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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° 2019 – 076 du 25 JUIN 2019
portant autorisation d'organiser une démonstration d’acrobaties à moto,
le dimanche 30 juin 2019, sur la commune de Beauzac, lieu-dit « Vaures »

Le préfet de la Haute-Loire,

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,
Chevalier dans l’ordre du Mérite Agricole,

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 ainsi que son annexe III-24 ;

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  27  mars  2019  portant  nomination  de  Monsieur
Nicolas de MAISTRE 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 conjoint du Département et de la commune de Beauzac n° CR-2019-05-13-A signé les 14 et
16 mai 2019, interdisant temporairement la circulation sur la route départementale n° 42 ;

VU l’arrêté  du  Département  n°  CR-2019-05-13-B  du  13  mai  2019,  interdisant  temporairement  le
stationnement sur la route départementale n° 42 ;

VU l’arrêté  municipal  de  la  commune  de  Beauzac  n°  2019-027  du  14  mai  2019,  réglementant  la
circulation  sur  la  voie  communale  04  – entre  Vaures  et  Ranc (commune de  Saint-Maurice  de
Lignon) ;

VU la demande présentée le 21 mai 2019, par M. Jean-Pierre MONCHER, président du Comité des
fêtes  de  Beauzac,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le  dimanche  30  juin  2019,  une
démonstration d’acrobaties à moto sur la commune de Beauzac, lieu-dit « Vaures », dans le cadre
du dixième anniversaire du comité ;

VU l’ensemble  des  pièces  composant  le  dossier  de  la  présente  demande  et  notamment  l’étude
d’évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU le règlement  de la fédération française de motocyclime  (F.F.M.) ;

VU l'attestation d'assurance responsabilité civile délivrée à l’organisateur par la société MAIF en date
du 20 mai 2019 ainsi que celle de la société S2NA en date du 13 mai 2019 fournie par le prestataire
à savoir la société RTW CORP ;

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

1/4

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-06-25-001 - Arrêté DCL/BRE  n° 2019 – 076 du 25 JUIN 2019 portant autorisation d'organiser une démonstration
d’acrobaties à moto, le dimanche 30 juin 2019, sur la commune de Beauzac, lieu-dit « Vaures » 31



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 18 juin 2019 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article 1 -  M. Jean-Pierre MONCHER, président du Comité des fêtes de Beauzac est autorisé à organiser le
dimanche 30 juin 2019, dans le cadre du dixième anniversaire du comité,  une démonstration d’acrobaties à
moto  sur la  commune de Beauzac, lieu-dit « Vaures », conformément aux mesures et programme définis
dans le dossier de demande d’autorisation.

Cette manifestation se déroulera sans chronométrage, classement ou notion de vitesse.

La prestation sera réalisée par la société RTW CORP.

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  de  la  démonstration,  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.

Les règles techniques de sécurité (RTS) de la FFM devront être appliquées et respectées. L’organisateur
devra a minima respecter les prescriptions énoncées dans l’annexe III-24 du code du sport, ci-annexée.

SÉCURITÉ – SERVICE D'ORDRE

L'organisateur prendra toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des personnes de l'organisation, des
participants, des spectateurs et des usagers de la route. 

Le  comité  des  fêtes  de  Beauzac  prendra  les  dispositions  nécessaires  afin  de  canaliser  le  public.  Les
emplacements réservés aux spectateurs 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 (1,20 mètre minimum) et solides pour contenir le public sans
présenter de danger pour les participants. Elles pourront être renforcées par des ballots de paille ou tout autre
dispositif analogue ;
- si le public est admis dans des partie 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.

La zone d’évolution des pilotes sera protégée par une double rangée de barrières Vauban afin de maintenir le
public à la distance réglementaire. En aucun cas, les spectateurs ne pourront se trouver à moins de 3 mètres
de cette zone. 

L'organisateur veillera à l'entière sécurité des spectateurs, notamment lors de leurs déplacements.

Dans le  cadre  du  service  normal,  si  les  effectifs  et  impératifs  du moment  le  permettent,  un service  de
surveillance de la gendarmerie sera commandé.

CIRCULATION – STATIONNEMENT

Les arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le  stationnement,  sus-visés  et  joints  en annexes,  devront  être
appliqués et respectés.
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L'organisateur mettra en place une signalétique adaptée à proximité des accès au site en vue d'informer les
usagers de la route du déroulement de la manifestation et d'assurer leur sécurité ainsi que celle des visiteurs.

La liberté de circulation et la sécurité générale seront sauvegardées sur les routes départementales impactées.

Un parc de stationnement, desservi par des bus-navettes, sera mis à disposition des spectateurs.

Les  participants  respecteront  les  règles  élémentaires  de  prudence  et  se  conformeront  strictement  aux
dispositions du code de la route lors d’un éventuel passage sur la voie publique.

Toutes  dispositions  nécessaires  pourront  être  prises  par  le  maire  de  la  commune  concernée  par  la
manifestation.

Article 4 -    SECOURS – INCENDIE

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

Les organisateurs mettront en place un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure (DPS PE).

Il sera assuré par la Croix-Rouge Française qui mettra à disposition les moyens matériels et humains requis
par les textes réglementaires en vigueur, soit 2 postes de secours avec leur équipe de secouristes.

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.

L'organisateur sera tenu de respecter l'arrêté préfectoral SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 sus-visé. Il veillera
à la présence de moyens de lutte contre l’incendie, extincteurs notamment.

Article 5 -                                                   ENVIRONNEMENT

La manifestation est localisée au sein du site Natura 2000 des Gorges de la Loire, en zone de protection
spéciale (ZPS) relevant de la directive Oiseaux.

L’organisateur veillera scrupuleusement à la gestion des déchets sur le site et imposera à tous les participants
l’usage d’un tapis environnemental pour le stationnement et l’entretien des véhicules à moteur.

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

Aucune inscription (peinture, divers) 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 participants occasionnerait  des dégâts (boue,  terre …), la chaussée et  les
accotements des voies empruntées seront remis en état aux frais des organisateurs.

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.

Article 9 :  L’autorisation de l’épreuve pourra  être reportée à tout  moment, sous réserve du respect  des
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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 l’organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en aurait été
faite par l’autorité administrative ou ses représentants qualifiés, ne respecte plus ou ne fait 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 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 l’organisateur, 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 Beauzac 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 M. Jean-
Pierre MONCHER, président du Comité des fêtes de Beauzac.

Au Puy-en-Velay, le 25 juin 2019

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.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens », accessible
par le site Internet « www.telerecours.fr ».
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRÊTÉ N° SPB 2019-29 du 21 juin 2019
prononçant le transfert à la commune  de SENEUJOLS

 de   la parcelle cadastrée N° C215 appartenant à la section dite « Habitants de Bonnefont »,
commune de Séneujols

Le préfet de la HAUTE-LOIRE,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Chevalier du Mérite Agricole,

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 27 mars 2019 portant nomination de Monsieur Nicolas
MAISTRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU le  décret  du  Président  de  la  République  du  20  mai  2019  portant  nomination  de  Madame
Véronique ORTET en qualité de sous-préfète de Brioude ;

VU l'arrêté  préfectoral   n°  SG-Coordination  N°2019-65  du  29  mai  2019,  portant  délégation  de
signature à Madame Véronique ORTET, sous-préfète de Brioude ;  

VU la demande de la majorité des membres de la  section dite des « Habitants de Bonnefont » , se
prononçant  pour  le  transfert  à  la  commune  de la  parcelle  cadastrée  N° C215 Lieu-dit  « Barry »
appartenant à la section dite « Habitants de Bonnefont », commune de Séneujols ; 

VU la délibération du conseil municipal de Séneujols, en date du 5 avril 2019, se prononçant pour le
transfert à  la commune de la parcelle cadastrée N° C215 Lieu-dit « Barry » appartenant à la section
dite « Habitants de Bonnefont », commune de Séneujols ;

VU la liste des membres de la section dite « Habitants de Bonnefont » arrêtée par le maire ;

VU la liste des électeurs  de la section dite « Habitants de Bonnefont » arrêtée par le maire ;

CONSIDÉRANT   l’absence de commission syndicale ;

CONSIDÉRANT   les demandes de transfert à la commune de la parcelle cadastrée N° C215 Lieu-dit
« Barry » appartenant à la section dite « Habitants de Bonnefont », commune de Séneujols du conseil
municipal et de la moitié des membres de la section de commune de Séneujols ; 

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 E T E  :

Article 1  er   : La  parcelle  cadastrée  N°  C215  Lieu-dit  « Barry »  appartenant  à  la  section  dite
« Habitants  de  Bonnefont »,  commune  de  Séneujols  est  transférée  à  la  commune  de
Séneujols.
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Article 2 : Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du  public  par  affichage  en  mairie  de
Séneujols.

Article 3 : Le maire de Séneujols 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.

Fait à Brioude, le  21 juin 2019
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète,

SIGNE

Véronique ORTET

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.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr 
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Arrêté portant agrément départemental de sécurité civile

pour l'unité d'intervention tout terrain QUAD 18
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Direction des services du cabinet
Services des sécurités
pôle gestion de crise et sécurité civile

Arrêté préfectoral DSC / SDS / 2019-61
portant  agrément départemental de sécurité civile pour l’unité d’intervention tout terrain QUAD 18

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier de l'ordre national du mérite
Chevalier de l’ordre du mérite agricole

Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.725-1, L. 725-3 et R. 725-1 à R. 725-13 ;

Vu le décret n°2017-250 du 27 février 2017 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile ;

Vu  le  décret  du  Président  de  la  République  du  27  mars  2019  portant  nomination  de  Monsieur
Nicolas de MAISTRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ; 

Vu l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours  ;

Vu  l’arrêté  du  27  février  2017  relatif  à  l'agrément  des  associations  de  sécurité  civile  pour  les  dispositifs
prévisionnels de secours, dénommé agrément « D » ;

Vu le dossier de demande d’agrément départemental de sécurité civile de l’unité d’intervention tout terrain QUAD
18, déposé le 12 février 2019, et déclaré complet le 14 mai 2019 après réception des éléments manquants sollicités
par la préfecture de Haute-Loire le 21 février 2019 ;

Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet,

ARRÊTE 

Article 1er L’unité d’intervention tout terrain QUAD 18 est agréée au niveau départemental, pour une durée
de 3 ans, dans le département de la Haute-Loire afin de participer aux missions de sécurité civile
selon le type des missions définies ci-dessous :

AGRÉMENT DE
TYPE

CHAMPS GÉOGRAPHIQUES
d’action des missions

TYPE DE MISSIONS
de sécurité civile

AUTORITÉ
COMPÉTENTE

Niveau 1
Départemental

Département de la Haute-Loire
D

DPS petite envergure
Préfet du département 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.pref.gouv.fr
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Article 2 L’agrément  accordé  par  le  présent  arrêté  peut  être  retiré  en  cas  de  non-respect  d’une  des
conditions fixées par les articles R. 725-1  R.725-11 du code de la sécurité intérieure sus-visé.

Article  3 L’unité  d’intervention  tout  terrain  QUAD 18  s’engage  à  signaler  sans  délai,  au  service  des
sécurités de la préfecture de la Haute-Loire, toute modification substantielle des éléments au vu
desquels l’agrément a été accordé.

Article  4 Le secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de l’arrondissement du Puy en Velay, les sous-
préfètes des arrondissements de Brioude et d’Yssingeaux, le directeur des services du cabinet,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera publié au
RAA de la préfecture de la Haute-Loire.

Au Puy en Velay, le 24 juin 2019

Le Préfet,

Signé : Nicolas de MAISTRE

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, l e 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. 
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr.
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43-2019-06-17-001

Arrêté portant enregistrement d'une scierie exploitée par la

société GALLIEN BOIS IMPREGNES à CRAPONNE

SUR ARZON
Enregistrement d'une ligne de sciage de gros bois
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43-2019-06-24-004

Arrêté portant renouvellement d'agrément au niveau

départemental, de la fédération des chasseurs de

Haute-Loire au titre de l’agrément des associations de

protection de l’environnement 
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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 2019/77 du  24 juin 2019 portant renouvellement d'agrément au niveau départemental,
de la Fédération des chasseurs de Haute-Loire au titre de l’agrément des associations de protection de

l’environnement 

Le préfet de la Haute-Loire
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L 141-1et suivants et R 141-2 à R 141-20 ;

VU le  décret  du  président  de  la  République  du  27  mars  2019  portant  nomination  de  M.  Nicolas  de
MAISTRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU la  demande  d’agrément  au  niveau  départemental, au  titre  de  l’article
L 141-1  du  code  de  l’environnement,  déposée  par  M.  Louis  Garnier  le  29  avril  2019,  président  de  la
Fédération des chasseurs de la Haute-Loire, dont le siège social est situé 4, rue des artisans - 43750 Vals-
prés-le-Puy ; 

VU  les avis émis par le procureur général  près la Cour d'appel  de Riom le 16 mai 2019,  le directeur
départemental des territoires de la Haute-Loire le 24 mai 2019 et la directrice régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement Auvergne - Rhône-Alpes le 20 juin 2019 ;

Considérant que la Fédération exerce des activités relevant du champ de la protection de l’environnement à
titre principal depuis au moins trois années ;

Considérant que l’association a un fonctionnement démocratique et conforme à l’esprit de la loi de 1901 et
qu'elle dispose d'une structure et des moyens de fonctionnement pérennes ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E :

ARTICLE 1 - La Fédération des chasseurs de la Haute-Loire est agréée au niveau départemental au titre de
l’agrément des associations de protection de l’environnement.  

ARTICLE 2 - L’association devra adresser chaque année au préfet le rapport moral et le rapport financier,
tels qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle de l’association.

ARTICLE 3 - L’agrément pourra être retiré par le préfet, d’une part en cas de non respect de l’obligation
d’envoi annuel du rapport moral et du rapport financier mentionnés à l’article 2, d’autre part si l’association
ne satisfait plus à une ou plusieurs des conditions qui ont motivé l’agrément. Le retrait de l’agrément ne
pourrait intervenir qu’après avoir recueilli les observations préalables de l’association. 
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ARTICLE 4 -  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Clermont-
Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application informatique "télérecours citoyens"
accessible sur le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au président de la Fédération des chasseurs de la Haute-Loire, publié au recueil des
actes administratifs et mis en ligne sur le site internet de la préfecture de la Haute-Loire.

Fait au Puy-en-Velay, le 24 juin 2019

signé

Nicolas de MAISTRE

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-06-24-004 - Arrêté portant renouvellement d'agrément au niveau départemental, de la fédération des chasseurs de
Haute-Loire au titre de l’agrément des associations de protection de l’environnement 70



43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-06-24-005

Arrêté portant renouvellement d'habilitation, au niveau

départemental, de la Fédération de pêche et de protection

du milieu aquatique de Haute-Loire à participer au débat

sur l'environnement dans le cadre des instances

consultatives ayant vocation à examiner les politiques

d'environnement et de développement durable 
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté n° BCTE 2019/78 du 24 juin 2019 portant renouvellement d'habilitation, au niveau
départemental, de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Haute-Loire à

participer au débat sur l'environnement dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à
examiner les politiques d'environnement et de développement durable 

Le préfet de la Haute-Loire
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L 141-1 à L 141-3 et R 141-21 à R 141-26 ;

VU le  décret  n° 2011-833 du 12 juillet  2011 fixant la liste des instances consultatives ayant  vocation à
examiner les politiques d’environnement et de développement durable ;

VU  le  décret  du  président  de  la  République  du  27  mars  2019  portant  nomination  de  M.  Nicolas  de
MAISTRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au
débat sur l’environnement dans le cadre d’instances consultatives ;

VU l'arrêté  n°  DIPPAL-B3/2012-163  du  13  septembre  2012  fixant  les  conditions  d'habilitation  des
associations  agréées  pour  la  protection  de  l'environnement  souhaitant  participer  au  débat  public  sur
l'environnement ;

VU  l'arrêté  n°  DIPPAL-B3-2017/137 du 17 mars  2017 portant  agrément  au niveau départemental  de  la
Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Haute-Loire au titre de l’article L 141-1 du code
de l’environnement ;

VU la  demande,  au niveau départemental,  de renouvellement d'habilitation du 16 mai 2019 , au titre de
l’article L 141-1 du code de l’environnement, déposée  par M. Lionel Martin, président  la Fédération de
pêche et de protection du milieu aquatique de Haute-Loire, dont le siège social est situé 32, rue Henri Chas -
43000 LE-PUY-EN-VELAY ;

VU l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 24 juin 2019 ;

Considérant que  la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Haute-Loire  exerce des
activités  relevant  du  champ de  la  protection de  l’environnement  à  titre  principal  depuis  au moins  trois
années ;

Considérant que l’association a un fonctionnement démocratique et conforme à l’esprit de la loi de 1901 et
qu'elle dispose d'une structure et des moyens de fonctionnement pérennes ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

A R R E T E :

ARTICLE 1 - Le renouvellement de l'habilitation, au titre de l’agrément des associations de protection de
l’environnement, est accordé à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Haute-Loire ,
présidée par M. Lionel  Martin,  dont  le siège social  est  situé  32,  rue Henri  Chas -  43000 LE-PUY-EN-
VELAY. Cette habilitation est accordée au niveau départemental, pour une durée de 5 ans. 
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ARTICLE  2 -  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R  141-25  du  code  de  l’environnement,  la
Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Haute-Loire publiera chaque année sur son site
internet, un mois au plus tard après leur approbation par l’assemblée générale, son rapport d’activité et son
rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte
d’emploi des ressources.

ARTICLE 3 -  Le présent  arrêté peut  être abrogé si  la  Fédération de pêche et  de protection du milieu
aquatique de Haute-Loire ne justifie plus du respect des conditions prévues à l’article R 141-21 du code de
l’environnement ainsi qu’en cas de non respect des obligations visées à l’article 2 susvisé.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Clermont-
Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application informatique "télérecours citoyens"
accessible sur le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE  5 -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Loire,  la  directrice  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié au président de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Haute-Loire, publié au
recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture de la Haute-Loire.

Fait au Puy-en-Velay, le 24 juin 2019

signé

Nicolas de MAISTRE
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Arrêté signé 26 6 2019rrêté préfectoral DCL-BRE n°2019-

75 du 26 juin 2019 portant autorisation de survol à basse

altitude des communes du département de la Haute-Loire

par la société HBG FRANCE retransmettant en

Haute-Loire la course du Tour de France Cycliste  

Réponse à une demande de dérogation de survol a basse altitude le 14 juillet 2019 sur le trajet du

Tour de France 9ème étape St Etienne (42)  à Brioude (43)
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