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Direction départementale des finances publique de la HAUTE-LOIRE

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature
en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article

408 de l'annexe II au code général des impôts

Prénom – Nom Responsables des services

Nadine LAFOURCADE Service des impôts des particuliers du PUY-EN-VELAY

Patrick MONTCHAMP Service des impôts des particuliers d'YSSINGEAUX

Fabienne VIGOUROUX Service des impôts des entreprises du PUY-EN-VELAY

Michel ACHARD Service des impôts des entreprises d'YSSINGEAUX

Thierry GALONNIER
Service des impôts des particuliers et des entreprises de

BRIOUDE

Ludovic BALTY Trésorerie de BAS-EN-BASSET

Emmanuel CAFFIER Trésorerie de CRAPONNE-SUR-ARZON

Gilles MAURY Trésorerie de LANGEAC

Bruno PAULET Trésorerie de MONISTROL-SUR-LOIRE

Florent PILARD Trésorerie de SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Gilles MAURY Trésorerie de SAUGUES

Didier DUFOUR Trésorerie de VOREY

Vincent HOTTO Pôle de contrôle et d'expertise du PUY-EN-VELAY

Patrick ARCIS
Pôle topographique gestion cadastrale / Pôle évaluation des

locaux professionnels du PUY-EN-VELAY

Christelle VIGNAL Pôle de contrôle revenus patrimoine

Annie PORTE Service de publicité foncière et de l'enregistrement

Noella LALLINEC Pôle de recouvrement spécialisé

A Le PUY-EN-VELAY, le 1er juillet 2018

La Directrice départementale des finances
publiques de la HAUTE-LOIRE

SIGNÉ

Valérie MICHEL-MOREAUX
Administratrice générale des finances Publiques
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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 2018/83 du 27 juin 2018 déclarant cessibles les parcelles nécessaires au projet d'extension de
l’installation de stockage de déchets non dangereux de « Gampalou », commune de Monistrol-sur-Loire au profit
du syndicat mixte pour le tri sélectif et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la région de Monistrol-

sur-Loire

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 l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment l'article R131.12 ; 
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 la délibération du 31 mars 2017 du comité syndical du syndicat mixte pour le tri sélectif et le traitement des déchets
ménagers  et  assimilés  de  la  région de  Monistrol-sur-Loire  autorisant  le  président  à  demander  au préfet  l’ouverture
conjointe d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, la cessibilité du foncier et la mise en compatibilité
des  documents  d’urbanisme  de  la  commune  de  Monistrol-sur-Loire  pour  le  projet  d'extension  de  l’installation  de
stockage de déchets non dangereux de « Gampalou », commune de Monistrol-sur-Loire ;
VU l'arrêté n° BCTE 2017/249 du 21 décembre 2017  prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes  préalables à la
déclaration d'utilité publique, à la cessibilité du foncier et à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de la
commune de Monistrol-sur-Loire pour le projet  d'extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux de
« Gampalou », commune de Monistrol-sur-Loire ;
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 23 janvier 2018 au 26 février 2018 ;
VU  l'arrêté n° BCTE  2018/59 du 24 mai 2018  déclarant d'utilité publique  le projet  d'extension de l’installation de
stockage de déchets non dangereux de « Gampalou », commune de Monistrol-sur-Loire au profit du syndicat mixte
pour le tri sélectif et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la région de Monistrol-sur-Loire ;
VU la lettre du président du syndicat mixte pour le tri sélectif et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la
région de Monistrol-sur-Loire du 21 juin 2018 demandant au préfet d'établir l' arrêté prononçant la cessibilité du foncier ;

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

A R R E T E :

ARTICLE 1  er   - Sont déclarées immédiatement cessibles, au profit du syndicat mixte pour le tri sélectif et le traitement
des  déchets  ménagers  et  assimilés  de la  région  de  Monistrol-sur-Loire,  les  parcelles  nécessaires  au  projet  susvisé
désignées aux états parcellaires annexés et figurant au plan cadastral de la commune de Monistrol-sur-Loire.

ARTICLE 2 - Le syndicat mixte pour le tri sélectif et le traitement des déchets ménagers et assimilés de la région de
Monistrol-sur-Loire  est  autorisé  à  acquérir  soit  à  l'amiable,  soit  par  voie  d'expropriation,  les  parcelles  de  terrain
désignées aux tableaux ci-annexés.

ARTICLE 3 -  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
dans le délai de deux mois suivant sa notification.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires intéressés avec lettre recommandée avec demande d'avis
de réception et affiché à la mairie de Monistrol-sur-Loire.

ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture et le président du syndicat mixte pour le tri sélectif et le traitement
des déchets ménagers et assimilés de la région de Monistrol-sur-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Au Puy en Velay, le 27 juin 2018
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX
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FICHE ANNEXÉE A L’ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ

OPERATION : Extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Gampalou à Monistrol-
sur- Loire 

PROPRIETAIRE(S) COMPARANT(S): 

Groupement forestier des 4 domaines 
représenté par son gérant : M. J-J DE SAPORT

Tirepeyre
43 120 MONISTROL SUR LOIRE

TABLEAU DES IMMEUBLES :

Commune : Monistrol-sur-Loire

Référence cadastrale
Numéro 
du plan

Parcelle mutée Parcelle restante

Sect. N° Nature Lieu-dit Surf (m²) N°
Empr.
m²

N° Surf. m²

AW 37
Repousse Naturelle
Conifères/Chênes

Gampalou 7530 m²
Parcelles complètes

AW 38 Plantation Conifères Gampalou 8710 m²
Total en m² 16240 m²

ORIGINE DE PROPRIETE : non connu par les services du SYMPTTOM

Vu pour être annexé à l’arrêté  n° BCTE 2018/83 du 27 juin 2018 déclarant cessible les immeuble nécessaires à la
réalisation du projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux

Pour le préfet,
le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX
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FICHE ANNEXÉE A L’ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ

OPERATION : Extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Gampalou à Monistrol-
sur- Loire 

PROPRIETAIRE(S) COMPARANT(S): 

Groupement foncier forestier LUDENE

représenté par : M. et Mme BERGERON
   Beau
   route d’Aurec
   43 120 MONISTROL SUR LOIRE  

TABLEAU DES IMMEUBLES :

Commune : Monistrol-sur-Loire

Référence cadastrale N°du 
plan

Parcelle mutée Parcelle restante
Sect. N° Nature Lieu-dit Surf (m²) N° Empr.m² N° Surf. m²

AW 44
Plantation
Conifères

Gampalou 5 110 m² Parcelle complète

AW 241
Plantation
Conifères

Gampalou 72 662 m² 14 915 m² * 57 747 m² *

Total en m² 20 025 m² *

* surface calculée

ORIGINE DE PROPRIETE : Voir acte d’apport immobilier en date du 24 décembre 2010 ci-joint.

Vu pour être annexé à l’arrêté n° BCTE 2018/83 du 27 juin 2018 déclarant cessible les immeuble nécessaires à la
réalisation du projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux

Pour le préfet,
le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX
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FICHE ANNEXÉE A L’ARRÊTÉ DE CESSIBILITÉ

OPERATION : Extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux de Gampalou à Monistrol-
sur- Loire 

PROPRIETAIRE(S) COMPARANT(S): 

Groupement foncier agricole LUDENE

représenté par : M. et Mme BERGERON
 Beau
 Route d’Aurec
43 120 MONISTROL SUR LOIRE

TABLEAU DES IMMEUBLES :

Commune : Monistrol-sur-Loire

Référence cadastrale N°du 
plan

Parcelle mutée Parcelle restante
Sect. N° Nature Lieu-dit Surf (m²) N° Empr.m² N° Surf. m²

AW 243 Pré Gampalou 8 287 m² Parcelle complète

AW 45 Pré Gampalou 10 780 m² 9 381 m² * 1 399 m² *

Total en m² 17 668 m² *

* surface calculée

ORIGINE DE PROPRIETE : Voir acte d’apport immobilier en date du 24 décembre 2010 ci-joint.

Vu pour être annexé à l’arrêté n° BCTE 2018/83 du 27 juin 2018 déclarant cessible les immeuble nécessaires à la
réalisation du projet d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux

Pour le préfet,
le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

CABINET

Bureau éducation routière

ARRETE N° CAB-BER - 2018-28 du 25 juin 2018

portant renouvellement d’agrément du Docteur Michel BAUZAC
en qualité de médecin consultant en commission médicale primaire chargé du contrôle médical de

l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire 

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 et notamment ses articles R.221-9 à R.221-14, R.224-20 à R.224-23 et R.226-1 à
R.226-4 ;

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

Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté  du 21 décembre 2005 modifié,  fixant  la  liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de
conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de
conduire, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l’arrêté  du  31  juillet  2012  modifié  relatif  à  l’organisation  du  contrôle  médical  de  l’aptitude  à  la
conduite ;

Vu l’arrêté  du 1er février  2016 fixant  le  montant  des  honoraires  des  médecins  agréés  pour  le  contrôle
médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2016 portant nomination de M. Franck CHRISTOPHE
pour exercer les fonctions de directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire à compter
du 29 août 2016 ;

Vu l'arrêté DIPPAL/BTN/2013/72 du 30 mai 2013 modifié,  portant  agrément des médecins chargés du
contrôle médical de l’aptitude à la conduite en commission primaire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SG/Coordination 2017-31 du 4 septembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Franck CHRISTOPHE, directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément du Dr Michel BAUZAC en date du 12 avril 2018 ;
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Considérant que le Docteur Michel BAUZAC est inscrit au tableau du Conseil départemental de l’Ordre
des médecins de la Haute-Loire et qu’il  a suivi la formation continue conformément au chapitre IV de
l’arrêté 31 juillet 2012 ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet  :

A R R E T E  

Article  1  er   :  Le Docteur  Michel  BAUZAC est  agréé en qualité  de médecin consultant  en commission
médicale départementale primaire chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et
des candidats au permis de conduire.

Article 2 : Le Docteur Michel BAUZAC a suivi la formation continue le 03 avril 2014 prévue à l'article 6
de l'arrêté du 31 juillet 2012.

Article 3 : le présent agrément est abrogé par décision du préfet :
1°) en cas de sanction ordinale,
2°) dès l’âge de soixante-treize ans atteint,
3°) en cas de non-respect de l’obligation de formation continue,
4°)  ou pour  tout  autre  motif.  Dans ce  dernier  cas,  le  médecin agréé est  mis à  même de présenter  ses
observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les
griefs susceptibles de conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 4 : Les frais de visite fixés par l’arrêté du 01 février 2016 sont réglés directement aux praticiens par
les intéressés.

Article 5 : L’agrément du Docteur  Michel BAUZAC est valable pendant 5 ans à compter de la date du
présent arrêté.

Article 6 : Le directeur des services du cabinet de la Haute-Loire est chargé de l’application du présent
arrêté qui sera adressé au Docteur Michel BAUZAC, au conseil départemental de l’Ordre des médecins et
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait au Puy-en-Velay, le 25 juin 2018

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur des services du cabinet,

signé
Franck CHRISTOPHE

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 à R 421-5 du code 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

CABINET

Bureau éducation routière

ARRETE N° CAB-BER – 2018 - 33 du 25 juin 2018

portant renouvellement d’agrément du Docteur Nathalie SIVELLE
en qualité de médecin consultant hors commission médicale chargé du contrôle médical de 

l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire 

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 et notamment ses articles R.221-9 à R.221-14, R.224-20 à R.224-23 et R.226-1 à
R.226-4 ;

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

Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté  du  21  décembre  2005  modifié,  fixant  la  liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec
l’obtention ou le maintien du permis  de conduire ou pouvant  donner lieu à la délivrance de permis  de
conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de
conduire, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle médical
de l’aptitude à la conduite ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2016 portant nomination de M. Franck CHRISTOPHE pour
exercer les fonctions de directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire à compter du 29
août 2016 ;

Vu l'arrêté DIPPAL/BTN/2013/73 du 30 mai 2013 modifié, portant agrément des médecins libéraux chargés
du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SG/Coordination 2017-31 du 4 septembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Franck CHRISTOPHE, directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément du Dr Nathalie SIVELLE en date du 23 avril 2018 ;
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Considérant que le Docteur Nathalie SIVELLE est inscrite au tableau du Conseil départemental de l’Ordre
des médecins de la Haute-Loire et qu’elle a suivi la formation continue conformément au chapitre IV de
l’arrêté 31 juillet 2012 ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet  :

A R R E T E  

Article 1  er   : Le Docteur  Nathalie SIVELLE est agréée en qualité de médecin consultant hors commission
médicale chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis
de conduire.

Article 2 : Le Docteur Nathalie SIVELLE a suivi la formation continue le 10 avril 2014 prévue à l'article 6
de l'arrêté du 31 juillet 2012.

Article 3 : le présent agrément est abrogé par décision du préfet :
1°) en cas de sanction ordinale,
2°) dès l’âge de soixante-treize ans atteint,
3°) en cas de non-respect de l’obligation de formation continue,
4°)  ou  pour  tout  autre  motif.  Dans  ce  dernier  cas,  le  médecin  agréé  est  mis  à  même de  présenter  ses
observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs
susceptibles de conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 4 : Les frais de visite fixés par l’arrêté du 01 février 2016 sont réglés directement aux praticiens par
les intéressés.

Article 5 : L’agrément du Docteur  Nathalie SIVELLE est valable pendant 5 ans à compter de la date du
présent arrêté.

Article 6 : Le directeur des services du cabinet de la Haute-Loire est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera adressé au Docteur  Nathalie SIVELLE, au conseil départemental de l’Ordre des médecins et sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait au Puy-en-Velay, le 25 juin 2018

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur des services du cabinet,

signé
Franck CHRISTOPHE

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 à R 421-5 du code 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

CABINET

Bureau éducation routière

ARRETE N° CAB-BER – 2018- 19 du 25 juin 2018

portant renouvellement d’agrément du Docteur Georges AOUKAR
en qualité de médecin consultant hors commission médicale et de médecin consultant en commission

médicale primaire chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs
et des candidats au permis de conduire 

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 et notamment ses articles R.221-9 à R.221-14, R.224-20 à R.224-23 et R.226-1 à
R.226-4 ;

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

Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté  du  21  décembre  2005  modifié,  fixant  la  liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec
l’obtention ou le maintien du permis  de conduire ou pouvant  donner lieu à la délivrance de permis  de
conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de
conduire, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle médical
de l’aptitude à la conduite ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2016 portant nomination de M. Franck CHRISTOPHE pour
exercer les fonctions de directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire à compter du 29
août 2016 ;

Vu l'arrêté  DIPPAL/BTN/2013/72 du  30  mai  2013 modifié,  portant  agrément  des  médecins  chargés  du
contrôle médical de l’aptitude à la conduite en commission primaire ;

Vu l'arrêté DIPPAL/BTN/2013/73 du 30 mai 2013 modifié, portant agrément des médecins libéraux chargés du

contrôle médical de l’aptitude à la conduite en cabinet libéral ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SG/Coordination 2017-31 du 4 septembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Franck CHRISTOPHE, directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ;
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Vu la demande de renouvellement d’agrément du Dr Georges AOUKAR en date du 17 mai 2018 ;

Considérant que le Docteur Georges AOUKAR est inscrit au tableau du Conseil départemental de l’Ordre
des médecins de la  Haute-Loire  et  qu’il  a  suivi  la  formation continue conformément  au chapitre  IV de
l’arrêté 31 juillet 2012 ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet  :

A R R E T E 

Article 1  er   : Le Docteur Georges AOUKAR est agréé en qualité de médecin consultant hors commission
médicale  et  de  médecin  consultant  en  commission  médicale  primaire  chargé  du  contrôle  médical  de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire.

Article 2 : Le Docteur Georges AOUKAR a suivi la formation continue le 03 avril 2014 prévue à l'article 6
de l'arrêté du 31 juillet 2012.

Article 3 : le présent agrément est abrogé par décision du préfet :
1°) en cas de sanction ordinale,
2°) dès l’âge de soixante-treize ans atteint,
3°) en cas de non-respect de l’obligation de formation continue,
4°)  ou  pour  tout  autre  motif.  Dans  ce  dernier  cas,  le  médecin  agréé  est  mis  à  même de  présenter  ses
observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs
susceptibles de conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 4 : Les frais de visite fixés par l’arrêté du 01 février 2016 sont réglés directement aux praticiens par
les intéressés.

Article 5 : L’agrément du Docteur Georges AOUKAR est valable pendant 5 ans à compter de la date du
présent arrêté.

Article 6 : Le directeur des services du cabinet de la Haute-Loire est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera adressé au Docteur Georges AOUKAR, au conseil départemental de l’Ordre des médecins et sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait au Puy-en-Velay, le 25 juin 2018

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur des services du cabinet,

signé
Franck CHRISTOPHE

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 à R 421-5 du code 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

CABINET

Bureau éducation routière

ARRETE N° CAB-BER – 2018- 29 du 25 juin 2018

portant renouvellement d’agrément du Docteur Olivier DAUCHEZ
en qualité de médecin consultant hors commission médicale et de médecin consultant en commission

médicale primaire chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs
et des candidats au permis de conduire 

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 et notamment ses articles R.221-9 à R.221-14, R.224-20 à R.224-23 et R.226-1 à
R.226-4 ;

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

Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté  du  21  décembre  2005  modifié,  fixant  la  liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec
l’obtention ou le maintien du permis  de conduire ou pouvant  donner lieu à la délivrance de permis  de
conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de
conduire, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle médical
de l’aptitude à la conduite ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2016 portant nomination de M. Franck CHRISTOPHE pour
exercer les fonctions de directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire à compter du 29
août 2016 ;

Vu l'arrêté  DIPPAL/BTN/2013/72 du  30  mai  2013 modifié,  portant  agrément  des  médecins  chargés  du
contrôle médical de l’aptitude à la conduite en commission primaire ;

Vu l'arrêté DIPPAL/BTN/2013/73 du 30 mai 2013 modifié, portant agrément des médecins libéraux chargés du

contrôle médical de l’aptitude à la conduite en cabinet libéral ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SG/Coordination 2017-31 du 4 septembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Franck CHRISTOPHE, directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ;
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Vu la demande de renouvellement d’agrément du Dr Olivier DAUCHEZ en date du 20 avril 2018 ;

Considérant que le Docteur Olivier DAUCHEZ est inscrit au tableau du Conseil départemental de l’Ordre
des médecins de la  Haute-Loire  et  qu’il  a  suivi  la  formation continue conformément  au chapitre  IV de
l’arrêté 31 juillet 2012 ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet  :

A R R E T E 

Article 1  er   : Le Docteur Olivier DAUCHEZ est agréé en qualité de médecin consultant hors commission
médicale  et  de  médecin  consultant  en  commission  médicale  primaire  chargé  du  contrôle  médical  de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire.

Article 2 : Le Docteur Olivier DAUCHEZ a suivi la formation continue le 27 avril 2017 prévue à l'article 6
de l'arrêté du 31 juillet 2012.

Article 3 : le présent agrément est abrogé par décision du préfet :
1°) en cas de sanction ordinale,
2°) dès l’âge de soixante-treize ans atteint,
3°) en cas de non-respect de l’obligation de formation continue,
4°)  ou  pour  tout  autre  motif.  Dans  ce  dernier  cas,  le  médecin  agréé  est  mis  à  même de  présenter  ses
observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs
susceptibles de conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 4 : Les frais de visite fixés par l’arrêté du 01 février 2016 sont réglés directement aux praticiens par
les intéressés.

Article 5 : L’agrément du Docteur Olivier DAUCHEZ est valable pendant 5 ans à compter de la date du
présent arrêté.

Article 6 : Le directeur des services du cabinet de la Haute-Loire est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera adressé au Docteur Olivier DAUCHEZ, au conseil départemental de l’Ordre des médecins et sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait au Puy-en-Velay, le 25 juin 2018

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur des services du cabinet,

signé
Franck CHRISTOPHE

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 à R 421-5 du code 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

CABINET

Bureau éducation routière

ARRETE N° CAB-BER – 2018- 30 du 25 juin 2018

portant renouvellement d’agrément du Docteur Gabriel FARIGOULES
en qualité de médecin consultant en commission médicale primaire chargé du contrôle médical

de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire 

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 et notamment ses articles R.221-9 à R.221-14, R.224-20 à R.224-23 et R.226-1 à
R.226-4 ;

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

Vu le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté  du  21  décembre  2005  modifié,  fixant  la  liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec
l’obtention ou le maintien du permis  de conduire ou pouvant  donner lieu à la délivrance de permis  de
conduire de durée de validité limitée ;

Vu l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de
conduire, notamment ses articles 6 et 7 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle médical
de l’aptitude à la conduite ;

Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2016 portant nomination de M. Franck CHRISTOPHE pour
exercer les fonctions de directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire à compter du 29
août 2016 ;

Vu l'arrêté  DIPPAL/BTN/2013/72 du  30  mai  2013 modifié,  portant  agrément  des  médecins  chargés  du
contrôle médical de l’aptitude à la conduite en commission primaire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SG/Coordination 2017-31 du 4 septembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Franck CHRISTOPHE, directeur des services du cabinet 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
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Vu la demande de renouvellement d’agrément du Dr Gabriel FARIGOULES en date du 22 avril 2018 ;

Considérant que le  Docteur  Gabriel  FARIGOULES est  inscrit  au tableau du Conseil  départemental  de
l’Ordre des médecins de la Haute-Loire et qu’il a suivi la formation continue conformément au chapitre IV
de l’arrêté 31 juillet 2012 ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet  :

A R R E T E  

Article 1  er   : Le Docteur Gabriel FARIGOULES est agréé en qualité de médecin consultant en commission
médicale départementale primaire chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et
des candidats au permis de conduire.

Article  2 :  Le Docteur Gabriel  FARIGOULES a suivi  la  formation continue le  03 avril  2014 prévue à
l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2012.

Article 3 : le présent agrément est abrogé par décision du préfet :
1°) en cas de sanction ordinale,
2°) dès l’âge de soixante-treize ans atteint,
3°) en cas de non-respect de l’obligation de formation continue,
4°)  ou  pour  tout  autre  motif.  Dans  ce  dernier  cas,  le  médecin  agréé  est  mis  à  même de  présenter  ses
observations dans un délai de quinze jours suivant la réception par le médecin du courrier exposant les griefs
susceptibles de conduire à l’abrogation de l’agrément.

Article 4 : Les frais de visite fixés par l’arrêté du 01 février 2016 sont réglés directement aux praticiens par
les intéressés.

Article 5 : L’agrément du Docteur Gabriel FARIGOULES est valable pendant 5 ans à compter de la date du
présent arrêté.

Article 6 : Le directeur des services du cabinet de la Haute-Loire est chargé de l’application du présent arrêté
qui sera adressé au Docteur Gabriel FARIGOULES, au conseil départemental de l’Ordre des médecins et
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait au Puy-en-Velay, le 25 juin 2018

Pour le Préfet et par délégation,
le directeur des services du cabinet,

SIGNE

Franck CHRISTOPHE

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 à R 421-5 du code 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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