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42_DDT_Direction départementale des territoires de

Haute-Loire

43-2018-11-28-003

INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE

GRAND GIBIER
Barème indemnisation dégâts grand gibier
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE GRAND GIBIER

Année 2018     : Barèmes relatifs aux prix de base des denrées agricoles + Dates «     limite     »  
d’enlèvement des récoltes et de dépôt des dossiers + Liste des estimateurs

(mis à jour à l'issue de la réunion de la commission spécialisée de la chasse et de la faune
sauvage spécialisée «     dégâts agricoles     » du 21 novembre 2018)  

Nature des cultures Prix 2018
Dates limites

Enlèvement des
récoltes

Dépôt des dossiers

CEREALES

 Avoine noire 13,90 €/q 15 octobre 15 décembre

 Blé tendre 19,00 €/q 15 octobre 15 décembre

 Orge 18,20 €/q 15 octobre 15 décembre

 Seigle 18,60 €/q 15 octobre 15 décembre

 Triticale 15,80 €/q 15 octobre 15 décembre

 Epeautre 23,70 €/q 15 octobre 15 décembre

 Epeautre bio 38,00 €/q 15 octobre 15 décembre

 Mélange de céréales (dont méteil) 17,57 €/q 15 octobre 15 décembre

PAILLE

 Paille de céréales 4,50 €/q 15 octobre -

OLEAGINEUX

 Colza 34,10 €/q 15 octobre 15 décembre

PROTEAGINEUX

 Pois 17,90 €/q 15 octobre 15 décembre

LEGUMINEUSES

 Féverolles 21,30 €/q 15 octobre 15 décembre

REMISE EN ETAT DES PRAIRIES

 Remise en état manuelle 19,00 €/heure - -

 Passage rouleau 31,50 €/ha - -

 Remise en état mécanique légère sans semis 108,00 €/ha - -

 Remise en état mécanique légère avec semis 350,00 €/ha - -

 Remise en état mécanique légère avec semis bio 453,00 €/ha - -

 Remise en état mécanique lourde 463,00 €/ha - -

 Resemis direct prairie 231,00 €/ha - -

 Resemis direct prairie avec semence bio 336,00 €/ha - -
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REENSEMENCEMENT

 Colza (resemis) 176,00 €/ha - -

 Maïs (resemis) 310,00 €/ha - -

 Céréales à paille (resemis) 225,00 €/ha - -

 Céréales à paille bio (resemis) 294,11 €/ha - -

 Lentille (resemis) 283,00 €/ha - -

 Luzerne (resemis) 339,00 €/ha - -

 Pois (resemis) 288,00 €/ha - -

PLANTES SARCLEES

 Pomme de terre consommation 50,00 €/q 15 décembre 15 février

 Pomme de terre rattes 87,00 €/q 15 décembre 15 février

CULTURES MARAICHERES

 Salade « Rouge de Vérone » BIO 4,20 €/kg - -

 Salade « Pain de sucre » BIO 3,90 €/kg - -

 Salade « Scarole » BIO 3,50 €/kg - -

FOURRAGES

 Prairie temporaire – récolte 13,30 €/q 25 juillet 25 septembre

 Prairie permanente – récolte 13,30 €/q 25 juillet 25 septembre

 Alpages
 suivant l’appréciation de la qualité de l’alpage par l’estimateur

70 à 210 €/ha -  -

- Une majoration de 60 % (soixante pour cent) du prix de base des denrées agricoles est appliquée à l’ensemble des
cultures « BIO » n’ayant pas fait l’objet d’un barème spécifique.

- Une majoration de 15 % (quinze pour cent) est appliquée aux barèmes relatifs à la mise en œuvre d’outils mécaniques
sur les communes situées en zone de montagne.

Liste des estimateurs chargés sur le département de la Haute-Loire, des missions prévues à l’article R.426-13 du code de
l’environnement : 
- Jean-Marc CHASSAGNON
- Jean-Luc MARTEL

                                                                       
Au Puy-en-Velay, Le 28 novembre 2018,                                      

Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service « environnement et forêt »,

Signé Jean-Luc CARRIO
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43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX

43-2018-11-30-002

KM_C364e-20181203171521

Mise à jour délégation de signature
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arrêté portant NBI du MTES
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Arrêté Création de 3 Z.A.D. à PRADES
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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 –221  du 3 décembre 2018
portant autorisation d'organiser une manifestation sportive motorisée

dénommée « Découverte de l’autocross » le 8 décembre 2018,
sur la commune de Riotord

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 L 414-4 et R 414-19 à R 414-26 ;

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  municipal  de  la  commune  de  Riotord  en  date  du  10  septembre  2018,  réglementant
temporairement la circulation et le stationnement sur la commune ;

VU la demande présentée le 11 septembre 2018, conjointement par Mme Patricia SOUBEYRAND,
présidente du Comité des fêtes de Riotord, et M. Jérémy PERRILLON, président de l’association
Sport Mécanique Riotordois (SMRIO), en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser,  le 8 décembre
2018, dans le cadre du Téléthon, une manifestation sportive motorisée dénommée « Découverte de
l’autocross  » sur la commune de Riotord ;

VU le règlement de la fédération française de sport automobile (F.F.S.A.) ;

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

VU l'attestation d'assurance responsabilité civile délivrée au Comité des fêtes de Riotord par la société
Groupama, en date du 6 novembre 2018 ;

VU l'avis favorable du maire de la commune de Riotord ;

VU les  avis  favorables  du  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Loire,  de  la
directrice  départementale  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 ;

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 27 novembre 2018 ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article  1 -   Mme Patricia  SOUBEYRAND,  présidente  du  Comité  des  fêtes  de  Riotord,  et  M.  Jérémy
PERRILLON, président de l’association Sport Mécanique Riotordois (SMRIO), sont autorisés à organiser, le
8 décembre 2018, une manifestation sportive motorisée dénommée « Découverte de l’autocross » sur la
commune  de  Riotord,  conformément  aux  parcours  et  horaires  définis  dans  le  dossier  de  demande
d’autorisation.

Le nombre de véhicules participants est limité à 30. Pilotes et co-pilotes seront tous majeurs.

Article 2 - En application de l’article R331-27 du code du sport, la présente autorisation ne prendra effet que
lorsque  l’organisateur  aura  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 au 04 71 04 52 99 ou par courriel à l’adresse suivante  :
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  et  par  la  commission  départementale  de la sécurité  routière  (CDSR)  de  la
Haute-Loire.

Le règlement dont les règles techniques et de sécurité (RTS) de la FFSA devra être appliqué et respecté.

SÉCURITÉ – SERVICE D'ORDRE

Les organisateurs prendront toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des personnes de l'organisation,
des participants, des spectateurs et, le cas échéant, des usagers de la route. 

Les participants respecteront les règles élémentaires de prudence.

Le nombre maximal de véhicules présents simultanément sur la piste sera fixé à 5.

Les  organisateurs  mettront  en  oeuvre  les  dispositions  nécessaires  afin  de  protéger  le  public.  Les
emplacements du public seront clairement identifiés et balisés :

• ces zones devront être closes côté piste et se situer en surplomb de celle-ci ou protégées par un
obstacle naturel ou derrière des barrières assez hautes et solides, de type Vauban ou autre, pour contenir le
public sans présenter de danger pour les concurrents. Elles pourront être renforcées par des ballots de paille
ou tout autre dispositif analogue ;
• si  le  public  est  admis  dans des  parties  surplombant  la  piste,  une barrière  de retenue devra  être
installée ;
• les  zones  dangereuses,  situées  au même niveau ou en contrebas  de la  piste,  seront  interdites  et
signalées ;
• l’organisateur sera chargé d’en interdire l’accès.

Les organisateurs veilleront à l'entière sécurité des spectateurs, notamment lors de leurs déplacements sur le
site.

Dans le cadre du plan Vigipirate, les accès « Public » menant  au circuit  seront  barrés par des engins ou
camions.

Les commissaires seront équipés de talkie-walkies et seront en liaison permanente avec les secours et le
directeur de course.  En cas de panne d’un concurrent,  ils  ralentiront  ou stopperont,la course à l’aide de
drapeaux.

Le circuit sera installé selon les règles de la FFSA (plan ci-annexé). La longueur devra mesurer entre 600 et
2000 mètres et la largeur entre 10 et 18 mètres.

Sur  la  piste,  les  zones  de  croisement  de  véhicules  seront  sécurisées  par  de  grosses  bottes  de  paille
rectangulaires.

Dans le cadre du service normal, si les effectifs et impératifs du moment le permettent, des services seront
commandés, durant la journée, pour exercer une mission de surveillance à proximité de la zone concernée.
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CIRCULATION – STATIONNEMENT

L’arrêté du maire de Riotord, susvisé et ci-annexé, sera appliqué et respecté. Des panneaux de signalisation
précisant l’interdiction de stationner ainsi que le sens de circulation seront mis en place.

La liberté de circulation et la sécurité générale seront sauvegardées sur les routes départementales situées à
proximité.

Un parking sera  prévu pour les  spectateurs.  Le cheminement vers la zone « Public » fera  l’objet  d’une
signalisation.

Lors de l’accès au lieu de l’épreuve, les véhicules engagés sont soumis au respect du code de la route et de la
réglementation en vigueur dans les communes traversées.

Les prototypes et véhicules comportant des modifications notables, les rendant non conformes au type mine,
devront être acheminés sur remorque et déchargés hors de la voie publique.

Article 4 -    SECOURS – INCENDIE

Tout  au  long  de  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  disposer  d’un  moyen  permettant  l’alerte
des secours.

Ils mettront en place, durant toute la manifestation, un dispositif de secours comprenant a minima : 

- une ambulance, mise à disposition par la société MASSON de Saint-Maurice de Lignon ;
- un médecin (présence du Dr Marion PHILLIT de Dunières le matin et du Dr J-Claude MASSON l’après-
midi).

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

En cas de nécessité de mise en œuvre des moyens sapeurs-pompiers, le directeur du service départemental
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.

Les  organisateurs  veilleront  à  ce  que  les  accès  aux  divers  sites  de  l’épreuve  soient  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.

Les organisateurs seront tenus de respecter l'arrêté préfectoral SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 sus-visé.

Le parking des participants ainsi que tous les commissaires de course seront équipés d’extincteurs.

Article 5 -                                                   ENVIRONNEMENT

La manifestation est localisée hors site Natura 2000.

Les organisateurs seront chargés de veiller à la gestion des déchets sur le site et au respect, par tous les
pilotes, des règles fixées par les RTS de la FFSA en matière d’environnement..

En fin de manifestation, le nettoyage et la remise en état des lieux seront à la charge des organisateurs.
Ces opérations concerneront l’ensemble des espaces ayant accueilli la compétition et les spectateurs.

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

Article 6 - Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
rigoureusement interdit.

Article 7 - Les organisateurs devront s’assurer du respect de la tranquillité publique. Ils 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 8 - Les frais inhérents à la mise en place de la signalisation, ainsi que la fourniture du dispositif de
sécurité et de protection du public sont à la charge de l'organisateur.
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Article 9 :  L’autorisation de l’épreuve pourra  être reportée à tout  moment, sous réserve du respect  des
prescriptions  du  présent  arrêté,  notamment  par  le directeur  de  course,  s’il  apparaît  que  les  conditions
de sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en demeure qui leur en
aurait été faite par l’autorité administrative ou ses représentants qualifiés, ne respectent plus ou ne fassent
plus respecter par les concurrents, les dispositions que le règlement particulier de la manifestation prévoyait
en  vue  de  la  protection  du  public  ou  des  concurrents.  Les  autorités  compétentes  devront  être  tenues
informées de tout report décidé par les organisateurs.

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 : L’État ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas de manquement, par les organisateurs,
aux obligations de sécurité fixées par le présent arrêté.

Article 12 :  Le secrétaire général  de la préfecture de la Haute-Loire, le commandant du groupement de
gendarmerie de la Haute-Loire, la directrice départementale 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 du
service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire, le président du conseil départemental de la
Haute-Loire ainsi que le maire de Riotord sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont un exemplaire sera adressé à Mme
Patricia SOUBEYRAND, présidente du Comité des fêtes de Riotord, et M. Jérémy PERRILLON, président
de l’association Sport Mécanique Riotordois (SMRIO).

Au Puy-en-Velay, le 3 décembre 2018

Le préfet, et par délégation,
le directeur

Signé

Éric PLASSERAUD

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.

Conformément  au  décret  n°  2018-251 du  6  avril  2018 relatif  à  l’utilisation  d’un  téléservice  devant  le
Conseil d’État , les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs, le tribunal administratif
peut  être  saisi  par  l’application  indformatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.télérecours.fr     »  
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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté SPB N°2018 – 90 du 3 décembre 2018
portant convocation des électeurs de la commune de JOSAT à l’effet d’élire 

un conseiller municipal et fixant les dates et lieu de dépôt de candidature

La sous-préfète de Brioude

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2121-4 ;

Vu le Code Électoral et notamment ses articles L. 30 à L. 35, L. 247, L.251 à L. 253, L.255-2 à  
 LO. 255-5, R. 17, R. 40 et R. 41 ;

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 le décès de M. Nicolas DI GIAMBATTISTA, maire, en date du 10 novembre 2018 ;

Considérant que le conseil municipal doit être au complet afin d'élire un maire suite au décès de   M.
Nicolas DI GIAMBATTISTA ;

Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  procéder  à  une  élection  municipale  partielle  complémentaire  sur  la
commune de JOSAT ;

Sur proposition de la secrétaire générale,

ARRETE

Article 1er : Les électeurs de la commune de JOSAT sont convoqués, le dimanche 3 février 2019, afin
d’élire un conseiller municipal.

Article  2 : Peuvent  prendre  part  au  scrutin,  les  électeurs  inscrits  sur  la  liste  électorale  arrêtée
le 28 février 2018 sans préjudice des articles L. 30 à L. 40 et R. 17 du code électoral.

Cinq jours avant  la réunion des électeurs, il  sera publié un tableau rectificatif de la liste électorale.
Ce tableau ne pourra comprendre que les personnes dont l’inscription ou la radiation aura été ordonnée
par une décision de la commission administrative compétente.

Article 3 : La réunion des électeurs a lieu à la mairie de JOSAT. Le scrutin est ouvert à huit heures et
clos à dix-huit heures. Le dépouillement est effectué immédiatement après la clôture.

Article 4 : Si un second tour est nécessaire, il aura lieu le dimanche 10 février 2019 aux mêmes heures.

Article 5 : Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé en deux exemplaires : l'un est conservé
à la mairie de JOSAT, l'autre transmis à la Sous-Préfecture de Brioude le soir même des élections. 

Article 6 : OBLIGATION DE LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Pour le 1  er   tour du scrutin le 3 février 2019   : une déclaration de candidature est obligatoire pour tous les
candidats.

Pour le 2  nd   tour du scrutin le 10 février 2019   : aucune déclaration n’est demandée pour les candidats
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ayant déjà fait acte de candidature au 1er tour ; une déclaration de candidature est obligatoire pour les
nouveaux candidats (n’ayant pas candidaté au 1er tour) dans le seul cas où le nombre de candidats
présents au premier tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Article 7 : LIEU DE DÉPÔT DES CANDIDATURES 
L’envoi  par  la  poste  ou par courriel  n’étant  pas  recevable,  la  déclaration de candidature  doit  être
déposée uniquement en sous-préfecture de Brioude, 4 rue du 14 juillet, 43100 BRIOUDE.

Article 8 : DATES ET HEURES DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
Pour le 1er tour du scrutin le 3 février 2019 :   mardi 8 janvier 2019, 

 mercredi 9 janvier 2019, 
 jeudi 10 janvier 2019, 
 vendredi 11 janvier 2019, 
 lundi 14 janvier 2019,
 mardi 15 janvier 2019, 
 mercredi 16 janvier 2019, 
 de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h00,
 jeudi 17 janvier 2019,
 de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 18h00.
 

Pour le 2  nd   tour du scrutin le 10 février 2019   :  lundi 4 février 2019,
 de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h00,
 mardi 5 février 2019,
 de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 18h00.

Aucune déclaration de candidature ne peut être reçue en dehors de ces périodes de dépôt.

Article 9 : DATE ET HEURE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
Aucune déclaration de candidature ne peut être reçue après la clôture des dépôts fixée le jeudi 17
janvier 2019 jusqu’à 18h00 pour le premier tour et le mardi 5 février 2019 jusqu’à  18h00 pour le
second tour.
Toute  personne  candidate  se  présentant  après  18h00 le  jeudi  17  janvier  2019  pour  le  1er tour  et
le mardi 5 février 2019 pour le 2nd tour se verra refuser son dossier de candidature et ne pourra pas se
présenter à l’élection.

Article 10 : MODALITÉS DE DÉPÔT
JOSAT  étant  une  commune  de  moins  de  1  000  habitants, les  candidatures  seront  enregistrées
individuellement, mais les candidats pourront se présenter de façon isolée ou groupée (appel à un
mandataire unique). La parité n’est pas obligatoire.

Article 11 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et porté à
la connaissance du public par affichage en mairie de JOSAT au plus tard le 14 décembre 2018.

Article 12 : Le premier adjoint de la commune de JOSAT est chargé de l'exécution du présent arrêté.

A Brioude, le 3 décembre 2018

la sous-préfète de Brioude

Signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON
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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 préfectoral DCL/BRÉ n°2018-220 du 29 novembre 2018 portant
autorisation d’organiser une manifestation sportive motorisée sur circuit
non homologué dénommée « Prairie de l’espoir » ce samedi 8 décembre

 sur la commune de Retournac lieu-dit Jussac
Le préfet de la Haute-Loire
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 414-4 et R 414-19 à R 414-26 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport et notamment ses articles R.331-18 et suivants ;

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 préfectoral 2018-41 du 18 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Eric
Plasseraud, directeur de la citoyenneté et de la légalité ;

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

Vu la demande présentée le 2 octobre 2018 par Monsieur Gilles Guinamand, Président du Moto Club
Retournacois,  avec l’appui de Monsieur David Grangé, président du moto club de l’Emblavez et de
son association, en partenariat avec le comité départemental Haute Loire de l’Association Française
contre  les  Myopathies  (AFM-Télethon)  et  la  Mairie  de  Retournac,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le samedi 8 décembre 2018 de 8h00 à 18h00 à Retournac lieu-dit Jussac, sur des parcelles
privées  mises  à  disposition  par  leurs  propriétaires,  une  manifestation  sportive  motoriséeà  visée
caritative,  dénommée  "Prairie  de  l’espoir",  à  destination  de  jeunes  gens  de  6  à  18  ans,  de  type
démonstration et entrainements de motos ;

Vu l’affiliation des 2 moto clubs partenaires auprès de la Fédération Française de Motocyclisme ;

Vu le règlement de la Fédération Française de Motocyclisme propre à cette discipline ;

Vu le règlement particulier de la manifestation ; 

Vu l'ensemble des pièces jointes à la présente demande ;

Vu la déclaration, le 6 octobre dernier, de la manifestation en qualité d’entrainement/roulage auprès de
la FFM, et le visa de la ligue motocycliste Auvergne Rhône Alpes obtenu le 26 novembre 2018 en
retour ;

Vu l'attestation d'assurance responsabilité civile organisateur, délivrée au titre du contrat n°2 754312
par la MAÏF à la Mairie de Retournac, à l’initiative des évènements téléthon 2018 de son territoire ;

Vu l’attestation de mise à disposition d’une ambulance et son équipe de premiers soins, établie par la
société  Ambulances Gerphagnon ;

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.pref.gouv.fr

 Horaire  s   d'ouverture au public   : ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)
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Vu l’attestation de présence et de prise en charge de l’assistance médicale de la manifestation, établie
par le docteur Nathalie Sivelle ;

Vu la mise à disposition par leurs propriétaires des parcelles cadastrées n° 8,  9 253, 261,262, 263,
264,  265,  266,  267,  268,  269,  270 et  271 4 au profit  de  l’organisateur,  en vue de la  tenue de la
manifestation ;

Vu l’avis favorable de Monsieur le maire de Retournac ;

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 du service départemental d’incendie et de
secours de la Haute-Loire ;

Vu l’avis favorable de la formation spécialisée en matière d’épreuves et compétitions sportives de la
commission départementale de la sécurité routière, réunie le 27 novembre  2018 ;

Considérant  que  la  déclaration,  le  6  octobre  dernier,  de  la  manifestation  en  qualité
d’entraînement/roulage auprès de la FFM et le visa de la ligue motocycliste Auvergne Rhône Alpes
obtenu le 26 novembre 2018 en retour, vaut mise en œuvre, le cas échéant, des garanties du contrat
d’assurance responsabilité civile du moto club organisateur, 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture 

ARRÊTE

Article 1  er     :  
Monsieur Gilles Guinamand, Président du Moto Club Retournacois, avec l’appui de Monsieur David
Grangé, président du moto club de l’Emblavez et de son association, et en partenariat avec le comité
départemental Haute Loire de l’Association Française contre les Myopathies (AFM-Télethon) et la
Mairie  de  Retournac,  est  autorisé  à  organiser  le  samedi  8  décembre  2018 entre  8h00 et  18h00 à
Retournac lieu-dit  Jussac,  sur des parcelles privées mises à disposition par leurs propriétaires,  une
manifestation sportive motorisée à visée caritative, dénommée  "Prairie de l’espoir", à destination de
jeunes  gens  de  6  à  18  ans,  de  type  entraînements  et  démonstrations  de  motos,  conformément
à l'itinéraire et au programme définis dans le dossier de demande d'autorisation.

Cette manifestation sportive vise à permettre l’entraînement à la pratique de la moto tout terrain et à
présenter, de façon organisée pour les spectateurs, ce sport mécanique sous ses différentes formes.
Ce n’est en aucune façon une compétition ou un évènement basé sur  des épreuves de vitesse ou
chronométrées. Cette démonstration ne pourra faire l’objet d’un classement en fonction, soit de la
plus grande vitesse réalisée, soit d’une moyenne imposée sur quelconque partie du parcours.  

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 de la démonstration, 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, et par la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) de la
Haute-Loire. 

SÉCURITÉ – INCENDIE

Les participants devront respecter les règles élémentaires de prudence et l’organisateur veillera à ce que
chacune des 3 zones d’évolution des participants soit bien distincte des autres.

Les  pistes  devront  comporter  des  virages  à  droite  et  à  gauche  sans  appuis,  les  obstacles  (bosses,
tremplins, notamment) sont interdits.
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L’organisateur  veillera  à  ce  que  le  circuit  soit  immédiatement  accessible  par  les  secours  en  cas
d’incident.

Chaque machine devra être conforme à la législation, équipée selon la réglementation FFM en vigueur,
et   vérifiée  au départ  par  les  équipes  de l’organisation de la  démonstration.  Seuls  seront  admis  à
participer à la manifestation les véhicules qui auront satisfait aux contrôles administratifs et techniques
préalables.

Les motos devront être dotées des équipements réglementaires de sécurité obligatoires de type pignon,
coupe-circuit, etc.

Des membres de l’organisation ( à minima 3 sur chacune des 3 zones d’évolution des engins) devront
être répartis tout au long du tracé et en liaison avec le responsable de la démonstration. Ils devront être
situés dans des zones hors risque et à intervalles réguliers. Ils seront porteurs individuellement d’une
copie du présent arrêté et placés à vue sur l'ensemble du parcours et déployés sur tout le site de la
manifestation. 

Ne  pourront  prendre  part  à  la  manifestation  que  les  seuls  licenciés  FFM.  Toute  personne  qui
souhaiterait participer à la manifestation sans être licencié FFM ne pourrait le faire qu’en contractant
obligatoirement une licence à la journée délivrée par la fédération.

Les entrées sur le circuit  seront régulées et les motos évolueront par groupe de 20.  Le nombre de
participants présents en même temps sur le circuit est limité à 20.

Les pilotes pourront faire un tour d’essai avant de rouler.

La zone d’évolution des engins sera matérialisée par de la rubalise et  des panneaux d’interdiction
d’accès seront installés, à destination des spectateurs.

Les emplacements réservés au public, sécurisés par les organisateurs, devront être clairement identifiés
et balisés. Ces zones devront être closes côté piste et se situer en surplomb de celle-ci ou protégées par
un obstacle naturel. 

L'organisateur devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de canaliser et d'assurer la sécurité des
spectateurs.  Il  prendra  également  en  charge  la  signalisation  appropriée  pour  les  déviations  et  les
parkings mis à disposition du public.

La présence de spectateurs, hors des emplacements prévus par les organisateurs, est formellement
interdite. Les zones interdites devront être matérialisées et l’interdiction clairement indiquée. Il sera
procédé à minima à la pose de doubles banderoles sur les zones spectateurs.

Plus aucun déplacement ne sera autorisé, au sein de la zone d’évolution des engins motorisés, dès que
le départ de la manifestation aura été donné par le responsable, sauf dans l'enceinte des zones dédiées
aux spectateurs.

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.

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

SECOURS

Durant la manifestation, les organisateurs devront garantir les moyens de secours et mettre en œuvre le
dispositif prévisionnel de secours suivant :

• une ambulance avec ses moyens matériels et humains (Ambulances  Gerphagnon), 

• un médecin (docteur Nathalie Sivelle).

Tout ce dispositif devra impérativement être déployé sur le site dès le début de la manifestation.Tout au
long de celle-ci, les organisateurs devront disposer d’un moyen permettant l’alerte des secours.

Le responsable  du dispositif  prévisionnel  de secours assurera  l’interface entre  l’organisateur  et  les
moyens publics pour tout ce qui relève du secours  aux personnes. Il lui appartiendra, dès son arrivée,
de prendre contact avec le CODIS 43 (tél. 04 71 07 03 18) puis de le tenir informé du déroulement de
la manifestation et de la levée du dispositif.

Toute demande de secours complémentaire doit être adressée au CODIS 43, qui en concertation avec le
CRRA 15 (SAMU) enverra le vecteur le plus approprié.
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En  cas  de  nécessité  de  mise  en  œuvre  des  moyens  de  secours  publics,  le  directeur  du  service
départemental  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.

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.

Toutes  dispositions  devront  être  prises  par  les  organisateurs  pour  arrêter  immédiatement  la
démonstration en cas d’accident ou de sinistre. 

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.

Tous les postes de surveillance et le parc de stationnement devront être équipés d’extincteurs portatifs.

Le service d’ordre sera assuré par les organisateurs et sous leur responsabilité, sans qu’en aucun cas,
celle de l’État, du département et des communes puisse se trouver engagée..

CIRCULATION – STATIONNEMENT

Des parkings en nombre suffisant seront prévus par les organisateurs. 

Le stationnement des véhicules des participants comme celui des spectateurs ne pourra se faire que sur
les parkings spécifiques désignés par l’organisateur et en aucune façon le long des voies communales
d’accès au site.

La signalisation réglementant la circulation sera à la charge des organisateurs, ceux-ci veilleront à sa
mise en place, sa gestion et sa maintenance.

Article 4     :                                          PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT                               

La manifestation est autorisée uniquement sur le circuit fermé. Toute circulation dans le milieu naturel
hors de la zone de la démonstration est interdite.

Une vigilance accrue devra être portée à tout ce qui concerne la gestion des déchets  et le stockage des
carburants. 

Aucune inscription (peinture ou autres) ne sera apposée sur le domaine public ou ses dépendances
(chaussées, bornes, arbres, supports de signalisation notamment). 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, etc.), la chaussée et les accotements des voies empruntées seront
remis en état aux frais des organisateurs.

La mise en place de la signalétique du parcours s'effectuera au plus tôt 48 heures avant la course et sera
retiré impérativement dans les 48 heures après le déroulement de la manifestation. Le balisage exclura
tout moyen de fixation par clouage ou vissage dans les arbres. Aucune peinture ne sera utilisée.

Les organisateurs sont chargés de veiller au respect de l'environnement par l'ensemble des personnes
présentes sur les zones de la manifestation.  L'organisateur veillera scrupuleusement à la gestion des
déchets  sur  l'ensemble  de  la  zone  occupée  par  la  manifestation,  tant  par  les  pilotes  que  par  les
spectateurs.

Dès la fin de la manifestation, une remise en état générale et un nettoyage des espaces ayant servi de
cadre à cet événement seront réalisés. 

Le  jet  de  tracts,  journaux,  prospectus,  objets  ou  produits  quelconques  sur  la  voie  publique  est
rigoureusement interdit.

Article 5 :
L’organisateur ne pourra emprunter que les chemins, voies ou propriétés privées pour lesquelles il aura
obtenu l’autorisation expresse des propriétaires, sous peine de porter atteinte au droit de propriété. 
Les droits des tiers sont expressément réservés. 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 6:
L'organisateur est chargé de veiller au respect de la tranquillité publique.
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Article 7     :
Les frais inhérents à la mise en place de la signalisation, ceux occasionnés par la mise en place des
moyens de secours et ceux relatifs à la remise en état des lieux seront à la charge des organisateurs.

Article 8     :
L’autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout moment par le directeur de course, s’il apparaît
que les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré la mise en
demeure qui  leur  en aurait  été  faite  par  l'autorité  administrative  ou ses  représentants  qualifiés,  ne
respectent  plus  ou  ne  font  plus  respecter  par  les  concurrents  les  dispositions  que  le  règlement
particulier de la manifestation prévoyait en vue de la protection du public ou des concurrents.  Les
autorités compétentes devront être tenues informées de tout report décidé par l’organisateur.

Article 9     :  
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 10     :  
L'État  ne  pourra  voir  sa  responsabilité  engagée  en  cas  de  manquement,  par  l'organisateur,  aux
obligations de sécurité fixées par le présent arrêté.

Article 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 du service
départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire ainsi que Monsieur le maire de Retournac
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des  actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Haute-Loire  et  dont  un  exemplaire  sera  notifié  à
Monsieur  Gilles  Guinamand,  Président  du  Moto  Club  Retournacois,  titulaire  de  la  présente
autorisation.

Au Puy-en-Velay, le 30 novembre 2018

Le préfet, et par délégation,
le directeur

signé

Éric PLASSERAUD

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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