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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE LA HAUTE-LOIRE
17 rue des Moulins – BP 10351 – 43012 Le Puy en Velay

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire

La directrice départementale des finances publiques de la Haute-Loire

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  25 avril 2019  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de la Haute-
Loire ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les locaux de la trésorerie de Cayres seront fermés au public à titre exceptionnel les mercredi 16, lundi  21
et mardi 22 octobre 2019.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait au Puy-en-Velay, le 9 octobre 2019.

Par délégation du Préfet,
par délégation de la directrice départementale

 des finances publiques de la Haute-Loire,

                Signé

Caroline CROIZIER
Administratrice des Finances Publiques Adjointe
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE LA HAUTE-LOIRE
17 rue des Moulins – BP 10351 – 43012 Le Puy en Velay

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire

La directrice départementale des finances publiques de la Haute-Loire

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu  le  décret  n°2009-707  du  16  juin  2009 modifié  relatif  aux  services  déconcentrés  de  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de la Haute-
Loire ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les locaux de la trésorerie de Saint-Paulien seront fermés au public à titre exceptionnel du lundi  21 au
vendredi 25 octobre 2019.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les
locaux des services visés à l'article 1er.

Fait au Puy-en-Velay, le 7 octobre 2019.

Par délégation du Préfet,
par délégation de la directrice départementale 

des finances publiques de la Haute-Loire,

Signé

Caroline CROIZIER
Administratrice des Finances Publiques Adjointe
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE HAUTE-LOIRE

17, rue des Moulins. BP 10351
43012  LE PUY-en-VELAY CEDEX

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

La responsable du pôle support et expertise de la direction départementale des finances publiques de
Haute-Loire,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret n°2010-146 du 16 février
2010 et par le décret  n°210-687 du 24 juin 2010 ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

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  préfectoral  2019-39  du  25  avril  2019,  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement  secondaire  à  Mme  Caroline  CROIZIER,  administratrice  des  finances  publiques
adjointe, responsable du pôle support et expertise à la Direction Départementale des Finances publiques
de Haute-Loire ;

Vu l’article 3 de l’arrêté précité autorisant Mme Caroline CROIZIER à déléguer sa signature aux agents
placés sous son autorité.

Arrête :

Art.   1er. – En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline CROIZIER, la délégation qui lui est
conférée par l’arrêté préfectoral du 25 avril 2019, sera exercée par :
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Nom, prénom, grade et fonction Nature et étendue de la délégation

 M. Bernard ROUCHON, Inspecteur divisionnaire des
finances publiques, responsable de division Ressources

Sans limitation de montant

 Mme  Martine  DERIAUX,  Inspectrice  divisionnaire
des finances publiques, chargée de mission

Sans limitation de montant

 M.  Serge  CHABANON, Inspecteur  des  finances
publiques,  responsable  du  service  Budget  Immobilier
Logistique

Dans la limite de 1 500 €.

Cette délégation débute au 1/11/2019.

 Mme  Françoise  CHOUVET-BLANC,  Contrôleuse
des  finances  publiques  au  service  Budget  Immobilier
Logistique

 M.  Franck  BOUCHET,  Contrôleur  des  finances
publiques au service Budget Immobilier Logistique

 M.  Pascal  VARRAUD,  Contrôleur  des  finances
publiques au service Budget Immobilier Logistique

Délégation limitée aux opérations de :

- Validation  des  demandes  d’achat
dans CHORUS Formulaire

- Attestation  de  service  fait  dans
CHORUS Formulaire

- Signature des bons de livraison

 Mme  Marie-Line  TRINTIGNAC  Inspectrice  des
finances  publiques,  chef  de  service  Ressources
Humaines

 M.  Fabrice  ARNAUD, Contrôleur  des  finances
publiques au service Ressources Humaines

Délégation  limitée  à  la  saisie  dans
CHORUS des indus sur rémunérations

 Mme  Françoise  CHOUVET-BLANC,  Contrôleuse
des  finances  publiques  au  service  Budget  Immobilier
Logistique

 Mme  Marie-Paule  VEZIANT  Contrôleuse des
finances publiques au service Stratégie

 M.  Franck  BOUCHET,  Contrôleur  des  finances
publiques au service Budget Immobilier Logistique

Délégation limitée aux opérations de :

- Validation des ordres de mission ;

- Validation  des  états  de  frais  de
déplacement (y compris avances) ;

dans  l’application  CHORUS  –
Déplacement Temporaire.

-  Saisie  et  Commande  des  billets  de
train via le portail TrainLine

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait au Puy en Velay, le 1er septembre 2019.

L’administratrice des finances publiques adjointe

Signé

Caroline CROIZIER
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Annexe 1.2

ANNEXE A LA SUBDELEGATION d'ORDONNATEUR SECONDAIRE DELEGUE DU 01/09/2019

Nom, prénom, grade et fonction Nature et étendue de la délégation Spécimen de signature

 M.  Bernard  ROUCHON,  Inspecteur
divisionnaire  des  finances  publiques,
responsable de division Ressources

Sans limitation de montant Signé

 Mme  Martine  DERIAUX,  Inspectrice
divisionnaire  des  finances  publiques,
chargée de mission

Sans limitation de montant Signé

 M. Serge  CHABANON, Inspecteur  des
finances  publiques,  responsable  du
service Budget Immobilier Logistique

Dans la limite de 1 500 €.

Cette  délégation  débute  au
1/11/2019.

Sera transmis après
le 1/11/2019

 Mme  Françoise  CHOUVET-BLANC,
Contrôleuse  des  finances  publiques  au
service Budget Immobilier Logistique

 M. Franck BOUCHET,  Contrôleur  des
finances  publiques  au  service  Budget
Immobilier Logistique

 M.  Pascal  VARRAUD,  Contrôleur  des
finances  publiques  au  service  Budget
Immobilier Logistique

Délégation limitée aux opérations
de :

- Validation  des  demandes
d’achat  dans  CHORUS
Formulaire

- Attestation  de  service  fait
dans CHORUS Formulaire

- Signature  des  bons  de
livraison

Signé

Signé

Signé

 Mme  Marie-Line  TRINTIGNAC,
Inspectrice  des  finances  publiques,  chef
de service Ressources Humaines

 M.  Fabrice  ARNAUD, Contrôleur  des
finances publiques au service Ressources
Humaines

Délégation limitée à la saisie dans
CHORUS  des  indus  sur
rémunérations

Signé

Signé

 Mme  Françoise  CHOUVET-BLANC,
Contrôleuse  des  finances  publiques  au
service Budget Immobilier Logistique

 Mme  Marie-Paule  VEZIANT
Contrôleuse des  finances  publiques  au
service Stratégie

 M. Franck BOUCHET,  Contrôleur  des
finances  publiques  au  service  Budget
Immobilier Logistique

Délégation limitée aux opérations
de :

- Validation  des  ordres  de
mission ;

- Validation des états de frais de
déplacement  (y  compris
avances) ;

dans  l’application  CHORUS  –
Déplacement Temporaire.

- Saisie et Commande des billets
de train via le portail TrainLine

Signé

Signé

Signé
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Arrêté autorisant la prise de possession anticipée des

emprises nécessaires à la réalisation des travaux de

construction et d’aménagement de la RN 102 à 2 × 2 voies

entre l’autoroute A 75 et l’extrémité de la déviation de

Largelier dans le département de la Haute-Loire
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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 2019/112 du 27 septembre 2019 autorisant la prise de possession anticipée des emprises
nécessaires à la réalisation des travaux de construction et d’aménagement de la RN 102 à 2 × 2 voies entre

l’autoroute A 75 et l’extrémité de la déviation de Largelier dans le département de la Haute-Loire

Le préfet de la Haute-Loire

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole 

VU le code des tribunaux administratifs ;
VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
VU le code du domaine de l’Etat ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour l'exécution de travaux
publics ;
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  préfectoral  n°  SG/Coordination 2019-62 du 29 mai  2019 portant  délégation de signature  à  
M. Rémy DARROUX, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;
VU l'arrêté  ministériel  n°  DEVT1600175A du 21  janvier  2016 déclarant  d'utilité  publique  le  projet  de
construction et  d’aménagement de la RN 102 à 2 X 2 voies entre l’autoroute A 75 et l’extrémité de la
déviation de Largelier ;
VU l’arrêté départemental n° PTCDD /2017-615 du 20 décembre 2017 ordonnant un aménagement foncier
agricole et forestier sur le territoire des communes de Bournoncle-Saint-Pierre et Saint-Géron avec extension
sur les communes de Lempdes-sur-Allagnon et Vergongheon ;
VU la demande du 23 juillet 2019 présentée par la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement
et du logement en vue d'obtenir l'autorisation de prise de possession anticipée des emprises nécessaires à la
réalisation des travaux de construction et d’aménagement de la RN 102 à 2 X 2 voies entre l’autoroute A 75
et l’extrémité de la déviation de Largelier à l'intérieur du périmètre d’aménagement foncier, sur le territoire
des communes de Bournoncle-Saint-Pierre et Saint-Géron avec extension sur les communes de Lempdes-
sur-Allagnon et Vergongheon ;
VU l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement foncier du 23 septembre 2019 ;
CONSIDÉRANT que  sont  réunies  les  conditions  d’une  prise  de  possession  anticipée  des  emprises
nécessaires à la réalisation des travaux de construction et d’aménagement de la RN 102 à 2 × 2 voies entre
l’autoroute A 75 et l’extrémité de la déviation de Largelier, à l'intérieur du périmètre d’aménagement foncier,
sur le territoire des communes de Bournoncle-Saint-Pierre et Saint-Géron avec extension sur les communes
de Lempdes-sur-Allagnon et Vergongheon ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1er : Dans la limite d’une durée maximum de cinq années, la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes est autorisée à prendre possession, dès la signature
du  présent  arrêté  et  ce  jusqu’au  transfert  de  propriétés  qui  résultera  de  la  clôture  des  opérations
d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier,  des  emprises  nécessaires  à  la  réalisation  des  travaux  de
construction et  d’aménagement de la RN 102 à 2 X 2 voies entre l’autoroute A 75 et l’extrémité de la
déviation de Largelier,  sur  les  parcelles situées à l'intérieur du périmètre  d’aménagement  foncier,  sur  le
territoire des communes de Bournoncle-Saint-Pierre et Saint-Géron avec extension sur les communes de
Lempdes-sur-Allagnon et Vergongheon.

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-09-27-006 - Arrêté autorisant la prise de possession anticipée des emprises nécessaires à la réalisation des travaux de
construction et d’aménagement de la RN 102 à 2 × 2 voies entre l’autoroute A 75 et l’extrémité de la déviation de Largelier dans le département de la
Haute-Loire

43



Article 2 : Les travaux autorisés par le présent arrêté ne pourront commencer qu'après accomplissement des
formalités  prescrites  par  la  loi  du  29  décembre  1892  et  notamment  notification  du  présent  arrêté  aux
propriétaires, fermiers, locataires, gardiens, régisseurs, en vertu de l'article 4 de ladite loi, et réalisation du
constat d'état des lieux contradictoire prévu à l'article 5 de la même loi.

Ces formalités interviendront à l’avancement et selon les besoins du chantier. 

Article 3 : La présente autorisation n'emportant pas rupture de bail, les exploitants ou locataires continueront
d'acquitter leurs fermages, les propriétaires ne pourront de ce fait prétendre à aucune indemnité autre que
celles éventuelles en cas de dommages ou destructions.

Les exploitants seront indemnisés conformément aux dispositions de l'article R.123-37 alinéa 4 du code rural
et de la pêche maritime et percevront, de ce fait, une indemnité annuelle de privation de jouissance fixée par
le  service  des  domaines  jusqu'au  transfert  de  propriété  qui  résultera  de  la  clôture  des  opérations  de
remembrement à charge du maître d’ouvrage linéaire.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché en mairies de Bournoncle-Saint-Pierre, Saint-Géron, Lempdes-sur-
Allagnon et Vergongheon.

Article 5 :  La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du préfet de la Haute-
Loire ou 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.

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

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Loire et la directrice régionale de l’environnement
de l’aménagement et du logement sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de la  Haute-loire.  Une  copie  de  l'arrêté  sera  adressée au maire  de
Bournoncle-Saint-Pierre, de Saint-Géron, de Lempdes-sur-Allagnon, de Vergongheon, à la sous-préfète de
Brioude, à la directrice départementale des services fiscaux, au directeur départemental des territoires, au
président  de  la  chambre  d’agriculture,  au  président  du  conseil  départemental,  au  lieutenant-colonel
commandant le groupement de gendarmerie de Haute-Loire.

Fait au Puy-en-Velay, le 27 septembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX
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Arrêté modifiant les conditions d'exploitation de la carrière

de Tartas sur le territoire de la commune de ST-ARCONS

DE BARGES phasage d'exploitation
modification phasage d'exploitation
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau de la Réglementation et des Élections

Arrêté préfectoral DCL-BRE n°2019-139 du 8 octobre 2019 portant autorisation
d’organiser une manifestation sportive motorisée, dénommée « Endu-Raid des

Gorges de l’Allier », épreuve d’enduro moto du 11 et 12 octobre 2019
au départ de la commune de Saint Jean 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 l’environnement et notamment ses articles L. 414-4 et R. 414-19 à R. 414-26 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-18 et suivants et L. 312-12 et suivants ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n° BRHAS 2017/47 du 1er décembre 2017 portant organisation de la préfecture
de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral SG/COORDINATION n°2019-84 du 4 septembre 2019 portant délégation de
signature à Monsieur Eric PLASSERAUD directeur de la citoyenneté et de la légalité ;

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

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

Vu la  demande  présentée  le  3  juillet  2019  par  Monsieur  Yves  SIGAUD,  Président  de
l’association "Moto  Club  des  Hauts  Plateaux" sise  Le  Bourg  43510  Cayres,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 11 et le 12 octobre 2019, une manifestation sportive motorisée dénommée
« Endu-Raid des Gorges de l’Allier », épreuve d’enduro moto sur  les communes d’Alleyras, Bains,
Saint Jean Lachalm et Saint Privat d’Allier ;,

Vu l’affiliation du Moto Club de Bas en Basset à la Fédération Française de Motocyclisme (F.F.M), le
règlement de celle-ci, ses Règles Techniques et de Sécurité (R.T.S) propres à ce type d’épreuves, et
l'enregistrement de la compétition au calendrier sportif de la F.F.M sous le n° 212 ;

Vu le règlement particulier de l’épreuve, revêtu le 18 juillet dernier du visa de la Ligue Motocycliste
Auvergne Rhône Alpes et, le 22 juillet 2019, de celui de la F.F.M délivré sous le numéro 19/0755 ;

Préfecture de la Haute-Loire
6, avenue du Général de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex 

Tél : 04 71 09 43 43 – Télécopie : 04 71 09 78 40
Courriel : prefecture@haute-loire.gouv.fr – Site internet : www.haute-loire.gouv.fr

 Horaire  s   d'ouverture au public   : ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)
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Vu  l'attestation d'assurance délivrée à l’organisateur le 17 juin 2019 par les assurances Lestienne, au
titre de la police  d’assurances B1921RT000050T-RCO1148 détenue auprès de la Lloyd’s  insurance
compagny SA  ;

Vu l’attestation de médicalisation de l’épreuve délivrée par le docteur Yann LEVEQUES Le pour le
compte de l’association Assistance Médicale Inter Sports (A.M.I.S) ;

Vu  l’attestation  de  mise  à  disposition,  co-signée  par  les  SARL Ambulances  de  l’Emblavez  et
Ambulances Alpha 43, au profit de l’organisateur, de 2 ambulances de secours et de soins d’urgence
avec leur équipage et matériel respectifs le 11 et 12 octobre 2019 ;

Vu  l’intégralité des autorisations des propriétaires  privés,  ou publics,  d’emprunt  des voies  ou des
terrains nécessaires à la tenue de la manifestation, ainsi que l’ensemble des pièces jointes à la présente
demande ;

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 ;

Vu l’avis favorable de la formation spécialisée en matière d’épreuves et compétitions sportives de la
Commission Départementale de la Sécurité Routière (C.D.S.R) réunie le 24 septembre 2019 ;

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

A R R Ê T E

Article 1  er   :  
Monsieur  Yves  Sigaud,  Président  de l’association "Moto Club des  Hauts  Plateaux"  sise  Le Bourg
43510  Cayres,  est  autorisé  à  organiser  le  11  et  le  12  octobre  2019,  une  manifestation  sportive
motorisée dénommée « Endu-Raid des Gorges de l’Allier », épreuve d’enduro moto sur les communes
d’Alleyras, Bains, Saint Jean Lachalm et Saint Privat d’Allier ; conformément aux itinéraires, horaires
et descriptifs définis dans le dossier de demande d’autorisation, à savoir notamment :

vendredi 11 octobre 2019 (12h30-16h30) : accueil des équipes et des pilotes au paddock et contrôles
administratifs et techniques,

vendredi 11 octobre 2019 (15h00-21h00) : premier prologue,

samedi 12 octobre 2019 (9h30-12h30) : second prologue,

samedi 12 octobre 2019 dès 15h00 : lancement de la compétition avec départ des pilotes 3 par 3
toutes les minutes pour effectuer le parcours d’environ 55 kms comportant une épreuve spéciale  au
lieu dit «Conil » commune de Saint Jean Lachalm.

Le nombre total de pilotes engagés sur l’épreuve est fixé à 300.

Article 2     :  
En application de l’article R. 331-27 du code du sport, la présente autorisation ne prendra effet que
lorsque  les  organisateurs  auront  transmis  une  attestation  écrite  précisant  que  l’ensemble  des
prescriptions mentionnées dans l’arrêté préfectoral ont été respectées. 

Cette  attestation  devra  être  adressée,  avant  le  début  des  épreuves,  au centre  d’opérations  et  de
renseignements de la gendarmerie (C.O.R.G) du Puy-en-Velay,  par fax (04 71 04 52 99),  ou par
courriel (corg.ggd43@gendarmerie.interieur.gouv.fr).

Article 3     :  
Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions, des décrets et
des arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés de la voirie et de
la surveillance de la circulation, ainsi que par la C.D.S.R de la Haute-Loire.
L'organisateur  est  affilié  à  la  F.F.M.  À  ce  titre,  le règlement  de  cette  dernière  devra  être
scrupuleusement respecté.
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Tous les officiels déployés sur la manifestation (commissaire, commissaire technique, commissaire
sportif, directeur de course, etc.) devront être en possession d’une licence F.F.M en cours de validité,
correspondant à leur fonction respective occupée sur cette compétition.

SÉCURITÉ – SERVICE D'ORDRE
Les participants devront respecter les règles élémentaires de prudence ainsi que le code de la route. 

La liberté de circulation et la sécurité générale seront sauvegardées sur les routes empruntées. Les
concurrents doivent s'intégrer au trafic routier. Lors d’éventuels regroupements en cours de parcours,
les motocyclistes devront obligatoirement stationner hors chaussée, sans gêner la circulation.

L’organisateur rappellera aux concurrents qu’en dehors des épreuves spéciales ils sont soumis au code
de la route et qu’ils doivent respecter les limitations de vitesse.

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

Les  zones  de  parking  seront  suffisamment  matérialisées  avec  une  signalisation  parfaitement
compréhensible par le public, ne pouvant donner lieu à toute mauvaise interprétation. Ces zones de
parking seront à la charge des organisateurs et devront être obligatoirement situés en dehors des voies
ouvertes  à  la  circulation.  L’accès,  depuis  les  parkings  prévus  jusqu’aux  zones  spectateurs  des
spéciales,  devra  être  matérialisé  et  délimité.  L’organisateur  veillera,  au besoin par  la  présence de
commissaires, à ce que le public n’emprunte que le seul chemin d’accès prévu.

Le respect des mesures de sécurité (barrières, signaleurs, cibistes, ravitailleurs…) est à la charge de
l’organisateur et devra être conforme à ce qui est prévu.

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. Les postes de commissaires seront équipés
d’extincteurs portatifs.

Sécurité des concurrents
Le règlement de la fédération française de motocyclisme doit être appliqué et respecté.

Chaque machine doit être conforme aux dispositions légales de circulation routière en France. 

Le port des équipements de sécurité homologués est imposé à chaque concurrent. Les vérifications
administratives et techniques devront être effectuées telles que décrites dans le dossier de demande
d’autorisation déposé.

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

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

Sur  les  portions  de  liaison  suivant  ou  traversant  le  domaine  routier,  les  concurrents  devront  se
conformer strictement aux dispositions du code de la route. Des panneaux « STOP » et « DANGER »
préviendront les pilotes qu’ils vont croiser une route.

Sécurité du public
L’organisateur sera chargé de canaliser le public et d'assurer sa sécurité. Les emplacements du public
devront être clairement identifiés et balisés.

Ces zones devront  être closes côté piste et se situer en surplomb de celle-ci ou protégées par un
obstacle naturel.  Les zones dangereuses, situées au même niveau ou en contrebas de la piste, seront
interdites au public et signalées. Les organisateurs seront chargés d’en interdire l’accès.

En ce qui concerne l’épreuve spéciale, les zones interdites aux spectateurs devront être matérialisées et
l’interdiction clairement indiquée.  Sur chaque épreuve spéciale, le public ne sera admis que sur les
zones spectateurs  dédiées,  tel  que définies  dans le  dossier  d’autorisation.  Ces zones d’accueil  du
public devront être clairement identifiées, protégées et balisées. En agglomération, ces zones devront
être sécurisées par des barrières.

En aucun cas, les spectateurs ne seront admis dans les virages ou dans les zones laissant craindre des
sorties de route.
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La présence de spectateurs sera strictement interdite en dehors des zones dédiées. Dès que le départ de
l’épreuve sera donné, les déplacements sur les sites des spéciales seront strictement interdits. Tout au
long de  l’épreuve,  sous  la  responsabilité  de  l’organisateur,  les  spectateurs  mal  positionnés  seront
invités à prendre place dans les zones hors risques.

Dans le cadre du service normal, si les effectifs et les impératifs du moment le permettent, des services
de gendarmerie seront commandés, durant la manifestation, pour effectuer une mission de surveillance
à proximité des zones concernées.

Article 4     :  

 CIRCULATION – STATIONNEMENT

La signalisation réglementant la circulation sera à la charge des organisateurs.

Une  signalisation  à  destination  des  automobilistes  sera  prévue  pour  informer  ces  derniers  du
déroulement de l'enduro moto.

En cas de dépôt de boue ou terre sur les routes départementales empruntées, l'organisateur signalera le
danger avec des panneaux « Danger particulier » et procédera dans les plus brefs délais au balayage de
la chaussée.

La signalisation réglementant la circulation sera à la charge des organisateurs.

Des panneaux « ATTENTION COURSE MOTO » seront apposés de chaque côté des routes que le
circuit empruntera.

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

Article 5     :  

                                                 SECOURS – INCENDIE 

L'organisateur mettra en place des moyens de secours conformes à la réglementation médicale de la
F.F.M concernant les enduros.

Le Moto Club mettra en place les moyens de secours suivants :

2 médecins urgentistes et 2 personnels paramédicaux (association AMIS),

2 ambulances de secours et de soins d’urgence avec leur équipage et  matériel  respectifs
(Ambulances de l’Emblavez et Ambulances Alpha 43).

Un poste de secours fixe avec matériel de conditionnement devra être prévu. 

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

Le responsable du dispositif prévisionnel de secours (docteur Yann LEVEQUES) assurera l’interface
entre l’organisateur et les moyens publics pour tout ce qui relève du secours  aux personnes. Il lui
appartiendra, dès son arrivée, de prendre contact avec le CODIS 43 (tél. 04 71 07 03 18) puis de le
tenir  informé du déroulement  de la manifestation et  de  la  levée du dispositif.  Toute  demande de
secours  complémentaire  doit  être  adressée  au  CODIS 43,  qui  en  concertation  avec  le  CRRA 15
(SAMU) enverra le vecteur le plus approprié.

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

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

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

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

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

L’organisateur disposera d’un moyen de lutte contre l’incendie.
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Article 6 : 
            ENVIRONNEMENT – TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

L'épreuve se déroule en partie au sein des sites Natura 2000 « Haut Val d’Allier » (Directive Oiseaux),
et « Gorges Allier & affluents »(Directive Habitats, Faune, Flore).

Les prescriptions suivantes devront être respectées :

-  aucune signalétique ne sera apposée sur les arbres ;

-  des passerelles seront aménagées en traversée de tous les cours d'eau qui ne seraient pas pourvus
d'ouvrage de franchissement permanent (même si les traversées ou passages à gué existent déjà) ;

- des caillebotis seront disposés sur les berges en pente afin de prévenir le risque d'érosion de celles-ci
et l'arrivée massive de sédiments dans le cours d'eau lors d’événements pluvieux, fréquents à cette
période ;

- veiller à fermer physiquement l'accès aux milieux naturels fragiles dès la fin de la manifestation, afin
de  prévenir  toute  utilisation  ultérieure  du  tracé  sélectionné  et  permettre  ainsi  la  régénération  des
habitats éventuellement dégradés.

Dès la fin de la manifestation, il devra être procédé :

• à l’enlèvement de toutes les passerelles de franchissement des cours d’eau,

• à la remise en état des berges,

• au rétablissement des coupes d’eau existantes et à la création de nouvelles dans les zones
fragiles, pour favoriser le retour à l’état d’origine,

• au rétablissement des écoulements antérieurs s’ils ont été modifiés,

• au retrait général de la signalétique.

Concernant les autorisations de passage en terrain privé, l’organisateur veillera à assurer la fermeture
physique des accès à ces sections privées, dès la fin de l’épreuve et ce afin d’éviter toute utilisation
ultérieure du parcours.

Comme convenu avec le gestionnaire des sites Natura 2000 concernés, et d’un commun accord,
l’organisateur veillera à refermer physiquement, après l’enduro, les entrées des quelques tronçons
créés en hors piste, notamment en milieu forestier d’intérêt communautaire (ex hêtraie du secteur
du Sapetas, commune de Saint Jean Lachalm).

Ces  quelques  passages  en hors  piste  revêtent  un caractère  exceptionnel  et  dérogatoire,  et  leur
emprunt est exclusivement autorisé le temps de l’épreuve aux seuls participants de la manifestation.
En aucune façon, hors l’épreuve, ces passages ne sauraient être utilisés. Ils devront être refermés et
leur accès interdit.

Les motos respecteront impérativement le tracé des spéciales comme celui des parcours de liaison.

Aucune inscription (peinture ou autres) ne sera apposée sur le domaine public ou ses dépendances
(chaussées, bornes, arbres, supports de signalisation notamment). Toute dégradation du domaine public
ou de ses dépendances sera à la charge des organisateurs.  Dans le cas où le passage des concurrents
occasionnerait  des  dégâts  (boue,  terre,  etc.),  la  chaussée et  les  accotements  des  voies  empruntées
seront remis en état aux frais des organisateurs.

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

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

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

L'usage d'un tapis environnemental pour le stationnement et l'entretien des motos est obligatoire pour
tous les pilotes. Dès la fin de la manifestation, une remise en état générale et un nettoyage des espaces
ayant servi de cadre à cet événement seront réalisés.
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En cas de dégradation avérée des voiries communales empruntées, consécutive à la manifestation et
aux véhicules terrestres à moteur des concurrents, la remise en état des portions de chemins concernés
incomberait alors à l’organisation qui ferait sienne la remise en état et en supporterait le coût.

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

Article 8     :  
Toutes autres dispositions seront prises par les maires des communes concernées par le passage de
l’enduro moto afin d’assurer le bon déroulement des épreuves.

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     :  

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 11 : 
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 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 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 sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Loire, et dont un exemplaire sera notifié à Monsieur Yves Sigaud, président de
l’association "Moto Club des Hauts Plateaux", titulaire de la présente autorisation.

Au Puy-en-Velay, le 8 octobre 2019

Pour 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.

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_Pref_Préfecture Haute-Loire
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43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-10-14-007

constatant le nombre et la répartition des sièges au sein du

Conseil Communautaire de la CC PAys de Montfaucon

lors du prochain renouvellement général des conseils

municipaux
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt

Arrêté N° 2019/10-02
portant délivrance d’agrément pour la production de graines germées

de l’établissement SABAROT-WASSNER à CHASPUZAC

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Chevalier du Mérite Agricole

– Vu le Règlement (UE) n°208/2013 du 11 mars 2013 relatif aux exigences en matière de
traçabilité pour les germes et les graines destinées à la production de germes,

– Vu le Règlement (UE) n° 210/2013 du 11 mars 2013 relatif à l’agrément des établissements
producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement
européen et du Conseil,

– Vu  le  Règlement  (CE)  n°  2073/2005  du  15  novembre  2005  fixant  les  critères
microbiologiques applicables aux denrées alimentaires,

– Vu  le  Règlement  (CE)  852/2004  du  29  avril  2004  relatif  à  l’hygiène  des  denrées
alimentaires, et notamment son annexe I,

– Vu  les  articles  L.  257-1  à  L.257-12  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  relatifs  aux
dispositions générales du contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des
produits destinés à l’alimentation animale ou des aliments pour animaux d’origine végétale,

– Vu la demande déposée par monsieur Antoine WASSNER, responsable de l’établissement
SABAROT-WASSNER, situé 2, rue des perdrix, ZI de la Combe, 43320 CHASPUZAC,

– Considérant  que  l’agrément  est  rendu  obligatoire  par  le  Règlement  (UE)  210/2013  du
11 mars 2013 susvisé,

– Considérant les conclusions favorables de l’instruction du dossier d’agrément et de la visite
d’inspection réalisée le 23 mai 2019,

– Sur  proposition  du  Directeur  régional  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt
Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

Article 1er.  - L’établissement SABAROT-WASSNER, situé 2, rue des Perdrix, ZI de la Combe,
43320 CHASPUZAC est agréé sous le numéro ARA 004 pour l’activité de production de graines
germées.
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Article 2. -  Toute modification des conditions ayant prévalu à la délivrance de l’agrément devra
être portée à la connaissance de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la
forêt (DRAAF) Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 3. - En cas de manquement aux conditions d’attribution ou de fonctionnement, l’agrément
peut être suspendu, voire retiré.

Article  4.  -  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Loire,  le  directeur  régional  de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés de l’application
du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

Le Puy-en-Velay, le 7 octobre 2019

Pour Le Préfet
Le Secrétaire Général

Rémy DARROUX
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