.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX

Voies et délais de recours – 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui court à
compter de sa notification.
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-102 du 12 juin 2018
portant renouvellement de l'agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25  janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu  l'arrêté  préfectoral DIPPAL-BEAG n°  2016/58 du  1er  avril  2016   portant  agrément  d'un  garagiste
dépanneur sur la RN 88 vous concernant ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars  2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu  la  demande  d’agrément  de  Monsieur  Marcel  OLLIER,  gérant  de  la  société  AUTO  PORTE
D'AUVERGNE, déposée le 24 avril 2018 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire 
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ARRÊTE

Article 1  er   : Monsieur Marcel OLLIER, gérant de la société AUTO PORTE D'AUVERGNE, située route
d'Auvergne – 43330 SAINT FERREOL D'AUROURE, (immatriculée  au RCS du Puy en Velay sous le
numéro 423 177 773), est agréé en qualité de garagiste dépanneur pour les véhicules légers sur le secteur 1
de dépannage sur la RN 88.

Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 9 juillet 2018. L’ arrêté
préfectoral DIPPAL-BEAG n° 2016/58 du 1er avril 2016  portant agrément d'un garagiste dépanneur sur la
RN 88 vous concernant, sera abrogé à compter de cette date.

Article 3     : Le garagiste dépanneur agréé est chargé d’assurer le dépannage, le remorquage et l’enlèvement
des véhicules accidentés, ou en panne, sur la route nationale 88, dans les secteurs sus-mentionnés, dans les
conditions de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018.

Article  4     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Marcel OLLIER.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé :Rémy DARROUX

Voies et délais de recours – 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui court à
compter de sa notification.
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-103 du 12 juin 2018
portant renouvellement de l'agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25  janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu  l'arrêté  préfectoral DIPPAL-BEAG n°  2016/69 du  1er  avril  2016   portant  agrément  d'un  garagiste
dépanneur sur la RN 88 vous concernant ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars  2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu  la  demande  d’agrément  de  Monsieur  Michel  BONNEFOY,  gérant  de  la  société
CENTR'ELECTRONIC'AUTO, déposée le 24 avril 2018 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

Considérant que l’éloignement des installations de la société CENTR'ELECTRONIC'AUTO, par rapport aux
limites du secteur 2,  ne permet pas de respecter  le délai  d’accès à ce secteur en moins de 30 minutes,
conformément aux dispositions du cahier des charges précisées dans l’arrêté préfectoral DCL-BRE n°2018-
34 du 26 mars 2018 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire 
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ARRÊTE

Article 1  er   : Monsieur Michel BONNEFOY, gérant de la société CENTR'ELECTRONIC'AUTO, située ZA
de la source – 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE (immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro
409 142 783), est  agréé en qualité de garagiste dépanneur pour les véhicules légers sur le secteur 1 de
dépannage sur la RN 88.

Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 9 juillet 2018. L'arrêté
préfectoral DIPPAL-BEAG n° 2016/69 du 1er avril 2016,  portant agrément d'un garagiste dépanneur sur la
RN 88 vous concernant, sera abrogé à compter de cette date.

Article 3     : Le garagiste dépanneur agréé est chargé d’assurer le dépannage, le remorquage et l’enlèvement
des véhicules accidentés, ou en panne, sur la route nationale 88, dans les secteurs sus-mentionnés, dans les
conditions de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018.

Article  4     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Michel BONNEFOY.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018. 

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX

Voies et délais de recours 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui court à
compter de sa notification.
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-104 du 12 juin 2018
portant renouvellement de l'agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25  janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu  l'arrêté  préfectoral DIPPAL-BEAG n°  2016/62 du  1er  avril  2016   portant  agrément  d'un  garagiste
dépanneur sur la RN 88 vous concernant ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars  2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu la demande d’agrément de Monsieur  Anthony EPARVIER, gérant de la société DEPANNAGE LUZY,
déposée le 12 avril 2018 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire 
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ARRÊTE

Article 1  er   : Monsieur Anthony EPARVIER, gérant de la société DEPANNAGE LUZY, située 20 rue Michel
Rondet – 42700 FIRMINY (immatriculée au RCS de Saint Etienne sous le numéro 837 536 663), est agréé
en qualité de garagiste dépanneur pour les véhicules légers sur le secteur 1 de dépannage sur la RN 88, sous
réserve que les cartes grises des véhicules dépanneurs soient au nom du garage DEPANNAGE LUZY soient
à votre nom, en tant gérant.

Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 9 juillet 2018. L’arrêté
préfectoral DIPPAL-BEAG n° 2016/62 du 1er avril 2016, portant agrément d'un garagiste dépanneur sur la
RN 88 vous concernant, sera abrogé à compter de cette date.

Article 3     : Le garagiste dépanneur agréé est chargé d’assurer le dépannage, le remorquage et l’enlèvement
des véhicules accidentés, ou en panne, sur la route nationale 88, dans les secteurs sus-mentionnés, dans les
conditions de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018.

Article  4     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Anthony EPARVIER.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX

Voies et délais de recours 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui court à
compter de sa notification.
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-97 du 12 juin 2018
portant agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25  janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN  88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté  préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars  2018,  relatif  aux opérations  de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu la demande d’agrément de Monsieur Gérard VEDEL, gérant de la société GARAGE VEDEL, déposée le
27 avril 2018 ;

Vu l’avis favorable de la commission départementale d’agrément des garagistes dépanneurs du 25 mai 2018 ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   :  Monsieur Gérard VEDEL, gérant de la société GARAGE VEDEL , située 67 avenue de la
Bernarde – 43000 ESPALY SAINT MARCEL (immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 394
837 058), est agréé en qualité de garagiste dépanneur pour les véhicules légers sur le secteur 4 de dépannage
sur la RN 88.
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Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 9 juillet 2018.

Article 3     : Le garagiste dépanneur agréé est chargé d’assurer le dépannage, le remorquage et l’enlèvement
des véhicules accidentés, ou en panne, sur la route nationale 88, dans les secteurs sus-mentionnés, dans les
conditions de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018.

Article  4     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Gérard VEDEL.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX

Voies et délais de recours 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui court à
compter de sa notification.
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018- 98 du 12 juin 2018
portant agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25  janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté préfectoral  DCL-BRE n° 2018-34 du 26 mars 2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu la demande d’agrément de Monsieur Marc BERTRAND, gérant de la société GARAGE BERTRAND -
MJCS, déposée le 17 avril 2018 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Monsieur Marc BERTRAND, gérant de la société GARAGE BERTRAND - MJCS, située Les
Fangeas – 43370 SOLIGNAC SUR LOIRE (immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 809 219
777), est agréé en qualité de garagiste dépanneur pour les véhicules légers sur le secteur 4 de dépannage sur
la RN 88, sous réserve que, pour le 1er octobre 2018, votre hangar soit fermé et sécurisé.
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Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 9 juillet 2018.

Article 3     : Le garagiste dépanneur agréé est chargé d’assurer le dépannage, le remorquage et l’enlèvement
des véhicules accidentés, ou en panne, sur la route nationale 88, dans les secteurs sus-mentionnés, dans les
conditions de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018.

Article  4     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Marc BERTRAND.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX

Voies et délais de recours – 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui court à
compter de sa notification.
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-99 du 12 juin 2018
portant agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25  janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté préfectoral  DCL-BRE n° 2018-34 du 26 mars 2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu  la  demande  d’agrément  de  Monsieur  André  JOUBERT, gérant  de  la  société  HAUTE  LOIRE
MANUTENTION, déposée le 7 décembre 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   :  Monsieur André JOUBERT, gérant  de la société HAUTE LOIRE MANUTENTION, située
RN88 Rond point Les Fangeas – 43370 SOLIGNAC SUR LOIRE (immatriculée au RCS du Puy en Velay
sous le numéro 822 800 785), est agréé en qualité de garagiste dépanneur pour les poids lourds sur les
secteurs 1, 2, 3 et 4 de dépannage sur la RN 88.
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Article 2 : Le présent agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 9 juillet 2018.

Article 3     : Le garagiste dépanneur agréé est chargé d’assurer le dépannage, le remorquage et l’enlèvement
des véhicules accidentés, ou en panne, sur la route nationale 88, dans les secteurs sus-mentionnés, dans les
conditions de l’arrêté préfectoral du 26 mars 2018.

Article  4     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur André JOUBERT.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX

Voies et délais de recours – 

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui court à
compter de sa notification.
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-121 du 12 juin 2018
portant refus d'agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25 janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars 2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu  la  demande  d’agrément  de  Monsieur  Franck DEMARS, gérant  de  la  société  GARAGE DEMARS,
déposée le 2 mai 2018 ;

Vu  l’avis  défavorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

Considérant que l'éloignement des installations de la société GARAGE DEMARS, par rapport aux limites du
secteur 4, ne permet pas de respecter le délai d'accès à ce secteur en moins de 30 minutes, conformément aux
dispositions du cahier  des charges  précisées  dans l'arrêté préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars
2018 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire 
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ARRÊTE

Article 1  er   :  La demande d’agrément en qualité de garagiste dépanneur pour les véhicules légers sur le
secteur 4 de Monsieur Franck DEMARS, gérant de la société GARAGE DEMARS , située route de Vichy –
43350 SAINT PAULIEN (immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 418 367 595 RCS), est
refusée.

Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui
court à compter de sa notification.

Article  3     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Franck DEMARS.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018.

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 DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-119 du 12 juin 2018
portant refus d'agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25 janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu  l'arrêté  préfectoral DIPPAL-BEAG n°  2016/57 du  1er  avril  2016   portant  agrément  d'un  garagiste
dépanneur sur la RN 88 vous concernant ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars 2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu la demande d’agrément de Monsieur Serge VACHELARD, gérant de la société AUTO DEPANNAGE
VACHELARD, déposée le 12 avril 2018 ;

Vu l’avis défavorable de la commission départementale d’agrément des garagistes dépanneurs du 25 mai
2018 ;

Considérant que les installations de la société AUTO DEPANNAGE VACHELARD ne sont pas conformes
aux dispositions du cahier des charges précisées dans l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars
2018 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire 
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ARRÊTE

Article 1  er   : La demande d’agrément en qualité de garagiste dépanneur pour les véhicules légers sur les
secteurs 3 et 4 de dépannage sur la RN 88 de Monsieur Serge VACHELARD, gérant de la société AUTO
DEPANNAGE VACHELARD, située 5 route de Polignac – 43770 SAINT PAULIEN, (immatriculée au
RCS du Puy en Velay sous le numéro 479 343 949), est refusée.

Article 2 :  La présente décision est effective à compter du 9 juillet 2018. L’  arrêté préfectoral DIPPAL-
BEAG  n°  2016/57 du  1er  avril  2016   portant  agrément  d'un  garagiste  dépanneur  sur  la  RN  88  vous
concernant, sera abrogé à compter de cette date.

Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire
ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois
qui court à compter de sa notification.

Article  4     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Serge VACHELARD.

Au Puy-en-Velay, le 1 juin 2018.

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 DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-120 du 12 juin 2018
portant refus d'agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25 janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars 2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu la demande d’agrément de Monsieur  Thierry GARNIER, gérant de la société GARAGE GARNIER,
déposée le 2 mai 2018 ;

Vu  l’avis  défavorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

Considérant que l'éloignement des installations de la société GARAGE GARNIER, par rapport aux limites
du secteur 4, ne permet pas de respecter le délai d'accès à ce secteur en moins de 30 minutes, conformément
aux dispositions du cahier des charges précisées dans l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars
2018 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire 
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ARRÊTE

Article 1  er   :  La demande d’agrément en qualité de garagiste dépanneur pour les véhicules légers sur le
secteur 4 de Monsieur Thierry GARNIER, gérant de la société GARAGE GARNIER , située le Bourg –
43320 LOUDES (immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le numéro 488 325 010), est refusée.

Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui
court à compter de sa notification.

Article  3     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Monsieur Thierry GARNIER.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018

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 DE LA RÉGLEMENTATION ET DES ÉLECTIONS

Arrêté DCL-BRE n° 2018-122 du 12 juin 2018
portant refus d'agrément d’un garagiste dépanneur sur la RN 88

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment l’article R.317-21 ;

Vu le décret du Premier ministre, en date du 28 novembre 1997, déclarant d’utilité publique les travaux
d’aménagement de la route nationale 88 entre FIRMINY et SAINT-GERMAIN-LAPRADE et lui conférant
le statut de route express ;

Vu l'arrêté du ministre de l’équipement en date du 30 septembre 1975 modifié, relatif à l’évacuation des
véhicules en panne ou accidentés ;

Vu l'arrêté préfectoral DPLCL B2 2000/234 du 30 novembre 2000, instituant une commission d’agrément
des garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire et LE PUY-EN-VELAY ;

Vu l'arrêté  préfectoral  D2 B1 /2002-36 du 25 janvier  2002 réglementant  la  circulation sur  la  RN 88 à
2X2 voies ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2017-108 du 16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de
la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  sur  la  RN 88,  entre  la  limite  du
département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-VELAY (PR61+000) ;

Vu l’arrêté préfectoral  DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars 2018,  relatif  aux opérations de dépannage et
remorquage sur la route nationale 88 entre FIRMINY et CUSSAC SUR LOIRE ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018-39 du 13 avril 2018 modifiant l’arrêté DCL-BRE n° 2017-108 du
16 mai 2017, portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’agrément des
garagistes dépanneurs sur la RN 88, entre la limite du département de la Loire (PR0+000) et LE PUY-EN-
VELAY (PR61+000) ;

Vu la demande d’agrément de  Messieurs Thierry BRUNETON et Thibault TIXIER, gérants de la société
VELAY ASSISTANCE, déposée le 2 mai 2018 ;

Vu  l’avis  défavorable  de  la  commission  départementale  d’agrément  des  garagistes  dépanneurs  du
25 mai 2018 ;

Considérant  l'absence  de  pièces  justificatives  nécessaires,  conformément  aux dispositions  du  cahier  des
charges précisées dans l'arrêté préfectoral DCL-BRE n° 2018/34 du 26 mars 2018 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire 
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ARRÊTE

Article 1  er   : La demande d’agrément en qualité de garagistes dépanneurs pour les véhicules légers sur les
secteurs  3  et  4  de  Messieurs  Thierry  BRUNETON et  Thibault  TIXIER, gérants  de  la  société  VELAY
ASSISTANCE, située Lieu-dit ZA Lachamp – 43260 SAINT PIERRE EYNAC, est refusée.

Article 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux adressé au préfet de la Haute-Loire ou
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont Ferrand dans un délai de deux mois qui
court à compter de sa notification.

Article  3     :  Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Haute-Loire,  le  commandant  du groupement  de
gendarmerie de la Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la sécurité publique de la  Haute-Loire,  le
directeur interdépartemental des routes du Massif Central, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à Messieurs Thierry BRUNETON et Thibault
TIXIER.

Au Puy-en-Velay, le 12 juin 2018.

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRÊTÉ N° SPB 2018-66 du 11 juin 2018 
prononçant le transfert à la commune  de MAZEYRAT-D’ALLIER

 de   la parcelle cadastrée 179 ZE n°8 Lieu-dit « Les Bergères » appartenant à la section de
Saint-Elbe, commune de Mazeyrat-d’Allier

Le préfet de la HAUTE-LOIRE,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

VU les  articles  L.2411-1 et  suivants  du Code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment
l’article L 2411-11 ;

VU le décret du Président de la République du 9 août 2017 portant nomination de Monsieur Yves
ROUSSET en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU le décret du Président de la République du 5 septembre  2017 portant nomination de Madame
Véronique MARTIN SAINT LÉON en qualité de sous-préfète de Brioude ;

VU l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°2017-68 du 25 septembre 2017, portant délégation de
signature à Madame Véronique MARTIN SAINT LÉON, sous-préfète de Brioude ;  

VU la  demande de la majorité des  membres  de la  section de Saint-Eble,  se  prononçant  pour  le
transfert à la commune  de la parcelle cadastrée 179 ZE n°8 Lieu-dit « Les Bergères » appartenant à la
section de Saint-Elbe, commune de Mazeyrat-d’Allier ; 

VU la délibération du conseil municipal de Mazeyrat-d’Allier, en date du 24 mai 2018, se prononçant
pour  le  transfert  à   la  commune de  la  parcelle  cadastrée  179 ZE n°8  Lieu-dit  « Les  Bergères »
appartenant à la section de Saint-Elbe, commune de Mazeyrat-d’Allier ;

VU la liste des membres de la section de Saint-Elbe arrêtée par le maire ;

VU la liste des électeurs  de la section de Saint-Elbe arrêtée par le maire ;

CONSIDÉRANT   l’absence de commission syndicale ;

CONSIDÉRANT   les demandes de transfert à la commune de la parcelle cadastrée 179 ZE n°8 Lieu-
dit « Les Bergères » appartenant à la section de Saint-Elbe, commune de Mazeyrat-d’Allier du conseil
municipal et de la moitié des membres de la section de commune de Mazeyrat-d’Allier ; 

CONSIDÉRANT   conformément  à  l’article  L.2411-11,  le  transfert  sur  demande  conjointe  est
prononcé par le représentant de l’État dans le département ;

A R R Ê T E  :

Article 1  er   : La parcelle cadastrée 179 ZE n°8 Lieu-dit « Les Bergères » appartenant à la section de
Saint-Elbe, commune de Mazeyrat-d’Allier est transférée à la commune de Mazeyrat-
d’Allier.
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Article 2 : Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du  public  par  affichage  en  mairie  de
Mazeyrat-d’Allier.

Article 3 : Le maire de Mazeyrat-d’Allier est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et
fiscales  nécessaires  à  ce  transfert.  Le  présent  arrêté  sera  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Conformément aux dispositions de l'article R421-5 du code de
la Justice Administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le
délai de 2 mois à compter de sa notification conformément à
l'article R421-1 du même code.
Afin de prévenir tout contentieux, un recours gracieux peut être
exercé auprès de mes services dans ce même délai de 2  mois.

Fait à Brioude, le  11 juin 2018
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète,

signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON
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