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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 – 84 du 19 juillet 2019
portant autorisation d'organiser une manifestation sportive motorisée

dénommée « Trial 4X4 amateur » le 7 septembre 2019,
sur la commune de Saint-Romain Lachalm

Le préfet de la Haute-Loire,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de 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 ;

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 municipal de la commune de Saint-Romain Lachalm n° 2019-07, en date du 5 février 2019,
réglementant temporairement la circulation sur la commune ;

VU la demande présentée le 23 mai 2019, par M. Thibault LARGERON, président de l’association Les
4  Roumi’s, en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le  7  septembre  2019,  une  manifestation
sportive motorisée dénommée « Trial 4X4 amateur » sur la commune de Saint-Romain Lachalm ;

VU le règlement de l’UFOLEP (notamment la catégorie « Tourisme ») ainsi que 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  à  l’organisateur par  la  société  SMACL
Assurances, en date du 8 février 2019 ;

VU l'avis favorable du maire de la commune de Saint-Romain Lachalm ;

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 9 juillet 2019 ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article  1 -   Monsieur  Thibault  LARGERON,  président  de  l’association  Les  4  Roumi’s,  est  autorisé  à
organiser, le 7 septembre 2019, une manifestation sportive motorisée dénommée « Trial 4X4 amateur » sur la
commune de Saint-Romain Lachalm,  conformément  aux parcours  et  horaires  définis  dans  le  dossier  de
demande d’autorisation.

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.

En sus du règlement particulier, le règlement de la fédération française de sport automobile (FFSA) devra
être appliqué.

Article 4 -                                              SÉCURITÉ – SERVICE D'ORDRE

Dispositif général     :  

L'organisateur prendra toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des personnes de l'organisation, des
concurrents, des spectateurs et des usagers de la route. Il est chargé de veiller au respect de la législation
concernant la lutte contre l’alcoolisme.

En cas d’incident, les commissaires doivent pouvoir communiquer rapidement avec le directeur de course à
l’aide des talkies walkies qui seront mis à leur disposition.

Les  commissaires  ainsi  que  les  organisateurs  seront  munis  d’un  t-shirt  jaune  fluo  avec  un  flocage
« Organisation » au dos.

Des  panneaux  d’information  seront  mis  en  place  aux  différents  accès  du  terrain  afin  d’informer  les
spectateurs des règles de sécurité, accompagnées d’un plan du site.

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.

Un moyen de lutte contre l’incendie devra être disponible. L’organisateur disposera de 6 extincteurs (de
classe B).

Dans le cadre du service normal, un service de surveillance de la gendarmerie sera exercé.

Sécurité des participants :

Casques homologués, gants et ceintures seront obligatoire lors des épreuves.

L’ensemble de la zone réservée aux participants (paddock) sera balisé et l’accès au public y sera restreint.
Les 9 zones d’épreuves seront également délimitée par une banderole afin que le public ne puisse y accéder.
Une double rangée de rubalise éloigne le public dans les zones ou secteurs de zones représentant un risque
pour les spectateurs.

Chaque zone d’épreuve en cours d’utilisation sera surveillée par 2 commissaires qui seront en charge de
vérifier que les participants soient correctement équipés et attachés.

Une rubalise, maintenue à environ 70cm du sol et à 1 m minimum des portes intermédiaires, délimite la zone
d’évolution du véhicule. 
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Sécurité des spectateurs     :  

L’organisateur prendra les dispositions nécessaires afin de canaliser 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 ;
- 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.

Des véhicules légers et poids lourds anti-intrusion seront installés au niveau de l’emplacement du public et
de la fermeture des voies d’accès (sortie Bel Air et cimetière).

Les spectateurs sont strictement interdits dans les zones d’épreuves. Des banderoles devront maintenir le
public à 2 m des endroits sans risques. Aux endroits dangereux, une double banderole devra le maintenir à la
distance jugée nécessaire par les responsables de la sécurité. 

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

Article 5 -                                         CIRCULATION – STATIONNEMENT

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.

Sur  les  voies  publiques,  les  participants  devront  respecter  les  règles  élémentaires  de  prudence  et  se
conformer aux dispositions du code de la route.

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

Un espace de stationnement sera mis à disposition des spectateurs.

Conformément  à  l’arrêté  de  la  commune  de  Saint-Romain  Lachalm  sus-visé,  la  circulation  sera
rigoureusement interdite à tous véhicules, sauf service d’urgence, entre la route départementale 23 et le
cimetière,  puis  allée du Châtaignier  (du cimetière jusqu’à l’entrée de l’allée des  Ecoliers),  le  samedi  7
septembre 2019 de 8h00 à 20h00. Les panneaux de signalisation nécessaires seront positionnés et gérés par
l’organisateur.

Article 6 -      DISPOSITIF ET MOYENS DE SECOURS

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

Les organisateurs mettront en place les moyens de secours suivants :
-  un  médecin  (Dr  Alexis  ROULLAUD),  qui  sera  présent  sur  les  lieux  pendant  toute  la  durée  de  la
manifestation,
- une ambulance avec son équipage composé de 3 ambulanciers diplômés d’état (société SJ2M),
-  un  infirmier  (Monsieur  Pierre  MARION)  et  un  secouriste  (Monsieur  Frédéric  GUILLAUMOND)
assureront un soutien au médecin et aux ambulanciers.

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’association Les 4 Roumi’s disposera de 5 extincteurs, un par zone d’évolution.

Article 7 -                                                   ENVIRONNEMENT

La manifestation est localisée hors site Natura 2000.

L’organisateur veillera scrupuleusement à la gestion des déchets sur le site et imposera à tous les pilotes
l’usage d’un tapis environnemental pour le stationnement et l’entretien des véhicules à moteur.
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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 compétition 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 8 - Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
rigoureusement interdit.

Article 9 - 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 10 - 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 11 :  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 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 12 :  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 13 : 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 14 :  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 Saint-Romain Lachalm 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 Monsieur  Thibault LARGERON, président de l’association Les 4 Roumi’s.

Au Puy-en-Velay, le 19 juillet 2019

Le préfet, et par délégation,
le directeur

signé

Eric 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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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 – 111 du 22 juillet 2019
portant autorisation d'organiser une manifestation sportive motorisée

dénommée « Manche régionale de Trial 4X4 et Buggy » les 27 et 28 juillet 2019,
sur la commune de Bas-en-Basset

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  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  municipal  de  la  commune de Bas-en-Basset  n°  A-2019-175,  en date  du 8 juillet  2019,
réglementant temporairement la circulation et le stationnement sur la commune ;

VU la demande présentée le 18 avril 2019, par M. Roger FAYOLLE, président de l’association 4X4
BASSOIS, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser,  les 27 et 28 juillet 2019, une manifestation
sportive motorisée dénommée « Manche régionale de Trial 4X4 et Buggy » sur la  commune de
Bas-en-Basset ;

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

VU le règlement particulier de la manifestation visé par le comité départemental UFOLEP de la Haute-
Loire ainsi que l’agrément du terrain, par ce même organisme, sous le n° 043 2019 387 délivré
jusqu’au 31 décembre 2019 par courrier du 13 janvier 2019 ;

VU l’ensemble des  pièces  jointes  à la  présente  demande,  dont  l’étude d’évaluation des  incidences
Natura 2000 et les rapports de la ligue de protection des oiseaux (LPO) de mai 2014 et juin 2017 ;

VU l'attestation d'assurance responsabilité civile délivrée à l’organisateur par la société LESTIENNE,
en date du 11 avril 2019 ;

VU l'avis favorable du maire de la commune de Bas-en-Basset ;

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  services  d’incendie  et  de  secours  de  la  Haute-Loire  ainsi  que  du
président du conseil départemental de la Haute-Loire pour ses compétences de gestionnaire du site
Natura 2000 et gestionnaire des routes ;

VU l’avis défavorable du directeur départemental des territoires 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 ;
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Considérant que  le  gestionnaire  de  site  ainsi  que  la  LPO  ont  conclu  à  l’absence  de  perturbation
significative voire d’impact sur les espèces d’intérêt communautaire, d’autant que seuls les
espaces ouverts sont utilisés ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article 1 -  Monsieur Roger FAYOLLE, président de l’association 4X4 BASSOIS, est autorisé à organiser,
les 27 et 28 juillet 2019, une manifestation sportive motorisée dénommée « Manche régionale de Trial 4X4
et Buggy » sur la commune de Bas-en-Basset lieu-dit « La Bloue », conformément aux parcours et horaires
définis dans le dossier de demande d’autorisation.

Article 2 - En application de l’article R.31-27 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.

SÉCURITÉ – SERVICE D'ORDRE

Dispositif général     :

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

Sécurité des participants     :

L'association organisatrice est affiliée à l'UFOLEP. Le règlement de cette fédération ainsi que celui de la
FFSA doivent être appliqués et respectés.

Les participants  respecteront les règles élémentaires de prudence.

Sécurité des spectateurs     :

L’association  4X4  BASSOIS  prendra  les  dispositions  nécessaires  afin  de  canaliser  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. Des banderoles maintiendront les spectateurs à une distance de 2 mètres des endroits sans risques ;

- le public ne devra jamais se trouver en contrebas d’un passage en devers. Les zones dangereuses, situées au
même niveau ou en contrebas de la piste, seront interdites et signalées au public ;

- l’organisateur sera chargé d’en interdire l’accès ;

- Dans les zones « Public », des banderoles devront maintenir les spectateurs à 2 mètres des endroits sans
risques. Aux endroits dangereux, une double banderole le contiendra la distance qui sera jugée nécessaire par
les responsables de sécurité.

Les zones de compétition seront délimitées par une double clôture de rubalise afin de maintenir le public à la
distance réglementaire. 

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

Un affichage des consignes de sécurité à destination des spectateurs est conseillé sur le site.

Service d’ordre     :

Dans le  cadre  du  service  normal,  si  les  effectifs  et  impératifs  du moment  le  permettent,  un service  de
surveillance de la gendarmerie sera exercé, notamment au niveau de la zone d’accès spectateurs afin de
vérifier la facilité d’accès et la fluidité de la circulation ainsi que la bonne mise en application des mesures de
sécurité.
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Une surveillance des véhicule pourra être également exercée à cette occasion. 

Aucun service spécifique ne sera prévu, l’épreuve se déroulant sur un terrain privé hors domaine public.

CIRCULATION – STATIONNEMENT

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

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, d'assurer leur sécurité et celle des visiteurs.

Un espace de stationnement sera mis à disposition des spectateurs.

L’arrêté de la commune de Bas-en-Basset sus-visé sera appliqué et respecté. Les panneaux de signalisation
nécessaires seront positionnés et gérés par l’organisateur.

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 (DPS). Il devra impérativement
être en place avant le départ de la première épreuve.

L’association Secouristes-Extraction 63 sera présente.  Elle  mettra  à disposition les  moyens matériels  et
humains requis par les textes réglementaires en vigueur et notamment une équipe de secouristes extracteurs
avec un véhicule. 

Un médecin (Dr ALexis ROULLAUD) ainsi qu’une ambulance avec équipage (Ambulances Taxis SJ2M)
seront présents sur les lieux pendant toute la durée de la manifestation.

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.

L’association 4X4 BASSOIS mettra à disposition 10 extincteurs de type CO2 6kg ABC. Un extincteur devra
être prévu au niveau du parking des spectateurs.

Article 5 -                                                   ENVIRONNEMENT

La manifestation prend place au sein de la zone de protection spéciale (ZPS) des Gorges de la Loire.

Une  sensibilisation  devra  être  effectuée  par  l’organisateur  afin  d’informer  les  participants  du  caractère
ponctuel de cette autorisation de circulation.

L’association 4X4 BASSOIS veillera scrupuleusement à la gestion des déchets sur le site et imposera à tous
les pilotes l’usage d’un tapis environnemental pour le stationnement et l’entretien de leurs véhicules.

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 compétition 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.

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.
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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
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, 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, le président du conseil départemental de la
Haute-Loire ainsi que le maire de Bas-en-Basset 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
Monsieur  Roger FAYOLLE, président de l'association 4X4 BASSOIS.

Au Puy-en-Velay, le 22 juillet 2019

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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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 – 112 du 23 juillet 2019
portant autorisation d'organiser une manifestation sportive motorisée,

dénommée « 37ème rallye régional Velay Auvergne » les 30 et 31 août 2019,
 au départ de Saint Julien Chapteuil

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 ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L414-4 et R414-19 à R414-26 ;

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

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  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 du département de la Haute-Loire n° PV-2019-07-03-a en date du 4 juillet 2019, interdisant
temporairement  la  circulation  et  le  stationnement  et  limitant  la  vitesse  sur  les  routes
départementales  n° 39 et n° 49 ;

Vu la demande présentée le 6 juin 2019, par M. Marc HABOUZIT, président de l'association sportive
automobile (ASA) Velay Auvergne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser,  les 30 et 31 août
2019, une manifestation sportive motorisée dénommée « 37ème rallye régional Velay Auvergne »
sur  les  communes  de  Saint-Julien  Chapteuil,  Le  Monastier/Gazeille,  Laussonne,  Saint-Front,
Lantriac, Saint-Pierre Eynac, Blavozy et Saint-Germain Laprade ;

Vu le  règlement  de  la  fédération  française  de  sport  automobile  (F.F.S.A.),  l’enregistrement  de  la
manifestation sous le permis d'organisation FFSA n° 513 du 8 juillet 2019 et l’enregistrement de la
manifestation sous le permis d'organisation de la ligue du sport automobile d’Auvergne n° 19/R31
du 7 juillet 2019 ;

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

Vu l'attestation  d'assurance  souscrite  par  les organisateurs  auprès  de  la  société  des  assurances
LESTIENNE, en date du 27 juin 2019 ;

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

Vu les  avis  favorables  du  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Loire,  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 ;
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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 9 juillet 2019 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article 1 -  M. Marc HABOUZIT, président de l'association sportive automobile ASA Velay Auvergne, est
autorisé  à  organiser  une  manifestation  sportive  motorisée  dénommée  «  37ème  rallye  régional  Velay
Auvergne » sur  les communes  de Saint-Julien Chapteuil, Le Monastier/Gazeille, Laussonne, Saint-Front,
Lantriac, Saint-Pierre Eynac, Blavozy et Saint-Germain Laprade, conformément aux itinéraires, horaires et
descriptifs définis dans le dossier de demande d’autorisation.

La manifestation comprendra deux épreuves spéciales parcourues trois fois chacune : 
• Le Monastier sur Gazeille – Laussonne ;
• Laussonne – Saint-Julien Chapteuil (Le Betz).

L’organisateur procédera aux vérifications administratives et techniques  les vendredi 30 août 2019 de 19h00
à 22h00 et le samedi 31 août de 7h00 à 8h00.

La course prendra le départ à Saint-Julien Chapteuil le samedi 31 août 2019, à partir de 9h00.

Article 2 - En application de l’article R.331-27 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 (04 71 04 52 99) ou courriel (corg.ggd43@gendarmerie  .  
interieur.gouv.fr).

Article 3 -  En application de l’article R.331-21 du code du sport, la présente autorisation ne prendra effet
que lorsque les organisateurs auront transmis une liste des participants. 

En effet,  l’itinéraire de cette manifestation prévoit un parcours de liaison et conformément à cet article,
l’organisateur est tenu de fournir au moins 6 jours francs avant le début de la manifestation cette liste. Elle
devra mentionner leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et
adresse de domicile ainsi que  le numéro d’inscription de leur véhicule délivré par l’organisateur. 

Article 4 -  Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions, des décrets
et des arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés de  la voirie et de la
surveillance de la circulation, ainsi que par la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) de
la Haute-Loire.

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

Article 5 - SÉCURITÉ – SERVICE D'ORDRE

Dispositif général     :  

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

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

La sécurité pour la traversée des axes sera assurée par des signaleurs et directeurs de course.

L'organisateur sera tenu de respecter l'arrêté préfectoral n° SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 susvisé.

L’organisateur disposera d’un moyen de lutte contre l’incendie. 25 extincteurs  seront répartis sur l’ensemble
de la manifestation. 
Dans le cadre du service normal, si les effectifs et les impératifs du moment le permettent, des services de
gendarmerie seront commandés, principalement dans le but de vérifier si  les conditions de sécurité sont
appliquées.
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Sécurité des participants     :  

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

Sécurité des spectateurs     :   

L’organisateur devra prendre toute mesure utile afin de canaliser les spectateurs et d’en assurer la sécurité.

Les zones d’accueil du public devront être clairement identifiées, protégées et balisées. Ces emplacements
seront mis en place conformément aux règles fixées par le règlement fédéral de la FFSA.

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

Les zones dangereuses, situées au même niveau ou en contrebas de la piste ainsi que dans les courbes, seront
interdites et signalées. L’organisateur sera chargé d’en interdire l’accès.

La présence de spectateurs sera strictement interdite en dehors des zones dédiées. 

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

Article 6 - CIRCULATION – STATIONNEMENT

L’arrêté du département, susvisé et ci-annexé, sera strictement appliqué et respecté.

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

La signalisation réglementaire correspondante à ces prescriptions sera fournie, mise en place et maintenue
par les soins de l’organisateur.

L’organisateur  sera  chargé  du  respect  de  la  limitation  de  vitesse  dans  la  traversée  du  lieu-dit  «  Saint-
Marsal ».

Article 7 - DISPOSITIF ET MOYENS DE SECOURS

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

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

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

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

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

2  médecins (Dr Dimitri BOLOTNIKOV et Dr Saïd ZERIA) seront présents tout au long de la manifestation.
Un médecin chef sera obligatoirement désigné.

Une ambulance supplémentaire sera fournie par la société SARL Avenir Ambulances. 

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

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

Le service départemental d’incendie et de secours se réserve le droit, en cas de force majeure, à utiliser les
divers axes routiers privatisés à l’occasion de la manifestation. Le commandement des opérations de secours
est assuré par le gradé désigné par le CTA/CODIS 43.

Article 8 – ENVIRONNEMENT  – TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Les responsables de la course sont chargés d’informer toutes les personnes présentes sur la manifestation de
l’obligation de respecter l’environnement. Ils garantiront notamment la gestion des déchets. Des poubelles
seront mises à disposition du public en nombre suffisant. 

L’ensemble  des  participants  mettra  impérativement  en  œuvre  les  mesures  réglementaires  relatives  à
l’environnement (tapis de sol, ramassage des  déchets…) en vue de limiter les impacts environnementaux.
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Le ruisseau du Condal est franchi par la course. Il est classé « rivière à écrevisses à pattes blanches » et
rattaché  à  ce  titre  au  site  Natura  2000  « Gorges  de  la  Loire  et  affluents »  (FR8301081).  Toutes  les
précautions seront prises pour cantonner le public le plus loin possible des berges de la rivière et du pont
permettant son franchissement par la route départementale n° 49.

Dès la fin de la manifestation, l’organisateur procédera au retrait de la signalétique et à la remise en état des
lieux. Ces opérations concerneront l'ensemble des espaces ayant accueilli  la manifestation sportive et les
spectateurs.

La mise en place de la signalétique devra exclure tout système de clouage ou vissage sur les arbres.

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

Toute dégradation du domaine public ou de ses dépendances sera à la charge de l’organisateur.

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

L’organisateur devra s’assurer du respect de la tranquillité publique.

L’organisateur veillera 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 9   : Le jet de tout imprimé ou objet quelconque sur la voie publique, la pose d’affiches sur les
dépendances  de  la  voie  publique  (plantations,  panneaux  de  signalisation,  ouvrages  d’art,  etc.)  sont
rigoureusement interdits.

Article 10 - Toutes autres dispositions pourront être prises par les maires des communes concernées par le
passage du rallye afin d’assurer le bon déroulement des épreuves.

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.

La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des prescriptions de sécurité portant sur les
conditions de circulation et de stationnement qui ressortent  de la compétence de chacun des maires des
communes traversées.

Article 12 : 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 13 : 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
départemental des services d’incendie et de secours de la Haute-Loire, le président du conseil départemental
de la Haute-Loire ainsi  que les maires des communes de  Saint-Julien Chapteuil,  Le Monastier/Gazeille,
Laussonne,  Saint-Front,  Lantriac,  Saint-Pierre  Eynac,  Blavozy  et  Saint-Germain  Laprade,  sont  chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Loire, et dont un exemplaire sera notifié à M. Marc HABOUZIT,
président de l'association sportive automobile ASA Velay Auvergne.

Au Puy-en-Velay, le  23 juillet 20189
Le préfet, et par délégation,

le directeur

signé

Eric 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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ARRETE RECTORAL DU 25 JUILLET 2019 DELEGATION DE 

SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-WILLIAMS SEMERARO, DIRECTEUR 

DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE 

POUR LE SERVICE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES 

PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE  PRIVE  

 

 
 

 

 

VU le code de l'Education notamment les articles R222-19, R222-19-3, R222-

36-1, R222-36-3, R222-24-1, L911-05, R914-105  

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 

1984 modifiée 

 

VU le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié 

 

VU décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 

 

VU le code des pensions civiles et militaires de retraite 

 

VU l’arrêté rectoral du 06 mars 2012 portant création de services 

interdépartementaux au sein de l’Académie de CLERMONT-FERRAND 

 

VU l’arrêté rectoral du 25 mai 2018 portant réorganisation des services 

interdépartementaux au sein de l’académie de l’académie de CLERMONT-

FERRAND 

 

VU le décret du 9 août 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Williams 

SEMERARO en qualité de Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale de la Haute-Loire  

 

VU l’arrêté du 9 mars 2018 portant nomination, détachement et classement de 
Madame Céline FILTZ dans l’emploi de secrétaire général de la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Loire, pour une 
première période de quatre ans, du 01 mars 2018 au 28 février 2022  

 

VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim 
BENMILOUD en qualité de Recteur de l’académie de CLERMONT-FERRAND  
 

Article 1er :  

 

Délégation de signature est donnée Monsieur Jean-Williams SEMERARO, 

Directeur académique des services de l’éducation nationale, directeur des 

services départementaux (DASEN) de la Haute-Loire à effet de signer les 

décisions relatives : 

 

- à la nomination ; 
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- à la fin de fonction ; 

- à la titularisation ; 

- à l’intégration ;  

- au changement de corps/grade suite à un changement de statut ; 

- à la conclusion de contrat ;  

- aux agréments d’enseignement ; 

- au classement ; 

- au reclassement ;  

- à l’avancement d’échelon ; 

- à la réduction d’ancienneté ; 

- à l’établissement des tableaux d’avancement et à l’avancement de grade ; 

- au renouvellement de stage ; 

- à l’attribution et au renouvellement des congés prévus à l’article 34 de la loi du 

11 janvier 1984 susmentionnée (à l’exception du congé pour formation syndicale 

et du congé pour bilan de compétences) : congé annuel, congé de maladie, 

congé de longue maladie (sauf pour les cas où l’avis du comité médical supérieur 

est requis), congé de longue durée (sauf pour les cas où l’avis du comité médical 

supérieur est requis), congé pour accident de service et maladie professionnelle,  

congé pour maternité ou adoption, congé pour paternité, congé de formation 

professionnelle, congé de solidarité familiale, congé de représentation, congé 

pour participer aux activités des organismes de jeunesse et d’éducation 

populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air 

légalement constituées ; 

- aux congés prévus aux articles 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19 bis, 19 ter, 20, 

20 bis, 21, 22  du décret n°86-83 susmentionné (délégué privé); 

- aux congés de présence parentale ; 

- au congé parental (titulaire) ; 

- aux autorisations d’absence ; 

- à l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel ; 

- à l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel pour raison 

thérapeutiques sauf dans les cas où l’avis du comité médical supérieur est 

requis ; 

- à la mise en position de disponibilité sur demande ;  

- au placement en congés d’office ; 

- à la mise en disponibilité d’office ; 

- aux congés bonifiés ; 

- aux congés de mobilité ;  

- au droit disciplinaire ; 

- à la mise en position de détachement ; 

- à la radiation des cadres ; 

 

Article 2 : 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Williams SEMERARO, 

subdélégation de signature est donnée à : 

 

- Madame Céline FILTZ, Secrétaire Générale de la direction des services 

départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Loire  
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Article 3 : 

 

Le Secrétaire général de l'académie est chargé de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de l'Allier, 

du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 

 

 

Le 25 juillet 2019 

 

Le Recteur d’Académie 

 

SIGNE 

 

                                                             Karim BENMILOUD 

 

63_REC_Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand - 43-2019-07-25-006 - ARRETE RECTORAL DU 25 JUILLET 2019 DELEGATION DE SIGNATURE
A MONSIEUR JEAN-WILLIAMS SEMERARO, DIRECTEUR DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE POUR LE
SERVICE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES PERSONNELS DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE  PRIVE 

63



63_REC_Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand

43-2019-07-25-007

ARRETE RECTORAL DU 25 JUILLET 2019

DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR

PHILIPPE TIQUET, DIRECTEUR DES SERVICES

DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION

NATIONALE POUR LE SERVICE

INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES AIDES

A LA SCOLARITE DANS L’ENSEIGNEMENT DU

SECOND DEGRE PUBLIC ET PRIVE 

63_REC_Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand - 43-2019-07-25-007 - ARRETE RECTORAL DU 25 JUILLET 2019 DELEGATION DE SIGNATURE
A MONSIEUR PHILIPPE TIQUET, DIRECTEUR DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE POUR LE SERVICE
INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES AIDES A LA SCOLARITE DANS L’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE PUBLIC ET PRIVE 

64



 

Rectorat

Service 
Des Affaires Juridiques

 
SERV-INTERDEP/2018-2019

Affaire suivie par
Lynda JONNON 

Téléphone
04 73 99 30 19 

Mél.
ce.saj

@ac-clermont.fr

3 avenue Vercingétorix
63033 Clermont-Ferrand

cedex 1

 

 

 

 
ARRETE RECTORAL DU 25 JUILLET 2019 DELEGATION DE 

SIGNATURE A MONSIEUR PHILIPPE TIQUET, DIRECTEUR DES 

SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE POUR 

LE SERVICE INTERDEPARTEMENTAL DE GESTION DES AIDES A LA 

SCOLARITE DANS L’ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE PUBLIC ET 

PRIVE  

 

 

 

VU le code de l'Education notamment les articles R222-19, R222-19-3, R222-

36-1, R222-36-3, R222-24-1, L911-05, R914-105  

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 

1984 modifiée 

 

VU le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié 

 

VU décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié 

 

VU le code des pensions civiles et militaires de retraite 

 

VU l’arrêté rectoral du 06 mars 2012 portant création de services 

interdépartementaux au sein de l’Académie de CLERMONT-FERRAND 

 

VU l’arrêté rectoral du 25 mai 2018 portant réorganisation des services 

interdépartementaux au sein de l’académie de l’académie de CLERMONT-

FERRAND 

 

VU le décret du 30 octobre 2015 portant nomination de Monsieur Philippe 

TIQUET en qualité de Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale du Puy-De-Dôme  

 

VU l’arrêté en date du 24 août 2017 portant nomination, et classement de 
Madame Peggy VOISSE dans l’emploi de Secrétaire Général de la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme pour une 
première période de quatre ans, du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2021  

 

VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim 
BENMILOUD en qualité de Recteur de l’académie de CLERMONT-FERRAND  
 

Article 1er :  

 

Délégation de signature est donnée Monsieur Philippe TIQUET, Directeur 

académique des services de l’éducation nationale, directeur des services 

départementaux (DASEN) du Puy-de-Dôme à effet de signer les décisions 

relatives : 

 

- à l’instruction des dossiers de demande de bourses ;  
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- aux états liquidatifs des bourses ; 

- à la mise en paiement dans CHORUS pour les collèges, lycées et lycées 

professionnels publics et privés ; 

- aux attributions des fonds sociaux ; 

- aux décisions d’octroi de bourses aux élèves des collèges privés, lycées et  

lycées professionnels publics et privés ; 

- au traitement des recours gracieux. 

- aux décisions de refus de bourses aux élèves des collèges privés, lycées et  

lycées professionnels publics et privés ; 

- aux décisions de retrait de bourses aux élèves des collèges privés, lycées et  

lycées professionnels publics et privés ; 

 

Article 2:  

 

En cas d'absence ou d'empêchement Monsieur Philippe TIQUET subdélégation 

de signature est donnée à : 

 

- Madame Peggy VOISSE, Secrétaire Générale de la direction des services 

départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme  

 

Article 3 : 

 

Le Secrétaire général de l'académie est chargé de l'exécution du présent arrêté 

qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de l'Allier, 

du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 

 

 

Le 25 juillet 2019 

 

Le Recteur d’Académie 

 

SIGNE 

 

                                                             Karim BENMILOUD 
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ARRETE RECTORAL DU 25 JUILLET 2019 PORTANT DELEGATION 
DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DE 

L’EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE-LOIRE 

GESTION DES ACCOMPAGNANTS DES ELEVES EN SITUATION DE  
HANDICAP (AESH) EXERCANT DES FONCTIONS D’AIDE 
INDIVIDUALISEE, D’AIDE MUTUALISEE, D’APPUI A DES 

DISPOSITIFS COLLECTIFS DE SCOLARISATION 

VU la loi  83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ;  

VU la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique de l'Etat ; 

VU le décret 86-83  du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de 
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'Etat ; 

VU le décret 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et 
d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ; 

VU le code de l’éducation, notamment les articles L351-3 et suivants, et L917-1 

VU la circulaire 2014-083 du 8 juillet 2014 relative que conditions de recrutement 
et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap 

VU le décret du 9 août 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Williams 
SEMERARO en qualité de Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale de la Haute-Loire  
 

VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD 
en qualité de Recteur de l’académie de CLERMONT-FERRAND  

 
 

Article 1er :  Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-
Williams SEMERARO,  Directeur académique des services 
de l’éducation nationale, Directeur des services 
départementaux de la Haute-Loire, aux fins de de signer les 
actes suivants, relatifs au recrutement et à la gestion des 
AESH exerçant dans son  département : 

Article 2 :  Décisions relatives : 
 
- Au recrutement par contrat à durée indéterminée ; 
- Au cumul d’activités ; 
- Au droit disciplinaire ; 
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- A l’attribution des congés prévus  aux titres III, IV, V, VI 
du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ; 
- A l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel ; 
- A l’acceptation de la démission ; 
- A la radiation après démission ; 
- A la radiation pour abandon de poste ; 
 

Article 3 : 

 

 

 Décisions relatives : 
 
- Au recrutement par contrat à durée déterminée ; 
- Au renouvellement par contrat à durée déterminée ; 
- Au cumul d’activités ; 
- Au droit disciplinaire ; 
- A l’attribution des congés prévus  aux titres III, IV, V, VI 
du décret 86-83 du 17 janvier 1986 ; 
- A l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel ; 
- A l’acceptation de la démission ; 
- A la radiation après démission ; 
- A la radiation pour abandon de poste ; 
 

Article 4 :  Les dispositions de l’arrêté du 27 février 2018 (2017/2018-

AESH 43 - n°2) portant délégation de signature au Directeur 

Académique des Services Départementaux de l’Education 

Nationale de la Haute-Loire (Gestion des assistants 

d’éducation chargés des missions d’aide à l’accueil et à 

l’intégration des élèves handicapés) sont abrogées. 

 
Article 5 : Le Secrétaire général de l'académie est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 

Actes Administratifs de la Préfecture de la Haute-Loire. 
 

 

 

Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2019 

 

   Le Recteur de l'académie, 

 
SIGNE  
 
 

                                                        Karim BENMILOUD 
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VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 

1984 modifiée 

 

VU le code de l'Education 

 

VU le décret 72-589 du 4 juillet 1972 modifié (dispositions statutaires concernant 

les instituteurs) 

 

VU le décret 82-447 du 28 mai 1982 (droit syndical dans la fonction publique) 

 

VU le décret 82-624 du 20 juillet 1982 modifié,  ensemble le décret 84-959 du 25 

octobre 1984 (temps partiel) 

 

VU le décret 85-607 du 14 juin 1985 (formation professionnelle)  

 

VU le décret 85-899 du 21 août 1985 modifié  

 

VU le décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié (positions des fonctionnaires)  

 

VU le décret 86-442 du 14 mars 1986 (désignation des médecins agréés, 

organisation des comités médicaux et commissions de réforme, conditions 

d’aptitude physique et régime des congés de maladie des fonctionnaires) 

 

VU l’arrêté du 12 avril 1988  

 

VU le décret du 9 août 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Williams 

SEMERARO en qualité de Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale  De la Haute-Loire  

 

VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD 
en qualité de Recteur de l’académie de CLERMONT-FERRAND  
 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée Monsieur Jean-Williams, 

Directeur  académique des services de l’Education nationale, 

directeur des services départementaux de l’Education nationale 

de la Haute-Loire aux fins de signer les actes suivants, relatifs à 

la gestion des instituteurs affectés dans son département : 

 

ARRETE RECTORAL DU 25 JUILLET 2019 PORTANT DELEGATION 
DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DIRECTEUR DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE-

LOIRE (GESTION DES INSTITUTEURS) 
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Article 2 : -Décisions relatives : 

- à la mutation ; 

- à la notation ; 

- à l’avancement d’échelon ; 

- à l’inscription sur liste d’aptitude ; 

- au classement ; 

- à l’affectation ; 

- au cumul d’activités ; 

- au droit disciplinaire ; 

- à l’attribution et au renouvellement des congés prévus à l’article 

34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée : congé annuel, 

congé de maladie, congé de longue maladie (sauf pour les cas 

où l’avis du comité médical supérieur est requis), congé de 

longue durée (sauf pour les cas où l’avis du comité médical 

supérieur est requis), congé pour accident de service et maladie 

professionnelle,  congé pour maternité ou adoption, congé pour 

paternité, congé de formation professionnelle, congé pour 

formation syndicale, congé pour bilan de compétences, congé de 

solidarité familiale, congé de représentation, congé pour 

participer aux activités des organismes de jeunesse et 

d’éducation populaire, des fédérations et des associations 

sportives et de plein air légalement constituées ; 

- à l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel ; 

- à l’autorisation d’exercer des fonctions à temps partiel pour 

raisons thérapeutiques sauf dans les cas où l’avis du comité 

médical supérieur est requis ; 

- aux congés pour enfants malades ; 

- aux congés de présence parentale ; 

- aux autorisations spéciales d’absence, à l’exception de celles 

prévues à l’article 14 du décret du 28 mai 1982 susmentionné ; 

- aux décharges de services, à l’exception des décharges 

prévues à l’article 16 du même décret ; 

- au congé pour création d’entreprise ; 

- à la reconnaissance de l’état d’invalidité temporaire ; 

- au versement de l’allocation d’invalidité temporaire ; 

- à la mise en position de congé parental ; 

- à l’attribution de l’indemnité de logement ; 

- à l’attribution de la NBI (instituteurs affectés dans les CLIS) ; 

- à la prolongation d’activité ; 

- à la mise en position de disponibilité sur demande ; 

- à la mise en disponibilité d’office ; 

- à la mise en position de détachement dans un emploi 

conduisant à pension civile et relevant du ministre chargé de 

l’éducation nationale ; 

- à la mise à disposition dans les conditions prévues à l’article 13 

du décret 2007-632 du 27 avril 2007 (adaptation du poste de 

travail à certains personnels enseignants, d’éducation et 

d’orientation.) ; 

- à l’acceptation de la démission ; 
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- à la radiation après démission ou refus de réintégration après 

disponibilité ; 

- à la radiation pour abandon de poste. 

 

Article 3 : 

 

Les dispositions de l’arrêté du 27 février 2018 portant délégation 

de signature au Directeur académique des services de 

l’Education Nationale, Directeur des services départementaux de 

l’Education Nationale de la Haute-Loire (Gestion des instituteurs) 

(2017/2018-INSTIT 43-n°2) sont abrogées. 

 

  

Article 4 :  Le Secrétaire général de l'académie est chargé de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 

de la préfecture de la Haute-Loire. 

 

 

 

 

Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2019 

 

   Le Recteur de l'académie, 

 
        
SIGNE 
 
 
 

                                                       Karim BENMILOUD 
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VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 

1984 modifiée 

 

VU le code de l'Education 

 

VU le décret 82-447 du 28 mai 1982 (droit syndical dans la fonction publique) 

 

VU le décret 82-624 du 20 juillet 1982 modifié,  ensemble le décret 84-959 du 25 

octobre 1984 (temps partiel) 

 

VU le décret 85-607 du 14 juin 1985 (formation professionnelle)  

 

VU le décret 85-986 du 16 septembre 1985 modifié (positions des fonctionnaires)  

 

VU le décret 86-442 du 14 mars 1986 (désignation des médecins agréés, 

organisation des comités médicaux et commissions de réforme, conditions 

d’aptitude physique et régime des congés de maladie des fonctionnaires) 

 

VU le décret 90-680 du 1er août 1990 (statut particulier des professeurs des écoles) 

 

VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié 

 
VU le décret du 9 août 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Williams 
SEMERARO en qualité de Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale de la Haute-Loire  
 

VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD 
en qualité de Recteur de l’académie de CLERMONT-FERRAND  
 

 

 

Article 1er : Délégation de signature est donnée Monsieur Jean-Williams 

SEMERARO, Directeur académique des services de l’Education 

nationale, directeur des services départementaux de l’Education 

nationale de la Haute-Loire, aux fins de signer les actes 

suivants, relatifs à la gestion des professeurs des écoles affectés 

dans son département : 

 

ARRETE RECTORAL DU 25 JUILLET 2019 PORTANT DELEGATION 
DE SIGNATURE AU DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DIRECTEUR DES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA HAUTE-

LOIRE (GESTION DES PROFESSEURS DES ECOLES) 
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Article 2 : -Décisions relatives : 

- au cumul d’activités ; 

- au droit disciplinaire ; 

- à l’attribution et au renouvellement des congés prévus à l’article 

34 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée : (sauf pour les 

cas où l’avis du comité médical supérieur est requis (sauf pour 

les cas où l’avis du comité médical supérieur est requis), congé 

pour accident de service et maladie professionnelle, congé pour 

paternité, congé de formation professionnelle, congé pour 

formation syndicale, congé pour bilan de compétences, congé de 

solidarité familiale, congé de représentation,  

- aux congés pour enfants malades ; 

- aux congés de présence parentale ; 

- au congé pour création d’entreprise ; 

- à la mise en position de disponibilité sur demande ; 

- à la mise en disponibilité d’office ; 

- à l’acceptation de la démission ; 

- à la radiation après démission ou refus de réintégration après 

disponibilité ; 

- à la radiation pour abandon de poste ; 

- à l’attribution de la NBI. 

 

Article 3 : 

 

 

Les dispositions de l’arrêté du 27 février 2018 portant délégation 

de signature au Directeur académique des services de 

l’Education Nationale, Directeur des services départementaux de 

l’Education Nationale de la Haute-Loire (Gestion des 

Professeurs des Ecoles) (2017/2018-PE 43-n°2) sont abrogées. 

  

 

Article 4 : Le Secrétaire général de l'académie est chargé de l'exécution du 

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 

de la préfecture de la Haute-Loire. 

 

 

Clermont-Ferrand, le 25 juillet 2019 

 

Le Recteur de l'académie, 

 
 
SIGNE 
 
 
 
Karim BENMILOUD 
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VU le Code de l'Education, notamment les articles D 222-20, D 222-35 et 
R 222-19 ; 

 

VU l'arrêté en date du 12 mars 2019 portant renouvellement de Monsieur 
Benoît VERSCHAEVE dans l'emploi de Secrétaire Général de l'académie 
de Clermont-Ferrand pour une seconde période de 4 ans, du 1er mai 2019 
au 30 avril 2023 ; 

 

VU l'arrêté ministériel, en date du 08 août 2017, nommant Madame Béatrice 
CLEMENT adjointe au Secrétaire Général de l'académie de Clermont-
Ferrand pour une première période de 4 ans, du 1er septembre 2017 au 31 
août 2021 ; 

 

VU l'arrêté ministériel, en date du 05 juin 2015 portant nomination et 
classement de Monsieur Dominique BERGOPSOM dans l’emploi 
d’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche (AENESR), Secrétaire Général adjoint, Directeur des 
Ressources Humaines de l'académie de Clermont-Ferrand, pour une 
première période de 5 ans soit du 15 juin 2015 au 14 juin 2020 ; 

 

VU le décret du 24 juillet portant nomination de Monsieur Karim 
BENMILOUD en qualité de Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand ; 

 

 

Article 1er: 

 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Benoît VERSCHAEVE, 
Secrétaire Général de l'académie de Clermont-Ferrand, à l'effet de signer 
toutes mesures dans le cadre de ses attributions et compétences. 

 

Article 2 : 

 

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Benoît VERSCHAEVE, 
la même délégation de signature est donnée à : 

 

ARRETE RECTORAL DU 25 JUILLET 2019 PORTANT DELEGATION 
DE SIGNATURE AU SECRETAIRE GENERAL DE L'ACADEMIE DE 

CLERMONT-FERRAND ET AUX SECRETAIRES GENERAUX 
ADJOINTS  
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- Madame Béatrice CLEMENT, Secrétaire générale adjointe, 
Directrice de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique ; 

    - Monsieur Dominique BERGOPSOM, Secrétaire général adjoint, 
Directeur des Ressources Humaines ; 

 

Article 3 :  

 

Les dispositions de l’arrêté du 26 février 2018 (2017/2018-SG-02) sont 
abrogées. 

 

Article 4 :  

 

Le Secrétaire Général de l'académie est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-De-Dôme. 

 

 

 

 Le 25 juillet 2019 

 

 Le Recteur de l’Académie, 

 

 SIGNE 

 

  Karim BENMILOUD 
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 DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE 

 DIRECTION INTERRÉGIONALE CENTRE-EST 

 

  

 

 

  Lyon, le 25 juillet 2019 

 

 

 

 

Arrêté n° 2019-19 portant subdélégation de signature Portant subdélégation de signature de M. André 

RONZEL, Directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes à 

certains de ses collaborateurs 

 

 

  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-78 du 12 juillet 2019 portant délégation de signature à M. André RONZEL, 

directeur interrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes 

 

       

ARRETE 

 

 

 

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. André RONZEL, directeur interrégional de la 

protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes, délégation de signature est donnée à M. François-

Xavier FEBVRE, adjoint au directeur interrégional, à M. Eric MEUNIER, adjoint au directeur de l’évaluation, 

de la programmation des affaires financières et immobilières, à M. Fabrice MARCELLINI, responsable du pôle 

SAH, à M. Matthieu MONTIGNEAUX, directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse de 

l’Auvergne pour le département de la Haute-Loire et à Mme Magali CHANAL, adjointe au directeur territorial 

de la protection judiciaire de la jeunesse de l’Auvergne pour le département de la Haute-Loire, pour signer les 

documents énumérés à l’article 1 de l’arrêté du 12 juillet 2019 portant délégation de signature de M. André 

RONZEL. 

 

Article 2 : M. le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes 

est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

  

                                                   Pour le Préfet et par délégation 

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse  

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 Signé André RONZEL 
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