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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

CABINET

Coordination routière

Arrêté coordination routière n° 2019-18
portant interdiction temporaire de la circulation

des transports scolaires dans le département de la Haute-Loire

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,

Chevalier de l’ordre national du Mérite Agricole,

Vu le code de la route ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code des transports et notamment l’article L1000-3 ;

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  le protocole de transports publics de voyageurs du département de la Haute-Loire validé le 24
septembre 2010 ;

Vu la consultation et l’avis des services du conseil départemental de la Haute-Loire le 14 novembre
2019 ; 

Vu la consultation et l’avis des services de la régie de transports de l’agglomération du Puy en Velay le
14 novembre 2019 ; 

Considérant les prévisions météorologiques de Météo-France pour la journée du 15 novembre 2019
dans le département de la Haute-Loire ;

Considérant les difficultés de circulation prévisibles sur le  réseau routier du département de la Haute-
Loire ;

Considérant  la  nécessité  de  garantir  la  sécurité  des  usagers  et  des  personnes  chargées  d’assurer
l’ensemble des transports scolaires ;

ARRÊTE

Article 1 : Pour les raisons évoquées ci-dessus, les transports scolaires de la Haute-Loire sont interdits
le vendredi  15 novembre 2019 sur la totalité du réseau routier  du département de la Haute-Loire
jusqu’à nouvel ordre. 
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Article 2 :  le  secrétaire général  de la préfecture,  les sous-préfètes d’Yssingeaux et  de Brioude,  la
directrice des  services  du  cabinet,  le  président  du  conseil  départemental,  le  président  de  la
communauté d’agglomération du Puy en Velay, le commandant de groupement départemental de la
gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité  publique,  le  chef  du  district  centre  Massif
Central, la directrice académiques des services de l’éducation nationale de la Haute-Loire, le directeur
de l’enseignement diocésain de la Haute-Loire et les maires du département 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.

Le Puy-en-Velay, le 14 novembre 2019

SIGNE

Nicolas DE MAISTRE

Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire et d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal adminsitratif  de Clermont-Ferrand, dans le
délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

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

CABINET
Coordination routière

Arrêté préfectoral - Coordination routière n° 2019-14 du 10/11/2019

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise SAGNARD
RAYMOND ET FILS, domiciliée sur la commune de ARSAC 43700

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,  notamment  son  article
L. 2215-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;

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

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 interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation
des  véhicules  de  transport  de  marchandises  à  certaines  périodes  et
notamment son article 5 II ;

Vu l’arrêté  préfectoral  SG-coordination  n°2019-91  du  9  septembre  2019  
portant délégation de signature à Mme Suzanne FOUCAN, directrice des  
services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ;

Vu la demande présentée le 10 novembre 2019 par le directeur des syndicats 
des eaux du Puy-en-Velay afin que l'entreprise SAGNARD RAYMOND ET  
FILS, domiciliée sur la commune de ARSAC 43700, puisse intervenir au  
lieu-dit Orzilhac sur la commune de Coubon (43) dans le cadre  de  la  
réparation d'une canalisation d'eau potable ;
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Considérant que la circulation des véhicules exploités par l’entreprise susvisée
permet :
- de répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d’un évènement
imprévu ;
- de contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou
unités de production ;
- de contribuer à l’exécution de services publics ou de services d’urgence afin de
répondre à des besoins collectifs immédiats.

ARRÊTE

Article 1 - Le véhicule portant l'immatriculation N° 2149 KY 43 exploité par la
société  SAGNARD  RAYMOND ET  FILS,  domiciliée  sur  la  commune  de  ARSAC
43700,  est autorisé  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de l'arrêté
interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générales
et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5
tonnes de PTAC.

Article 2 - Cette dérogation est accordée pour le transport d'engin et de 
matériel de terrassement.

Elle est valable pour la journée du dimanche 10 novembre 2019 jusqu'à 23H59.

Article 3 - Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle 
auprès des agents de l’autorité compétente, de la conformité du transport
effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.

Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4 -La directrice des services du cabinet, le commandant du groupement
de gendarmerie de la Haute-Loire, le maire de la commune de Coubon, 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
notifié au responsable légal de l’entreprise  SAGNARD RAYMOND ET FILS.

Fait au Puy-en-Velay, le 10/11/2019

Pour le préfet et par délégation,
la directrice des services du cabinet,

SIGNE

Suzanne FOUCAN

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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dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur

à 7,5 tonnes

et obligation des équipements spéciaux pour tous les

véhicules,

sur les routes nationales  n°88 et 102 au sud de la
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et la route nationale n°88 dans l’est de la Haute-Loire en

direction de la Loire
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

Coordination routière

Arrêté préfectoral coordination routière n° 2019-15

portant interdiction temporaire de circulation

aux véhicules poids-lourds de transport de marchandises

dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes

et obligation des équipements spéciaux pour tous les véhicules,

sur les routes nationales  n°88 et 102 au sud de la Haute-Loire

et la route nationale n°88 dans l’est de la Haute-Loire en direction de la Loire

Le préfet de la Haute-Loire,

Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre du Mérite agricole,

Vu le code de la route ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité
civile ;

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  du  24  novembre  1967  modifié  relatif  à  la  signalisation  des  routes  et
autoroutes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  SG-Coordination  n°2019-91  du  9  septembre  2019  portant
délégation de signature à Mme Suzanne FOUCAN, directrice des services du cabinet
de la préfecture de la Haute-Loire ,

Vu la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est du  14/11/2019
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d'activation du plan intempéries Rhône-Alpes Auvergne (PIRAA) ; 

Vu l’avis du directeur de la direction interdépartementale des routes Massif Central en
date du 14/11/2019 ;

Considérant les prévisions météorologiques transmises le 14/11/2019  par les services
de  Météo-France  pour  la  journée  du 14  novembre  2019  dans  le
département de la Haute-Loire ;

Considérant les difficultés de circulation en cours liées à la neige sur le sud et l’est du
département,  les  perturbations  qui  peuvent  en  découler  et  la  nécessité
d’assurer  la  sécurité  de  la  circulation  routière  dans  l’intérêt  de  l’ordre
public ;

Considérant la nécessité de garantir  la sécurité des personnels chargés d’assurer le
transport routier de marchandises et celle des usagers ;

ARRÊTE

Article 1 - sous réserve des dispositions de l'article 2, pour les raisons indiquées ci-dessus,
la circulation  des véhicules de transport de marchandises dont le poids total  autorisé en
charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes est interdite dans les 2 sens et les équipements
spéciaux (pneus neige admis) sont obligatoires pour tous les véhicules :

 sur les routes nationales n°88 et  n°102,  du rond-point  des Fangeas (PR74 de la
RN88) à la limite départementale avec l’Ardèche (RN88 et RN102).

 Sur la route nationale n°88, du rond point des Fangeas  (PR74 de la RN88) à la limite
départementale avec la Loire (RN88).

Ces véhicules seront interceptés et en priorité stationnés ou amenés à faire demi-tour 

Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet à partir du 14 novembre 2019 à

09h00 heures.

Cette interdiction est valable jusqu’à nouvel ordre.

Article 2 - l’interdiction de circulation prévue à l’article 1er ne s’applique pas :

 aux véhicules de secours et d’intervention ;

 aux véhicules d'approvisionnement en matériaux de traitement des chaussées ;

 aux  véhicules  d’approvisionnement  en  carburant  des  véhicules  de  secours  et
d’intervention ;

 aux  véhicules  intervenant  dans  le  cadre  de  l'activité  de  dépannage  des  réseaux
électricité (transports de groupes électrogènes, engins de dépannage… ) ;

 entre 6h00 et 19h00, aux véhicules porteurs (non articulés), assurant une desserte
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locale, équipés a minima de pneus neige sur l’ensemble des essieux.

Toutefois, les véhicules de transport d’animaux vivants pourront circuler jusqu’à la zone de
stationnement la plus adaptée à leur accueil en approche de la perturbation.

Article 3 - la signalisation réglementaire conforme aux prescriptions particulières est mise
en place par la direction interdépartementale des routes Massif Central.

Article 4 - aucune déviation n’est mise en place.

Article 5 - sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé :

 le secrétaire général, sous-préfet de l’arrondissement du Puy-en-Velay ;

 la sous-préfète de l’arrondissement d’Yssingeaux ;

 la directrice des services du cabinet ;

 le directeur interdépartemental des routes Massif Central ;

 le commandant de groupement départemental de la gendarmerie ;

 le directeur départemental de la sécurité publique ;

seront destinataires d'une copie :

 le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;

 les préfets des départements limitrophes ;

 le directeur départemental des services d’incendie et de secours ; 

 le  président  de  la  fédération  régionale  des  transports  routiers  et  de  voyageurs
d’Auvergne ;

Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Loire. 

Le Puy-en-Velay, le 14/11/2019,

Nicolas de MAISTRE

SIGNE

Voies et délais de recours – 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 un délai de deux mois
à compter de sa notification ou de sa publication
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43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-11-14-002

Arrêté préfectoral coordination routière n° 2019-16

portant interdiction temporaire de circulation

aux véhicules poids-lourds de transport de marchandises

dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur

à 7,5 tonnes

et obligation des équipements spéciaux pour tous les

véhicules,

sur la route nationale n° 102 entre Le Puy-en-Velay et

l’A75 Lempdes-sur-Allagnon
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

Coordination routière

Arrêté préfectoral coordination routière n° 2019-16

portant interdiction temporaire de circulation

aux véhicules poids-lourds de transport de marchandises

dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes

et obligation des équipements spéciaux pour tous les véhicules,

sur la route nationale n° 102 entre Le Puy-en-Velay et l’A75 Lempdes-sur-Allagnon

Le préfet de la Haute-Loire,

Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre du Mérite agricole,

Vu le code de la route ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité
civile ;

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  du  24  novembre  1967  modifié  relatif  à  la  signalisation  des  routes  et
autoroutes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  SG-Coordination  n°2019-91  du  9  septembre  2019  portant
délégation de signature à Mme Suzanne FOUCAN, directrice des services du cabinet
de la préfecture de la Haute-Loire ,

Vu la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est du 14/11/2019
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d'activation du plan intempéries Rhône-Alpes Auvergne (PIRAA) ; 

Vu l’avis du directeur de la direction interdépartementale des routes Massif Central en
date du 14/11/2019 ;

Considérant les prévisions météorologiques transmises le 14/11/2019  par les services
de  Météo-France  pour  la  journée  du 14  novembre  2019  dans  le
département de la Haute-Loire ;

Considérant les difficultés de circulation en cours liées à la neige sur le département, les
perturbations qui peuvent en découler et la nécessité d’assurer la sécurité
de la circulation routière dans l’intérêt de l’ordre public ;

Considérant la nécessité de garantir  la sécurité des personnels chargés d’assurer le
transport routier de marchandises et celle des usagers ;

ARRÊTE

Article 1 - sous réserve des dispositions de l'article 2, pour les raisons indiquées ci-dessus,
la circulation  des véhicules de transport  de marchandises dont  le poids total autorisé en
charge (PTAC) est supérieur à 7,5 tonnes est interdite dans les 2 sens et les équipements
spéciaux (pneus neige admis) sont obligatoires pour tous les véhicules :

 sur la route nationale n°102, du Puy-en-Velay à l’ A75 Lempdes-sur-Allagon ,

Ces véhicules seront interceptés et en priorité stationnés ,

Les dispositions définies par le présent arrêté prennent effet à partir du 14 novembre 2019 à

12h00 heures.

Cette interdiction est valable jusqu’à nouvel ordre.

Article 2 - l’interdiction de circulation prévue à l’article 1er ne s’applique pas :

 aux véhicules de secours et d’intervention ;

 aux véhicules d'approvisionnement en matériaux de traitement des chaussées ;

 aux  véhicules  d’approvisionnement  en  carburant  des  véhicules  de  secours  et
d’intervention ;

 aux  véhicules  intervenant  dans  le  cadre  de  l'activité  de dépannage  des  réseaux
électricité (transports de groupes électrogènes, engins de dépannage… ) ;

 entre 6h00 et 19h00, aux véhicules porteurs (non articulés), assurant une desserte
locale, équipés a minima de pneus neige sur l’ensemble des essieux.

Toutefois, les véhicules de transport d’animaux vivants pourront circuler jusqu’à la zone de
stationnement la plus adaptée à leur accueil en approche de la perturbation.
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Article 3 - la signalisation réglementaire conforme aux prescriptions particulières est mise
en place par la direction interdépartementale des routes Massif Central.

Article 4 - aucune déviation n’est mise en place.

Article 5 - sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont
un exemplaire leur sera adressé :

 le secrétaire général, sous-préfet de l’arrondissement du Puy-en-Velay ;

 la sous-préfète de l’arrondissement de Brioude

 la directrice des services du cabinet ;

 le directeur interdépartemental des routes Massif Central ;

 le commandant de groupement départemental de la gendarmerie ;

 le directeur départemental de la sécurité publique ;

seront destinataires d'une copie :

 le préfet délégué de la zone de défense et de sécurité Sud-Est ;

 les préfets des départements limitrophes ;

 le directeur départemental des services d’incendie et de secours ; 

 le  président  de  la  fédération  régionale  des  transports  routiers  et  de  voyageurs
d’Auvergne ;

Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Haute-Loire. 

Le Puy-en-Velay, le 14/11/2019,

Nicolas de MAISTRE

SIGNE

Voies et délais de recours – 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 un délai de deux mois
à compter de sa notification ou de sa publication
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43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-11-15-003

Arrêté préfectoral PREF/DSC/SDS/2019 n° 179 portant

interdiction temporaire de circulation des tracteurs et autres

engins agricoles
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43-2019-11-14-003

Dérogation individuelle hezard

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules de

transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC

exploités par l’entreprise AXEREAL, domiciliée ZA Le Moulin de la brugerette 48140 LE

MALZIEU Ville
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

CABINET
Coordination routière

Arrêté préfectoral - Coordination routière n° 2019-17 du 14/11/2019

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise AXEREAL,
domiciliée ZA Le Moulin de la brugerette 48140 LE MALZIEU Ville

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,  notamment  son  article
L. 2215-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles ;

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

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 interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation
des  véhicules  de  transport  de  marchandises  à  certaines  périodes  et
notamment son article 5 II ;

Vu l’arrêté  préfectoral  SG-coordination  n°2019-91  du  9  septembre  2019  
portant délégation de signature à Mme Suzanne FOUCAN, directrice des  
services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral coordination routière n°2019-15 du 14/11/2019 portant
interdiction  temporaire  de  circulation  aux  véhicules  poids-lourds  de  
transport  de  marchandises  dont  le  poids  total  autorisé  en  charge  
(PTAC)  est  supérieur  à  7,5  tonnes  et  obligation  des  équipements  
spéciaux pour tous les véhicules,sur les routes nationales  n°88 et 102 au 

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-11-14-003 - Dérogation individuelle hezard 41



sud de la Haute-Loire et la route nationale n°88 dans l’est de la Haute-
Loire en direction de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral coordination routière n°2019-16 du 14/11/2019 portant
interdiction  temporaire  de  circulation  aux  véhicules  poids-lourds  de  
transport  de  marchandises  dont  le  poids  total  autorisé  en  charge  
(PTAC)  est  supérieur  à  7,5  tonnes  et  obligation  des  équipements  
spéciaux pour tous les véhicules,sur la route nationale 102 entre le Puy-
en-Velay et la A75 Lempdes sur Allagnon ;

Vu la demande présentée le 14 novembre 2019 par M. Laurent HEZARD de la 
société  AXEREAL,  domiciliée ZA Le  Moulin  de  la  brugerette  48140 LE  
MALZIEU Ville, afin d’assurer et de maintenir une continuité de service et 
l’obligation de nourrir les animaux, dans le cadre du transport d’aliments 
composés pour animaux d’élevage ;

Considérant que la circulation des véhicules exploités par l’entreprise susvisée
permet :
- de répondre à des besoins indispensables ou urgents à la suite d’un évènement
imprévu ;
- de contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou
unités de production ;
- de maintenir une continuité de service dans le cadre du transport d’aliments
composés pour animaux dans les élevages.

ARRÊTE

Article 1 - Les véhicules portant l'immatriculation N° DC-062-KF+REM ED-707,
FE-945-QN, ER-929-QM, DP-958-PM, AB-775-WS, AF-959-RP,  FB-979-EX, DL-
216-PQ, ER-577-MC + REM VRAC ER-982, DV-400-QB, AY-239-KZ, DV-646-XH
exploités par la société AXEREAL, domiciliée ZA Le Moulin de la brugerette 48140
LE MALZIEU Ville,  sont autorisés  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  des
arrêtés préfectoraux coordination routière susvisés ;

Article 2 - Cette dérogation est accordée pour le transport d’aliments composés 
pour animaux dans les élevages.

Elle est valable durant toute la durée d’interdiction de circulation prise à partir du
jeudi 14 novembre 2019, jusqu’à la levée de cette interdiction.

Article 3 - Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle 
auprès des agents de l’autorité compétente, de la conformité du transport
effectué au regard des dispositions de la présente dérogation.

Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4 -La directrice des services du cabinet, le commandant du groupement
de  gendarmerie  de  la  Haute-Loire,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique, 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 notifié au responsable légal de La société AXEREAL.
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Fait au Puy-en-Velay, le 14/11/2019

Pour le préfet et par délégation,
la directrice des services du cabinet,

SIGNE

Suzanne FOUCAN

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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43-2019-11-07-002

RR MODIF TEMP AERODROME LE PUY LOUDES

SIGNE 7112019

Arrêté n° 2019-163 du 07/11/2019modifiant temporairement l'arr CAB 2019-63 du 22/07/2013 rel

aux mesures de police applicables sur l'aérodrome LE PUY LOUDES et dans l'emprise des

installatiosn extrieures rattachées  
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63_DIR_Direction Interdépartementale des Routes du

Massif-Central

43-2019-11-05-004

Arrêté 2019-N-40

arrêté N° 2019-N-40 réglementant temporairement la circulation sur l'autoroute A75 dans le

département de la Haute-Loire en raison des travaux de remplacement de l'ITPC au PR 50+400.
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63_REC_Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand

43-2019-11-12-001

ARRETE RECTORAL DU 12 NOVEMBRE 2019

PORTANT  SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN

MATIERE DE TRAITEMENTS, SALAIRES ET

ACCESSOIRES SERVIS AUX PERSONNELS DU 1ER

DEGRE PUBLIC ET PRIVE
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Rectorat

Service 
Des Affaires Juridiques
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Affaire suivie par
Maryline CHAMBEL 

Téléphone
04 73 99 33 49 

Mél.
ce.saj 

@ac-clermont.fr

3 avenue Vercingétorix
63033 Clermont-Ferrand

cedex 1

 

 

 
ARRETE RECTORAL DU 12 NOVEMBRE 2019 PORTANT  

SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE 
TRAITEMENTS, SALAIRES ET ACCESSOIRES SERVIS AUX 

PERSONNELS DU 1ER DEGRE PUBLIC ET PRIVE  
 

 
VU le Code de l’Education ; 
 
VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 
 
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les 
départements ; 
 

VU l’arrêté du 03 juillet 2009 portant règlement de la comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne 
le ministère de l’Education Nationale ; 

 

VU l’arrêté rectoral du 06 mars 2012 portant création de services 
interdépartementaux au sein de l’académie de Clermont-Ferrand ; 

 
VU le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de Monsieur Michel 
ROUQUETTE en qualité de Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale du Puy-de-Dôme ; 

 
VU le décret du 30 novembre 2016 portant nomination de Madame Maryline LUTIC 
en qualité de Directrice Académique des Services de l’Education Nationale du 
Cantal ; 

 

Vu l’arrêté en date du 29 juin 2017 portant renouvellement du détachement de 
Monsieur Frédéric DIDIER dans l’emploi de Secrétaire Général de la direction des 
services départementaux de l’éducation national du Cantal, pour une seconde 
période de quatre ans, du 8 octobre 2017 au 7 octobre 2021 ; 

 

VU l’arrêté en date 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 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 1er juillet 2019 portant nomination de Madame Suzel PRESTAUX 
en qualité de Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de 
l’Allier ; 
 
VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD 
en qualité de Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand ; 
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VU l’arrêté préfectoral N°2019-217 du 25 juillet 2019 du Préfet de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature à Monsieur Karim 
BENMILOUD, Recteur de l’académie, en tant que responsable de budget 
opérationnel (RBOP) et responsable d’unité opérationnelle (RUO) ; 

 
VU le décret du 21 août 2019 portant nomination de Madame Marie-Hélène 
AUBRY en qualité de Directrice Académique des Services de l’Education 
Nationale de la Haute-Loire ; 

 

Vu le décret du 21 août 2019 portant nomination de Madame Nicole NOILHETAS 
dans l’emploi de directrice académique adjointe des services de l’éducation 
nationale du Puy-de-Dôme ; 

 

Article 1 : 

 

Subdélégation de signature est donnée aux personnes ci-dessous désignées, 
à l'effet de signer les documents de liaison relatifs aux opérations de 
traitements, salaires et accessoires : 

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département de l’Allier : 
 
Madame Suzel PRESTAUX, Directrice académique des services de 
l’Education nationale de l’Allier. 

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département du Cantal :  
 
Madame Maryline LUTIC, Directrice académique des services de 
l’Education nationale du Cantal. 
 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département de la Haute-Loire ainsi que pour l’ensemble des 
personnels du premier degré de l’enseignement privé des établissements 
sous contrat des départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et 
du Puy-de-Dôme :  
 
Madame Marie-Hélène AUBRY, Directrice académique des services de 
l’Education nationale de la Haute-Loire 

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département du Puy-de-Dôme : 
 
Monsieur Michel ROUQUETTE, Directeur académique des services de 
l’Education nationale du Puy-de-Dôme  
 
 

Article 2 : 

 

En cas d'absence ou d'empêchement des personnes sus mentionnées, la 
même subdélégation de signature est donnée aux personnes ci-dessous 
désignées : 

 
-   pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département de l’Allier : 
 
Monsieur Dominique CHARBY, Chef de la Division des personnels 
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-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département du Cantal :  

 
Monsieur Fréderic DIDIER, Secrétaire Général à la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale du Cantal ; 

 
Dans leur domaine de compétence : 
 
Monsieur Sébastien MERLE, Chef de la Division des personnels 
enseignants ; 
Madame Véronique ROQUES, Adjointe au Chef de Division. 

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département de la Haute-Loire ainsi que pour l’ensemble des 
personnels du premier degré de l’enseignement privé des établissements 
sous contrat des départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et 
du Puy-de-Dôme :  
 
Madame Céline FILTZ, Secrétaire Générale de la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale de la Haute-Loire ; 
 
 
Dans leur domaine de compétence : 
 
-     pour les personnels du premier degré de l’enseignement public : 
 
Madame Evelyne BREUL 
Madame Chantal VIDAL  
 
-    pour les personnels du premier degré de l’enseignement privé sous 
contrat des 4 départements précités : 
 
Madame Diane OTH, Chef de la Division des personnels de l’enseignement 
privé. 
 

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département du Puy-de-Dôme : 
 
Madame Peggy VOISSE, Secrétaire Générale à la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale du Puy-de-Dôme, 
 

Madame Nicole NOILHETAS, Directrice académique adjointe des services 
de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme, 

 

Monsieur Yves LEON, Inspecteur de l’Education National Adjoint à 
l’Inspecteur d’académie, Directeur des services départementaux de 
l’Education Nationale du Puy-de-Dôme. 

 
 
Dans leur domaine de compétence : 
 

-  pour l'ensemble des personnels du premier degré de l'enseignement 
public : 
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Madame Laëtitia PETITFRERE-MASTRAS, chef de la Division 
Départementale des Ressources humaines. 

 

 -  pour les Personnels Assistants des élèves en situation de handicap 
(AESH) : 

 

Monsieur Hugo MOURTON, chef de la Division de l'Ecole et de 
l'Etablissement pour les Personnels AESH. 
 

 

Article 3 : 

 

Les dispositions de l’arrêté rectoral du 29 août 2019 (2018/2019-DEL-SAL-4D-
n°3) portant subdélégation de signature en matière de traitements, salaires et 
accessoires servis aux personnels du 1er degré public et privé. 

 

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, du Puy-De-Dôme. 

 
 

 

Clermont-Ferrand, le 12 novembre 2019 

 

Le Recteur de l'académie, 

 

 SIGNÉ 

 

 Karim BENMILOUD    
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ARRETE RECTORAL DU 12 NOVEMBRE 2019 PORTANT DELEGATION 

DE SIGNATURE A MONSIEUR MICHEL ROUQUETTE 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 7 novembre 2019 portant nomination de Monsieur Michel 

ROUQUETTE 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 Générale 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 à Monsieur Michel ROUQUETTE, Directeur 

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

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

relatives : 

 

63_REC_Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand - 43-2019-11-12-002 - ARRETE RECTORAL DU 12 NOVEMBRE 2019 PORTANT DELEGATION
DE SIGNATURE A MONSIEUR MICHEL ROUQUETTE 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

58



 

 

2 / 2 

- à l’instruction des dossiers de demande de bourses ;  

- 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 de Monsieur Michel ROUQUETTE, 

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. 

 

 

                                                             Clermont-Ferrand, le 12 novembre 2019 

 

Le Recteur d’Académie 

 

SIGNÉ 

 

                                                                   Karim BENMILOUD 
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