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Direction départementale 
des Finances publiques de la Haute-Loire
Service de Gestion Comptable
9, Avenue Leon Blum
43100 BRIOUDE

Le comptable , Philippe MOTTAIS, responsable du Service de Gestion Comptable (SGC) de 
BRIOUDE, 

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction 
générale des finances publiques ;

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

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et 
comptable publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Bruno  BEZOUT,  inspecteur  des  finances 
publiques, adjoint au comptable chargé du SGC de BRIOUDE, à l’effet de signer au nom et sous 
la responsabilité du comptable soussigné, 

a)  les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant 
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 5 000€ ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les 
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de 
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les 
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

aux agents désignés ci-après 
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Nom et prénom des 
agents

Grade Durée maximale des 
délais de paiement

Somme maximale 
pour laquelle un délai 

peut être accordé

PONS Guillaume Contrôleur principal 12 mois 5 000€

VILLUENDAS NADINE Contrôleur principal 12 mois 5 000€

BRUHAT Sylvie Contrôleur 12 mois 5 000€

CANTAT Stéphanie Contrôleur 12 mois 5 000€

ARCHER Joëlle Agent administratif 12 mois 5 000€

BARGOIN Patricia Agent administratif 12 mois 5 000€

DA ROIT Mireille Agent administratif 12 mois 5 000€

DURIF Céline Agent administratif 12 mois 5 000€

Procédure Simplifiée d’Octroi de Délais de paiement

Frédérique LEMAIRE
Contrôleuse principale 
des finances publiques 3 mois PSOD uniquement 10 000 €

Jean-Louis DO CARMO Contrôleur des 
finances publiques 3 mois PSOD uniquement 10 000 €

Martine BRUN Contrôleuse principale 
des finances publiques 3 mois PSOD uniquement 10 000 €

Jérôme OUDIN Contrôleur des 
finances publiques 3 mois PSOD uniquement 10 000 €

Christine FOLLEAS Contrôleuse des 
finances publiques

3 mois PSOD uniquement 10 000 €

Isabelle MICONNET Agente des finances 
publiques

3 mois PSOD uniquement 3 000

Robin VASSAL Agent des finances 
publiques

3 mois PSOD uniquement 3 000

Sylvain BILLON Agent des finances 
publiques

3 mois PSOD uniquement 3 000

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Haute-
Loire.

À Brioude, le 01/09/2022

Le comptable 

Signé

Philippe MOTTAIS
Inspecteur divisionnaire des finances publiques
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCL-BRE Nº 2022-127 EN DATE DU 18 OCTOBRE 2022
PORTANT AGREMENT DES SIGNALEURS MIS EN PLACE 

LORS DE LA COMPETITION SPORTIVE DENOMMÉE « CAPITO TRAIL »
LE 30 OCTOBRE 2022, AU DÉPART DE SAINT-JULIEN-CHAPTEUIL

 

Le préfet de la Haute-Loire

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L.2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU  le  code  de  la  route  notamment  ses  articles  R.  411.30,  R.  411.31,  R,  414-3-1, et
R. 416.19 ;

VU  le code du sport, notamment ses articles A. 331.3, A. 331-9,  A. 331-40 ;

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 en date du 29 juillet 2020 portant nomination de
Monsieur Eric ETIENNE en qualité de préfet de Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG/COORDINATION n°  2021-13  du  9  février  2021  portant
organisation de la préfecture de Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG/Coordination  n°  2022-11  en  date  du  13  mai  2022  portant
délégation de signature à M. Eric PLASSERAUD, en qualité de Directeur de la Citoyenneté
et de la Légalité à la Préfecture de Haute-Loire ;

VU  le récépissé de déclaration n° du 2022-185 délivré à M. François RICHAUD, président de
l’association  «Chapteuil  Sports  Nature»,  concernant  la  compétition  sportive  dénommée
« Capito Trail » qui doit se dérouler le dimanche 30 octobre 2022 au départ de Saint-Julien-
Chapteuil.

VU  la liste des signaleurs transmise par l’organisateur ;

CONSIDÉRANT  les mesures de circulation édictées par les différents gestionnaires des 
voiries concernées au travers des arrêtés pris par chacun, et ce afin de garantir la sécurité 
des coureurs et du public, comme des usagers de la route ; 

Bureau de la réglementation et des élections
6 avenue du Général de Gaulle - 43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 09 43 43
Mél. : pref-bre@haute-loire.gouv.fr

1/4

Direction
de la citoyenneté

 et de la légalité
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CONSIDÉRANT  les mesures de sécurité mise en œuvre par l’organisateur de la 
manifestation ; 

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

ARRÊTE

article 1er :                                                                                                                               
Les personnes dont la liste est annexée au présent arrêté sont agréées pour signaler aux 
usagers de la route la compétition sportive dénommée «Capito Trail» qui doit se dérouler le 
dimanche 30 octobre 2022 au départ de Saint-Julien-Chapteuil. 

Les  signaleurs  devront  être  en  place  au  plus  tard  quinze  minutes  avant  le  départ  des
coureurs.

Les signaleurs devront être vigilants et positionnés de manière à être parfaitement visibles de
loin par les automobilistes circulant sur les axes empruntés ou franchis. Ils devront également
être aptes à réagir sans délai si les circonstances l’imposent.

article 2 :                                                                                                                              
Les signaleurs doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. 
Ils ont mission d’informer les autres usagers de la route de la priorité de passage accordée à 
l’épreuve. 
Ils doivent être identifiables à leur tenue définie à l’article A. 331-9 du code du sport.  Ils
doivent porter  un gilet de haute visibilité de couleur jaune réfléchissant (article R. 416-19 du
code  de  la  route). Ces  gilets  peuvent  porter  la  mention  « Course »  clairement  visible,
accompagnée  éventuellement  d’une  mention  relative  à  leur  identification,  voire  de  la
publicité. 

Les signaleurs doivent être à même de produire dans de brefs délais une copie du présent
arrêté.  Ils  devront  tous  disposer  d’un  moyen  de  communication.  Le  fonctionnement  des
moyens téléphoniques devra impérativement être vérifié au préalable. 

Les  signaleurs  peuvent  stopper  momentanément  la  circulation  chaque  fois  que  cela  est
nécessaire. Ils ne disposent pas de pouvoir de police, notamment de pouvoir d’injonction, à
l’égard  des  usagers  qui  ne  respecteraient  pas  la  priorité.  Par  contre,  ils  doivent  rendre
compte au plus tôt et avec le plus de précision possible de tout incident à l’officier de police
ou de gendarmerie le plus proche, présent sur la course.

Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d’un
panneau K.10 dès lors qu’ils portent un casque de type homologué et un gilet  de haute
visibilité mentionné à l’article R.416.19 du  code de la route.  Pour ce faire,  les signaleurs
utilisent  les gestes réglementaires nécessaires à  l’arrêt  et  à  la  remise en circulation  des
véhicules.

article 3 :                                                                                                                
Conformément à l’article A. 331-40 du code du sport, lorsque les signaleurs sont situés à un 
point fixe, ils doivent utiliser :

• des  piquets mobiles à deux faces, modèle K.10  à  face avant rouge symbole sens
interdit, et face arrière verte  (un par signaleur) et permettant aux usagers de savoir si
la route est libre ou non,

2/4

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2022-10-18-00002 - Arrêté préfectoral DCL-BRE n°2022-127 en date du 18 octobre 2022 portant

agrément des signaleurs mis en place lors de la compétition sportive dénommée "Capito Trail" le 30 octobre 2022, au départ de

Saint-Julien-Chapteuil

12



• des  barrières,  modèle  K.2,  pré-signalées,  signalant  un  obstacle  de  caractère
temporaire et sur lequel le mot "course" sera inscrit lisiblement,  lorsque par exemple
un signaleur « couvre » un carrefour à plusieurs voies.

Aux termes de l’article pré-cité, les voitures ouvreuses devront être surmontées d’un panneau
signalant le début de la course et les voitures-balais d’un panneau du même type signalant la
fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.

S’agissant  des  courses  cyclistes,  ces  véhicules  devront  disposer,  en  outre,  d’une
signalisation lumineuse de couleur jaune orangée, en application des dispositions de l’arrêté
du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.

Ces équipements seront fournis par l'organisateur comme en dispose l’article A. 331-41 du
code du sport.

article 4 :                                                                                                                                 
Le fait, pour tout usager, de contrevenir aux indications des signaleurs mettant en œuvre les 
mesures de circulation édictées en vertu des articles R. 411.30, R. 411-31 et R. 414-3-1 du 
code de la route à l’occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives, est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

article 5 :                                                                                                                                  
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, la directrice départementale de la 
sécurité publique de la Haute-Loire, le commandant du groupement de gendarmerie de 
Haute-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera annexé au récépissé de  déclaration de la manifestation sportive.

Fait à Le Puy-en-Velay, le 18 octobre 2022

Le préfet, et par délégation,
le directeur

           Signé  

Eric PLASSERAUD

3/4

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 » accesssible sur le site  Internet 
www.telerecours.fr ».
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Annexe 1 : liste des signaleurs agréés

1 ARNAUD Marie épouse MALOSSE
2 BATONNET Joël
3 BOULON Philippe
4 CARAYON DURAND Valérie épouse ROCHE
5 CHANAL Guy
6 CHILE Kévin
7 COSTE Eric
8 DESAGE Nathalie
9 CUMINE Gilbert
10 DESSALCES Jean-François
11 DUCASSE Christian
12 ESPENEL Thierry
13 FARGIER Pierre
14 FAURE Christian
15 FAURE Jean-Marc
16 FORIAT Michel
17 GERBIER Christian
18 GRAND Philippe
19 GROISIER Bastien
20 GROS Joseph
21 KEIRLE Jérôme
22 LAFFONT Aurélien
23 PERRIN Bernard
24 PEYRELONG Bernard
25 REYNIER Laurent
26 RICHAUD François
27 RICHAUD Myriam
28 RIMBAULT Patrick
29 ROCHE Valérie épouse RICHAUD
30 ROCHE Christophe
31 SABADEL Grégory
32 TEISSIER Damien
33 VALLETTE Pierre

4/4
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCL-BRE Nº2022-126 EN DATE DU 12 OCOTBRE 2022
PORTANT AUTORISATION D’UNE MANIFESTATION SPORTIVE MOTORISÉE

DÉNOMMÉE « DÉCOUVERTE DE L'AUTOCROSS 2022 » LE SAMEDI 22 OCTOBRE 2022
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE RIOTORD

Le préfet de Haute-Loire

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'organisa-
tion et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;

Vu le décret du Président de la République en date du 29 juillet 2020 portant nomination de
Monsieur Eric ETIENNE en qualité de préfet de Haute-Loire ;

Vu le décret n°2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations
sportives et la note d’information conjointe des Ministères de l’intérieur et des sport du 6
août 2019 relative à l’organisation des épreuves sportives ;

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 préfectoral  SG/COORDINATION n° 2021-13 du 9 février 2021 portant organisation
de la préfecture de Haute-Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral SG/Coordination n° 2022-11 en date du 13 mai 2022 portant délégation
de signature à M. Eric PLASSERAUD, en qualité de Directeur de la Citoyenneté et de la Léga-
lité à la Préfecture de Haute-Loire ;

Vu l’arrêté municipal de la commune de Riotord du 29 septembre 2022 réglementant tempo-
rairement la circulation sur les voies communales ;

Vu la demande présentée le 19 juillet 2022 par Monsieur Jérémy PERRILLON, président de l’as-
sociation Sport Mécanique Riotordois SMRIO, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le
samedi 22 octobre 2022, une épreuve motorisée dénommée « Découverte de l'Autocross
2022 » sur la commune de Riotord. 

Vu le règlement de la Fédération Française de Sport Automobile (FFSA) et, en particulier, les
Règles Techniques et de Sécurité (RTS) des circuits tout-terrain et notamment l’article IIIB :
circuit non revêtu, s'appliquant à ce type d’épreuve  ; 

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

Vu l'attestation d'assurance responsabilité civile délivrée le 6 octobre 2022 à l'organisateur par
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la société d'assurances Groupama (n° de souscripteur : 42530668X) ;

Vu L’attestation de mise à disposition le jour de l’épreuve d’une ambulance, son équipement
et équipage, établie le 28 septembre 2022 par les ambulances BLACHON VALON ;

Vu L’attestation de présence, rédigée le 21 septembre 2022, du docteur Rodolphe CHARLES
en vue de la surveillance médicale de la manifestation ;

Vu L’autorisation d’utiliser les parcelles municipales nécessaires à la tenue de la manifestation,
délivrée le 7 octobre 2022 par Monsieur le Maire de Riotord ;

Vu l'étude d'incidences Natura 2000 produite par Monsieur Jérémy Perilhon, président de l'as-
sociation organisatrice et ses conclusions ; 

Vu les avis favorables du commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Loire, de di-
rectrice académique des services de l’éducation nationale de Haute-Loire, du directeur dé-
partemental des territoires de Haute-Loire, du directeur du service départemental d’incen-
die et de secours de Haute-Loire et de la présidente du conseil départemental de 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 11 octobre 2022 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  

Monsieur Jérémy PERRILLON, président de l’association Sport Mécanique Riotordois SMRIO, est au-
torisé à organiser, le samedi 22 octobre 2022, entre 7h00 et 19h00 une manifestation sportive auto-
mobile dénommée « Découverte de l'Autocross 2022 », sur le territoire de la commune de Riotord ;
conformément aux parcours et au programme définis dans le dossier de demande d'autorisation.

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

Chaque véhicule admis devra être à tout moment conforme au règlement de la manifestation, que
son pilote aura préalablement signé.

Ne seront admis à participer que les véhicules déclarés autorisés après les contrôles administratifs
et techniques préalables conduits par l’organisateur.

Le nombre de pilotes est limité à 40. Les pilotes et co-pilotes seront tous majeurs et titulaires d’un
permis de conduire valide. La vitesse maximale autorisée ne pourra être supérieure à 40 km/h.

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 pres-
criptions mentionnées dans l’arrêté préfectoral ont été respectées. 

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

ARTICLE 3

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

En sus du règlement particulier, le règlement de la fédération française de sport automobile (FFSA)
devra être appliqué.
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ARTICLE 4                                                    SÉCURITÉ –   SERVICE D'ORDRE  
• D  ispositif général     :

L'organisateur prendra toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des personnes de l'organisa-
tion, 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.

Les commissaires ainsi que les bénévoles devront être porteurs de gilets réfléchissants, ou tout autre
accessoire leur permettant d’être différenciés et reconnus. Ils devront connaître impérativement les
consignes de sécurité pour chaque poste tenu ainsi que respecter scrupuleusement les divers codes
en vigueur.

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

Toutes dispositions pourront être prises par le maire de la commune de Riotord afin d'assurer le bon
déroulement de l'épreuve.

• S  écurité des participants     :

Le circuit aménagé devra être conforme aux règles techniques et de sécurité de la FFSA, notamment
celles propres au tout terrain et son « IIIB : circuit non revêtu » du 8 juillet 2019. 

Le nombre maximal de véhicules présents simultanément sur la piste sera fixé à 6. Le nombre maxi-
mum de participant est de 40 véhicules. La vitesse maximum pouvant être relevée sur l’intégralité du
circuit n’excédera pas 40 km/h. 

Le nombre maximal de véhicules présents simultanément sur la piste sera fixé à 6. 

Les participants doivent respecter les règles élémentaires de prudence et se conformer aux dispo-
sitions du code de la route.

Le contact volontaire entre les véhicules est strictement interdit et entraînera l’exclusion immédiate
de l’équipage responsable du contact volontaire.

Des commissaires de course seront placés aux points et carrefours dangereux.

L’organisateur devra :
- veiller à fermer les potentielles voies d'accès au circuit aux véhicules étrangers à la manifestation
pour éviter toute intrusion d'automobile autre que les voitures autorisées,
- veiller à réguler et à espacer les départs des voitures,
- procéder à la vérification administrative et technique des véhicules admis avant le démarrage de
la manifestation.

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

Les commissaires techniques, le directeur de course, les commissaires de pistes présents au départ
peuvent refuser le départ d’un véhicule présentant un danger pouvant occasionner un accident
ou des blessures à un tiers ou au pilote lui-même.

Le port des équipements de sécurité homologués est imposé à chaque pilote. Les vérifications ad-
ministratives 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 pru-
dence et de se conformer strictement aux dispositions du code de la route sur les portions de route
empruntées en tant que parcours de liaison.

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

L’organisateur devra obligatoirement vérifier que chaque conducteur est en possession d’une attesta-
tion d’assurance de son véhicule et que sa responsabilité civile, en tant que participant à une démons-
tration de sport mécanique est bien couverte, faute de quoi l’organisateur sera fondé à l’exclure de la
manifestation.

• Sécurité des spectateurs     :

La protection du public, les « zones public » et celles interdites seront conformes aux règles tech-
niques et de sécurité de la FFSA, notamment celles propres au tout terrain et son « IIIB : circuit non
revêtu ».
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Les organisateurs prendront toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des personnes de l'organi-
sation, des participants,  des spectateurs.  L'organisateur doit prendre les dispositions nécessaires
afin de canaliser le public.

Outre les dispositions propres à la FFSA, 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 au pu-
blic et signalées ;

- la structure organisatrice sera chargée d’en interdire l’accès.

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

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

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

L’organisateur devra :
-indiquer et matérialiser clairement le parc réservé au stationnement des visiteurs et spectateurs ;

- veiller à ce que la zone publique soit suffisamment en retrait et reculé

-veiller à l’interdiction absolue pour les spectateurs d’accéder au circuit. 

Tout au long de l’épreuve, les spectateurs mal positionnés seront invités à prendre place dans les
zones hors risques.

Afin d'informer les riverains et les usagers de la route du déroulement de la manifestation, l'organi-
sateur mettra en place une signalétique adaptée, notamment à proximité des accès à la manifes-
tation.

L'organisateur devra  respecter les dispositions de l’arrêté municipal de Riotord réglementant la cir-
culation et le stationnement.

Le cas échéant, des bottes de paille seront placées aux endroits dangereux du parcours. L'organisa-
teur est chargé d'en assurer et vérifier le positionnement.

L’organisateur est chargé de rappeler aux concurrents de respecter les notions élémentaires de pru-
dence et de se conformer strictement aux dispositions du code de la route.

Les organisateurs sont chargés d'assurer la mise en place, la gestion et la maintenance de la signali-
sation réglementant la circulation et notamment celle relative à la déviation créée et au sens de cir-
culation instauré. 

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

La présence de spectateurs, hors des emplacements prévus par les organisateurs, est formellement in-
terdite. Les zones interdites devront être matérialisées et l’interdiction clairement indiquée. Plus au-
cun déplacement ne sera autorisé, au sein de la zone d’évolution des engins motorisés, dès que le dé-
part de la manifestation aura été donné par le responsable, sauf dans l'enceinte des zones dédiées aux
spectateurs.
Les spectateurs seront strictement interdits dans les zones d'épreuve.  Tout au long de l’épreuve, les
spectateurs mal positionnés seront invités à prendre place dans les zones hors risques. Les commis-
saires de piste, disposés tout au long du parcours, devront veiller à leur bon emplacement.

Ces zones publiques seront délimitées par du ruban type rubalise afin de maintenir le public à la dis-
tance réglementaire.  Aux endroits  dangereux, la distance sera appréciée et fixée par les respon-
sables de la sécurité.
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• Service d’ordre     :

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

Il devra être orchestré par des dirigeants et/ou des responsables nommément désignés. Placés sous
l’autorité et la responsabilité de l’organisateur, ils ne détiennent pas les prérogatives dévolues aux
forces de l’ordre.

En fonction des impératifs opérationnels du moment, une surveillance de la manifestation sera exer-
cée par la Gendarmerie dans le cadre du service courant.

ARTICLE 5                                              SECOURS –   INCENDIE  

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

L'organisateur mettra en place un poste de secours fixe constitué de  :

un médecin (docteur Rodolphe CHARLES -n° RPPS : 10003012969),

une ambulance de secours et de soins d’urgence et son équipage (Ambulances VSL Taxi Blachon
Valon).

Le responsable du dispositif de secours (docteur Rodolphe CHARLES) devra, dès son arrivée et en
relation avec l’organisateur, prendre contact avec le centre opérationnel départemental d’incendie
et de secours de Haute-Loire (04 71 07 03 18) et le tenir informé du déroulement de la manifestation
et de la levée dudit dispositif. Pour toute demande de secours complémentaire, l’organisateur pré-
viendra le centre de traitement de l’alerte en composant l’un des numéros suivants : 18 ou 112.

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 uti-
liser les divers axes routiers privatisés à l’occasion de la manifestation. Le commandement des opé-
rations de secours est assuré par le gradé désigné par le CTA/CODIS 43.

En cas de nécessité de mise en œuvre des moyens de secours publics, le directeur du service dépar-
temental 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 relatif aux
prescriptions applicables à la protection contre l’incendie des bois, forêts, plantations, landes, ma-
quis et garrigues.

Un moyen de lutte contre l’incendie devra être disponible. L’organisateur disposera de plusieurs ex-
tincteurs de classe A et B. Chaque zone à risques disposera d’au moins un extincteur.

ARTICLE 6                                   STATIONNEMENT –      CIRCULATION  

L'organisateur mettra en place une signalétique adaptée à proximité des accès au site en vue d'in-
former les usagers de la route du déroulement de la manifestation  et d'assurer leur sécurité ainsi
que celle des visiteurs.

Les participants seront tenus de respecter en tous points les prescriptions du code de la route, des
arrêtés préfectoraux, départementaux ou municipaux réglementant la circulation et d’obéir aux in-
jonctions que les services de police ou de gendarmerie pourraient leur donner, dans l’intérêt de la
sécurité et de la circulation publique. 

Un espace de stationnement devra être prévu pour les spectateurs.

La signalisation réglementant la circulation et le stationnement sera à la charge de l'organisateur.

Par ailleurs, devront être présents plusieurs encadrants revêtus de gilets réflectorisés et/ou signes
distinctifs chargés de faire respecter la réglementation temporaire mise en place pour cette mani-
festation mais également pour faciliter l'accès des spectateurs sur le site depuis les parkings.

Sur la commune de Riotord, du vendredi 21 octobre au dimanche 23 octobre 2022, la circulation et
le stationnement seront interdits à tous les véhicules, sauf véhicules d’urgence et de secours, sur le
chemin partant de la route départementale 501 à l’étang de pêche, ainsi que sur toutes les parties
signalées en rose vers le stade, sur le plan joint à l’arrêté municipal du 29 septembre dernier. 
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ARTICLE 7                              ENVIRONNEMENT –   TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  

L’organisateur devra prendre toutes mesures utiles afin d’informer et d’inciter les participants à res-
pecter l’environnement, la faune et la flore ainsi que les autres utilisateurs des chemins empruntés
(promeneurs, sportifs, agriculteurs, chasseurs, exploitants forestiers ...).  L’organisateur sensibilisera
les participants à l’intérêt du respect des normes de bruit ainsi qu’à la gestion des déchets. En cas
de panne, d’intervention mécanique ou de stationnement, les participants devront utiliser impérati-
vement un tapis environnemental.

La manifestation est localisée hors site Natura 2000.

Dès la fin de la manifestation, les organisateurs procéderont au retrait de la signalétique et à la re-
mise en état des lieux. Ces opérations concerneront l'ensemble des espaces ayant accueilli la mani-
festation sportive et les spectateurs.

L'organisateur veillera à ce qu'aucun arbre ne soit abîmé sur les parcelles mise à sa disposition.

L’organisateur devra s’assurer du respect de la tranquillité publique, notamment en matière de bruit.

L’organisateur  veillera au respect et à la protection des propriétés privées (propriétés, champs, prés,
…). Les droits des tiers sont expressément réservés. Nul ne pourra, pour suivre la compétition, péné-
trer ni s’installer sur la propriété d’un riverain sans l’accord formel de celui-ci.

L’organisateur ne pourra emprunter que les chemins, voies ou propriétés privées pour lesquelles il
aura obtenu l’autorisation expresse des propriétaires, sous peine de porter atteinte au droit de pro-
priété. Les autorisations d’utilisation de l’ensemble des terrains accueillant la manifestation devront
pouvoir être produites par l’organisateur.

ARTICLE 8

La signalisation, notamment à destination des automobilistes, sera à la charge de l’organisateur et
aucune inscription  (peinture,  divers) ne sera apposée sur le domaine public ou ses  dépendances
(chaussées, bornes, arbres, support de signalisation...).

Dans le cas où le passage des participants occasionnerait des dégâts (boue, terre …) du domaine pu-
blic ou de ses dépendances, la chaussée et les accotements des voies empruntées seront remis en
état aux frais des organisateurs.

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

ARTICLE 9

Les frais inhérents à la mise en place de la signalisation, ceux occasionnés par la mise en place des
moyens de secours et ceux relatifs à la remise en état des lieux seront à la charge des organisateurs.

ARTICLE 10

L’autorisation de l'épreuve pourra être rapportée à tout moment par le directeur de course, s’il ap-
paraît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou que les organisateurs, malgré la
mise en demeure qui leur en aurait été faite par l'autorité administrative ou ses représentants quali-
fiés, ne respectent plus ou ne font plus respecter par les concurrents les dispositions que le règle-
ment particulier de la manifestation prévoyait en vue de la protection du public ou des concurrents.

ARTICLE 11

En tout état de cause, la présente autorisation ne préjuge en rien des autres dispositions réglemen-
taires pouvant intervenir pour l’organisation de cette manifestation et notamment sur le volet sécu-
ritaire. Elle ne vaut pas autorisation d’utiliser des haut-parleurs fixes ou mobiles, à l’occasion de la
manifestation.

ARTICLE 12

L'État ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas de manquement, par l'organisateur, aux obli-
gations 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.
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ARTICLE 13

Avant le départ, l’organisateur interrogera Météo France (notamment par le biais du répondeur télé-
phonique 32 50 ou par internet www.meteo.fr ) afin de connaître la couleur de la carte de vigilance
météo et de prendre toute mesure adaptée.

A  RTICLE 14  

Selon l’article R. 331-17-2 du code du sport, est puni des peines prévues pour les contraventions de
la cinquième classe le fait, par l’organisateur, de fournir de faux renseignements lors de la déclara-
tion ou, le cas échéant, de ne pas respecter les mesures complémentaires prescrites en application
de l’article R. 331-11.

ARTICLE 15

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le commandant du groupement de gendar-
merie de la Haute-Loire, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute-
Loire, le directeur départemental des territoires de la Haute-Loire,  le directeur du service départe-
mental d’incendie et de secours de la Haute-Loire et la présidente du conseil départemental de la
Haute-Loire  ainsi  que  les maires des  communes  concernées  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 Jérémy PERRILLON, pré-
sident de l’association Sport Mécanique Riotordois SMRIO.

Au Puy-en-Velay, le 12 octobre 2022

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 au-
près 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 via l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCL-BRE Nº 2022-130 EN DATE DU 24 OCTOBRE 2022
PORTANT AGREMENT DES SIGNALEURS MIS EN PLACE 

LORS DE LA COMPETITION SPORTIVE DENOMMÉE 
« CYCLO CROSS DE LA BAGEASSE 2022 »

LE SAMEDI 5 NOVEMBRE 2022, AU DÉPART DE BRIOUDE
 

Le préfet de la Haute-Loire

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L.2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU  le  code  de  la  route  notamment  ses  articles  R.  411.30,  R.  411.31,  R,  414-3-1, et
R. 416.19 ;

VU  le code du sport, notamment ses articles A. 331.3, A. 331-9,  A. 331-40 ;

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 en date du 29 juillet 2020 portant nomination de
Monsieur Eric ETIENNE en qualité de préfet de Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG/COORDINATION n°  2021-13  du  9  février  2021  portant
organisation de la préfecture de Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG/Coordination  n°  2022-11  en  date  du  13  mai  2022  portant
délégation de signature à M. Eric PLASSERAUD, en qualité de Directeur de la Citoyenneté
et de la Légalité à la Préfecture de Haute-Loire ;

VU  le récépissé de déclaration n° 2022-203 du 24 octobre 2022 délivré à Mme Sylvie VIRAT,
représentante  de  l’association  «VELO  SPORT  BRIVADOIS»,  concernant  la  compétition
sportive dénommée «Cyclo Cross de la Bageasse 2022 » qui doit se dérouler le samedi 5
novembre 2022 au départ de Brioude.

VU  la liste des signaleurs transmise par l’organisateur ;

Bureau de la réglementation et des élections
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CONSIDÉRANT  les mesures de circulation édictées par les différents gestionnaires des 
voiries concernées au travers des arrêtés pris par chacun, et ce afin de garantir la sécurité 
des coureurs et du public, comme des usagers de la route ; 

CONSIDÉRANT  les mesures de sécurité mise en œuvre par l’organisateur de la 
manifestation ; 

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

ARRÊTE

article 1er :                                                                                                                               
La personne dont la liste est annexée au présent arrêté est agréée pour signaler aux usagers
de la route la compétition sportive dénommée «Cyclo Cross de la Bageasse 2022» qui doit 
se dérouler le samedi 5 novembre 2022 au départ de Brioude. 

Les  signaleurs  devront  être  en  place  au  plus  tard  quinze  minutes  avant  le  départ  des
coureurs.

Les signaleurs devront être vigilants et positionnés de manière à être parfaitement visibles de
loin par les automobilistes circulant sur les axes empruntés ou franchis. Ils devront également
être aptes à réagir sans délai si les circonstances l’imposent.

article 2 :                                                                                                                              
Les signaleurs doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. 
Ils ont mission d’informer les autres usagers de la route de la priorité de passage accordée à 
l’épreuve. 
Ils doivent être identifiables à leur tenue définie à l’article A. 331-9 du code du sport.  Ils
doivent porter  un gilet de haute visibilité de couleur jaune réfléchissant (article R. 416-19 du
code  de  la  route). Ces  gilets  peuvent  porter  la  mention  « Course »  clairement  visible,
accompagnée  éventuellement  d’une  mention  relative  à  leur  identification,  voire  de  la
publicité. 

Les signaleurs doivent être à même de produire dans de brefs délais une copie du présent
arrêté.  Ils  devront  tous  disposer  d’un  moyen  de  communication.  Le  fonctionnement  des
moyens téléphoniques devra impérativement être vérifié au préalable. 

Les  signaleurs  peuvent  stopper  momentanément  la  circulation  chaque  fois  que  cela  est
nécessaire. Ils ne disposent pas de pouvoir de police, notamment de pouvoir d’injonction, à
l’égard  des  usagers  qui  ne  respecteraient  pas  la  priorité.  Par  contre,  ils  doivent  rendre
compte au plus tôt et avec le plus de précision possible de tout incident à l’officier de police
ou de gendarmerie le plus proche, présent sur la course.

Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d’un
panneau K.10 dès lors qu’ils portent un casque de type homologué et un gilet  de haute
visibilité mentionné à l’article R.416.19 du  code de la route.  Pour ce faire,  les signaleurs
utilisent  les gestes réglementaires nécessaires à  l’arrêt  et  à  la  remise en circulation  des
véhicules.

article 3 :                                                                                                                
Conformément à l’article A. 331-40 du code du sport, lorsque les signaleurs sont situés à un 
point fixe, ils doivent utiliser :
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• des  piquets mobiles à deux faces, modèle K.10  à  face avant rouge symbole sens
interdit, et face arrière verte  (un par signaleur) et permettant aux usagers de savoir si
la route est libre ou non,

• des  barrières,  modèle  K.2,  pré-signalées,  signalant  un  obstacle  de  caractère
temporaire et sur lequel le mot "course" sera inscrit lisiblement,  lorsque par exemple
un signaleur « couvre » un carrefour à plusieurs voies.

Aux termes de l’article pré-cité, les voitures ouvreuses devront être surmontées d’un panneau
signalant le début de la course et les voitures-balais d’un panneau du même type signalant la
fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.

S’agissant  des  courses  cyclistes,  ces  véhicules  devront  disposer,  en  outre,  d’une
signalisation lumineuse de couleur jaune orangée, en application des dispositions de l’arrêté
du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.

Ces équipements seront fournis par l'organisateur comme en dispose l’article A. 331-41 du
code du sport.

article 4 :                                                                                                                                 
Le fait, pour tout usager, de contrevenir aux indications des signaleurs mettant en œuvre les 
mesures de circulation édictées en vertu des articles R. 411.30, R. 411-31 et R. 414-3-1 du 
code de la route à l’occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives, est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

article 5 :                                                                                                                                  
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, la directrice départementale de la 
sécurité publique de la Haute-Loire, le commandant du groupement de gendarmerie de 
Haute-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera annexé au récépissé de  déclaration de la manifestation sportive.

Fait à Le Puy-en-Velay, le 24/10/2022

Le préfet, et par délégation,
le directeur

signé

Eric PLASSERAUD
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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 » accesssible sur le site  Internet 
www.telerecours.fr ».
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Annexe 1 : liste des signaleurs agréés

1 BARRET Sébastien
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Arrêté préfectoral DCL-BRE n°2022- 131 du 25 octobre 2022 portant autorisation d’une
manifestation sportive motorisée dénommée « Baptêmes de voitures de rallye/Téléthon

2022 »  le samedi 29 octobre 2022 au départ de la commune de Raucoules

Le préfet de Haute-Loire

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  n°2017-1279  du  9  août  2017  portant  simplification  de  la  police  des
manifestations sportives ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  en  date  du  29 juillet 2020  portant
nomination de Monsieur Eric ÉTIENNE en qualité de préfet de Haute-Loire ;

Vu l’arrêté  préfectoral  SG/COORDINATION n°  2021-13  du  9  février  2021  portant
organisation de la préfecture de Haute-Loire ;

Vu L’arrêté préfectoral n° SG/COORDINATION 2022-11 en date du 13 mai 2022 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 préfectoral n°DDT-SEF 2022-625 du 11 octobre 2022 portant sur les niveaux
de sécheresse  et  les  restrictions  de  l’usage  de  l’eau  dans  le  département  de  la
Haute-Loire ;

Vu l’arrêté  du  Département  de  la  Haute-Loire  n°MO-2022-09-06-a  du  6  septembre
2022 interdisant temporairement la circulation sur la RD 64 ; 

Vu la demande présentée le 6 juillet  2022 par Madame Lola Defours, présidente de
l’association  "L’étoile raucouloise-Club des Jeunes de Raucoules", établie Le Bourg
43290 Raucoules  en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le samedi 29 octobre
2022  de  8h30  à  18h00,  une  manifestation  sportive  motorisée  dénommée  «
Baptêmes  de  voitures  de  rallye/Téléthon  2022 »  au  départ  de  la  commune  de
Raucoules,  sur  des  voies  ouvertes  à  la  circulation publique  de  Haute-Loire  des
communes de Raucoules et Dunières ; 

Bureau de la réglementation et des élections
6 avenue du Général de Gaulle - 43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 09 43 43
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Vu le  règlement  de  la  Fédération  Française  de  Sport  Automobile  (F.F.S.A)  et,  en
particulier, les règles techniques et de sécurité propres aux véhicules de rallyes qui
s'appliquent à ce type de manifestation ;

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

Vu le contrat d’assurance responsabilité civile organisateur de manifestations sportives
comportant la participation de véhicules terrestres à moteur n° 148222112 établi
avec  la  compagnie  MMA  IARD  et  l’attestation  d’assurance  délivrée  par  cet
organisme le 19  octobre 2022 à l’organisateur ;

Vu l’attestation  de  médicalisation  de  l’épreuve  établie  le  2  septembre  2022  par  le
Docteur Gilles Peyrard, n° RPPS 10003152047 ;

Vu la convention n° D.dps-22.347 relative à la mise en place d'un dispositif prévisionnel
de secours de type « point d'alerte et de premiers secours  », cosignée le 3 octobre
2022  entre  l’Union  Départementale  des  Sapeurs-Pompiers  de  la  Haute-Loire,
association  agréée  de  sécurité  civile,  et  Madame  Lola  Defours, présidente  de
l’association organisatrice de l’épreuve ;

Vu les  autorisations  des  propriétaires  privés,  délivrées  à  l’organisateur,  accordant
l’emprunt des voies ou des terrains nécessaires à la tenue de la manifestation ;

Vu les avis favorables des maires des communes traversées ;

Vu les avis favorables du commandant du groupement de gendarmerie de Haute-Loire,
de la directrice  académique des services de l’éducation nationale de Haute-Loire,
du directeur départemental des territoires de Haute-Loire, du directeur du service
départemental d’incendie et de secours de Haute-Loire, de la présidente du conseil
départemental de 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 de Haute-Loire,
réunie le 11 octobre 2022 ;

Considérant, à la demande des membres de la C.D.S.R du 11 octobre, les échanges intervenus
avec l’assureur de la manifestation en vue de se faire confirmer la couverture par le contrat
souscrit des passagers comme des pilotes ;

Considérant  les explications obtenues, et la confirmation écrite du 21 octobre dernier, de
l’assureur de la manifestation quant aux clauses du contrat, ses garanties et ses bénéficiaires ;

Considérant que, bien qu'il s'agisse de baptêmes et d'une initiation à bord d'un véhicule de
rallye  sans  aucune compétition ou  classement,  la  manifestation proposée est,  comme le
préconise  la  fédération  française  de  sport  automobile,  conforme  à  minima  aux  règles
techniques et de sécurité édictées en matière de voitures de rallye ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article 1  er     :  

Madame Lola Defours, présidente de l’association "L’étoile raucouloise-Club des Jeunes de
Raucoules", établie Le Bourg 43290 Raucoules est autorisée à organiser, le samedi 29 octobre
2022 de 8h30 à 18h00,  une manifestation sportive motorisée  dénommée  «  Baptêmes de
voitures de rallye/Téléthon 2022 »  au départ de  la commune de Raucoules,  sur des voies
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ouvertes à la circulation publique de Haute-Loire des communes de Raucoules et Dunières ;
conformément  aux itinéraires,  horaires  et  descriptifs  définis  dans  le  dossier  de  demande
d’autorisation.

Il  s’agit d’une démonstration de sports motorisés réalisée à bord de 3 véhicules de rallye
conduites par leurs propriétaires, licenciés auprès de la F.F.S.A avec la particularité offerte au
public de pouvoir monter à bord des véhicules pour découvrir la discipline, sur une portion
de route départementale d’environ 1,5 kms interdite à la circulation par arrêté.

Le nombre maximum de baptêmes est limité à 100.

Seules  pourront  prendre  part  à  la  manifestation  et  assurer  les  baptêmes,  les  3  voitures
(ci-dessous désignées)  homologuées « rallye » par la  F.F.S.A  et dotées des équipements de
sécurité  réglementaires,  à  savoir  à  minima :  arceau,  casque,  extincteur  manuel  et
automatique, coupe circuit intérieur et extérieur. 

Ces véhicules ne pourront être conduits  que par les 3 propriétaires  des véhicules,  pilotes
licenciés de la F.F.S.A (ci-dessous) .

Nom Prénom Véhicule

CUOQ Jean-Marie Citroën C4 «WRC 

SABATIER Florent BMW "M3"

LARDON Amaury Peugeot "208" R2.

Les baptêmes devront s’effectuer un par un et il n’y aura qu’une seule et unique voiture en
piste : le baptême terminé, la voiture revient au point de départ et ce n’est qu’alors que la
voiture suivante s’élance. La présence en simultané sur le tracé de 2 véhicules est interdite. Il
ne devra jamais y avoir 2 voitures en même temps sur la route qui se suivent ou se croisent.

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  au  centre  d’opérations  et  de renseignements  de la
gendarmerie  (CORG)  du  Puy-en-Velay,  par  fax  (04  71  04  52  99)  ou  courriel
(corg.ggd43@gendarmerie.interieur.gouv.fr) avant le lancement des épreuves du samedi et du
dimanche.

Article 3     :  

Toute disposition pourra être prise par les maires des communes de Raucoules et Dunières
afin d’assurer le bon déroulement de l'épreuve.

Article 4     :  

Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation :
– des dispositions, des décrets et des arrêtés précités ;
– des  mesures  arrêtées  par  les  services  chargés  de  la  voirie  et  de  la  surveillance  de  la
circulation ;
– des prescriptions formulées par les mairies concernées par le passage de la manifestation.
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Le règlement de la F.F.S.A devra être appliqué, notamment les éléments adaptés des règles
techniques et de sécurité propres aux véhicules de rallyes automobiles.

Les véhicules à bord desquels s’effectueront les baptêmes de rallye ne pourront être que des
automobiles répondant aux règles techniques et de sécurité de la F.F.S.A (arceaux, réservoirs,
coupe -circuit, sièges, ceintures, etc.).

Article 5     :  

L'organisateur devra prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des personnes de
l'organisation,  des pilotes des voitures de rallye et leur passager à bord,  des spectateurs et
des usagers de la route. Il est chargé de veiller au respect de la législation concernant la lutte
contre l’alcoolisme. 

SÉCURITÉ – SERVICE D'ORDRE

D  ispositif général  

Sur les voies publiques, les participants seront tenus de respecter les règles élémentaires de
prudence  et  de  se  conformer  aux  prescriptions  du  Code  de  la  route,  des  arrêtés
préfectoraux, départementaux ou municipaux réglementant la circulation. 

Ils devront obéir aux injonctions que les services de police ou de gendarmerie pourraient leur
donner, dans l’intérêt de la sécurité et de la circulation publique. En aucun cas, ils ne devront
obstruer la voie publique en dehors des parties réservées par arrêtés municipaux.

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  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.

Les routes et chemins débouchant sur le parcours seront obligatoirement fermés et condamnés
par la présence d’un membre de l’organisation, ou d’un obstacle, portant affichage de l’arrêté
d’interdiction de circulation du Département, et du présent arrêté d’autorisation.

Le respect des mesures de sécurité (barrières,  commissaires,  encadrement,  condamnation
des débouchés de chemin sur la piste, etc.) incombe à l’organisateur et devra être conforme
à ce qui est prévu au dossier.

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.

Conformément à l’article L.131-1 du Code Forestier, il est interdit d’allumer ou d’introduire du
feu en forêt ou à moins de 200 m de celle-ci.  Si  des citernes d'eau étaient prévues,  elles
seraient exclusivement réservées à la prévention des risques d’incendie.

4/11

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2022-10-25-00001 - RAA Arrêté préfectoral Baptêmes de rallye Raucoules 32



Un moyen de lutte contre l’incendie devra être disponible. Les postes de commissaires seront
équipés d’extincteurs portatifs.

L'organisateur devra respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n°DDT-SEF 2022-625 du
11 octobre 2022 portant sur les niveaux de sécheresse et les restrictions de l’usage de l’eau
dans le département de la Haute-Loire.

Sécurité des concurrents
Les pilotes doivent être titulaires  d’un permis  B (ou équivalent international)  en cours  de
validité le jour de la manifestation. 

Les  pilotes  doivent  respecter  les  règles  élémentaires  de  prudence  et  se  conformer  aux
dispositions du code de la route.

Avant le lancement de la manifestation, l’organisateur veillera à rappeler aux pilotes que leur
conduite devra restée adaptée et qu’il ne s’agit pas d’un rallye mais bien d’une démonstration.
Il  rappelera  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 

L’organisateur devra respecter les dispositions de l’arrêté du Département de la Haute-Loire
n°MO-2022-09-06-a du 6 septembre 2022 interdisant temporairement la circulation sur la RD
64.

En cas de besoin, des bottes de paille seront placées aux endroits dangereux du parcours.
L'organisateur est chargé d'en assurer et vérifier le positionnement.

Des commissaires de course seront placés aux points et carrefours dangereux.

L’organisateur devra :

- veiller à fermer les routes d'accès au circuit des baptêmes aux véhicules étrangers à la
manifestation  pour  éviter  toute  intrusion  d'automobile  autre  que  les  voitures  de  rallyes
autorisées,

- veiller à réguler et à espacer les départs des voitures,

- procéder  à  la vérification technique des  véhicules  admis  avant le  démarrage des
baptêmes,

- disposer les chicanes et les bottes de foin ou de paille comme indiqué dans le dossier,
Chaque  machine  doit  être  conforme  aux  dispositions  légales  de  circulation  routière  en
France. 

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

Sécurité du public et des passagers

Ne  pourront  effectuer  les  baptêmes  que  les  personnes  qui  y  auront  été  autorisées  par
l’organisateur.  Le passager devra au préalable avoir  rempli  un questionnaire de santé qu’il
remettra à l’organisateur qui, après examen, autorisera ou non l’accès à bord du véhicule.
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Aucune des personnes candidates au baptême accueillies dans l'habitacle ne pourra l'être si
elle  n'est  pas  harnachée,  sanglée  et  casquée.  Un  commissaire  de  course  devra  veiller  à
l'application de cette disposition.

Aucun mineur ne sera admis à monter dans les voitures, sauf s'il dispose d'une autorisation
parentale écrite et signée. En aucune façon un accord verbal ne saurait suffire. L'organisateur
veillera tout particulièrement à ce point.

L'organisateur  doit  prendre  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 au public et signalées ;

- la structure organisatrice sera chargée d’en interdire l’accès.

Le service d'ordre sera à la charge des organisateurs.

L’organisateur devra :

-alerter  les  candidats  au  baptême  les  plus  fragiles  du  point  de  vue  de  la  santé
(maladies  cardiaques,  pulmonaires  ou rénales,  troubles  de la  fréquence cardiaque,   de la
tension  artérielle,  etc.)  des  possibles  effets  indésirables  dus  à  l’accélération  et  au
confinement dans l'habitacle,

-indiquer et matérialiser clairement  le  parc réservé au  stationnement  des visiteurs et
spectateurs,

-veiller à ce que la zone public soit suffisamment en retrait et recul du tracé des 
baptêmes,

-veiller à l’interdiction absolue pour les spectateurs d’accéder au parcours des 
« baptêmes ».

À 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.

Tout  déplacement  est  strictement  interdit  sur  le  circuit  des  baptêmes.  Les  commissaires
doivent y veiller.

À 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.

Afin d'informer les riverains et  les usagers de la route du déroulement de la manifestation,
l'organisateur mettra en place une signalétique adaptée, notamment à proximité des accès à
la manifestation.

Les organisateurs sont chargés d'assurer la mise en place, la gestion et la maintenance de la
signalisation  réglementant  la  circulation  et  notamment  celle  relative  à  l’interdiction  de
circulation.

Le  public  ne  sera  admis  que  sur  les  zones  spectateurs  dédiées.  Ces  zones  devront  être
clairement identifiées, protégées et balisées à la charge de l’organisateur.
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Ces dernières seront délimitées par une double rangée de rubalise afin de maintenir le public
à la distance réglementaire. Aux endroits dangereux, la distance sera appréciée et fixée par
les responsables de la sécurité.

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, les spectateurs mal positionnés seront invités à prendre place dans
les zones hors risques.

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

A  rticle   6     :  

Le service d’ordre sera assuré par les  organisateurs et sous leur  responsabilité,  sans qu’en
aucun cas, celle de l’État, du département et des communes puisse se trouver engagée.
Il  devra  être  orchestré  par  des  dirigeants  et/ou  des  responsables  nommément  désignés.
Placés  sous  l’autorité  et  la  responsabilité  de  l’organisateur,  ils  ne  détiennent  pas  les
prérogatives dévolues aux forces de l’ordre.

Dans le cadre du service normal, si les effectifs et impératifs du moment le permettent, un
service de gendarmerie sera exercé pour la surveillance, notamment à proximité des chemins
et routes empruntés par les participants.

SECOURS – INCENDIE
Article 7     :  
Tout  au  long de la  manifestation,  l’organisateur  mettra  en place  des  moyens  de secours
proportionnés. Il devra disposer d’un moyen permettant l’alerte des secours.

Article   8     :  
Durant toute la manifestation, l’organisateur mettra en place les moyens de secours suivants :

. un médecin présent toute la journée ( Docteur Gilles Peyrard, n° RPPS 10003152047),

. un dispositif prévisionnel de secours de type point d'alerte et de premiers secours
déployé par  l'Union Départementale des  Sapeurs-Pompiers  de la  Haute-Loire,  association
agréée de sécurité civile, composé de 2 secouristes à jour de formation PSE 2 et 1 véhicule
léger tout terrain.

Le responsable du DPS (le docteur Gilles Peyrard) devra, dès son arrivée et en relation avec
l’organisateur, prendre contact avec le centre opérationnel départemental d’incendie et de
secours  de  Haute-Loire  (04  71  07  03  18)  et  le  tenir  informé  du  déroulement  de  la
manifestation  et  de  la  levée  dudit  dispositif.  Pour  toute  demande  de  secours
complémentaire, l’organisateur préviendra le centre de traitement de l’alerte en composant
le numéro suivant : 112.

Article 9     :  

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.
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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 sera habilité, en cas de force majeure, à
utiliser les divers axes routiers privatisés à l’occasion de la manifestation.

STATIONNEMENT – CIRCULATION
Article 10     :  

En application des dispositions de l’arrêté du Département de la Haute-Loire n°MO-2022-09-
06-a  du  6  septembre  2022  interdisant  temporairement  la  circulation  sur  la  RD  64,  la
circulation sera interdite à tous véhicules sur la RD 64 du PR 4+866 au PR 6+820 (Les Mines-
Cublaise) sur les communes de Raucoules et Dunières le samedi 29 octobre 2022 de 8h30 à
18h30.

Pendant toute la durée de l’interdiction ci-dessus, la circulation sera déviée par les RD 500,
105, 501 et 61 via Montfaucon.

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. 

Un  parc  de  stationnement  devra  être  prévu  pour  les  spectateurs  au  départ  de  la
manifestation.

Les zones de parking seront suffisamment matérialisées avec une signalisation parfaitement
compréhensible par le public. Ces zones de parking seront à la charge des organisateurs et
devront être situées en dehors des voies ouvertes à la circulation. 

Les différents accès au circuit devront être neutralisés par la pose de barrières métalliques et
surveillés par des commissaires de course.

Article 11     :   
ENVIRONNEMENT –   TRANQUILLITÉ PUBLIQUE  

Les organisateurs sont chargés de veiller au respect de l'environnement par l'ensemble des
personnes présentes sur les zones de la manifestation.

Dès la fin de la manifestation, les organisateurs procéderont au retrait de la signalétique et à
la remise en état des lieux.

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

Aucune signalétique ne sera apposée par clouage ou vissage sur les arbres. Le marquage à la
peinture  des  arbres,  des  pierres  et  du  sol  est  proscrit  au  profit  des  piquets  de  bois  ou
plastique plantés au sol.

Toute  dégradation  du  domaine  public  ou  de  ses  dépendances  sera  à  la  charge  des
organisateurs.  Dans le cas où le passage répété des véhicules occasionnerait des dégradations
du  domaine  public  ou  de  ses  dépendances,  la  chaussée  et  les  accotements  des  voies
empruntées seront remis en état aux frais des organisateurs.
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Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
interdit.

Les organisateurs 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’accord formel de celui-ci.

Les organisateurs ne pourront emprunter que les chemins, voies ou propriétés privées pour
lesquelles  il  aura  obtenu  l’autorisation  expresse des  propriétaires,  sous  peine  de  porter
atteinte  au  droit  de  propriété.  Les  autorisations  d’utilisation  de  l’ensemble  des  terrains
accueillant la manifestation devront pouvoir être produites par l’organisateur.

L’organisateur  veillera  à  ce  qu’aucun  arbre  ne  soit  abîmé  sur  les  parcelles  mises  à  sa
disposition.

L’organisateur devra s’assurer du respect de la tranquillité publique, notamment en matière
de bruit.

Nul ne pourra, pour suivre la compétition, pénétrer ni s’installer sur la propriété d’un riverain
sans l’accord formel de celui-ci.

Article   13     :  

Dès la fin de la manifestation, les organisateurs procéderont 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. 

Article 14     :  

Les frais inhérents à la mise en place de la signalisation, ceux occasionnés par la mise en place
des moyens de secours et ceux relatifs à la remise en état des lieux seront à la charge des
organisateurs.

Article 15     :  

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

Article 16     :  
En tout état de cause,  la présente autorisation ne préjuge en rien des autres dispositions
réglementaires pouvant intervenir pour l’organisation de cette manifestation et notamment
sur  le  volet  sécuritaire.  Elle  ne  vaut  pas  autorisation  d’utiliser  des  haut-parleurs  fixes  ou
mobiles, à l’occasion de la manifestation.

Article 17     :  

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.
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Article 18     :  

Avant  le  départ,  l’organisateur  interrogera  Météo  France  (notamment  par  le  biais  du
répondeur téléphonique 32 50 ou par internet www.meteo.fr) afin de connaître la couleur de
la carte de vigilance météo et de prendre toute mesure adaptée.

Article 19     :  

Selon  l’article  R.  331-17-2  du  code  du  sport,  est  puni  des  peines  prévues  pour  les
contraventions  de  la  cinquième  classe  le  fait,  par  l’organisateur,  de  fournir  de  faux
renseignements lors de la déclaration ou, le cas échéant, de ne pas respecter les mesures
complémentaires prescrites en application de l’article R. 331-11.

Article 20 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le commandant du groupement de
gendarmerie  de  la  Haute-Loire,  la  directrice  académique  des  services  de  l’éducation
nationale 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,
la  présidente  du  conseil  départemental  de  la  Haute-Loire,  les  maires  des  communes  de
Raucoules et Dunières 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 Madame Lola Defours, présidente de l’association "L’étoile
raucouloise-Club des Jeunes de Raucoules", titulaire de la présente autorisation. 

Au Puy-en-Velay, le 25 octobre 2022

Pour le préfet, et par délégation,

le directeur de la citoyenneté et de la légalité

signé

Éric PLASSERAUD
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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 via l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCL-BRE Nº 2022 - 133 EN DATE DU 24 OCTOBRE 2022
PORTANT AGRÉMENT DES SIGNALEURS MIS EN PLACE 

LORS DE LA COMPÉTITION SPORTIVE DÉNOMMÉE « TOUR DU NIPALOU 2022»
LE DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022, AU DÉPART DE LORCIERES (CANTAL) ET

TRAVERSANT LA COMMUNE D’AUVERS (HAUTE-LOIRE)
 

Le préfet de la Haute-Loire

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L.2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU  le  code  de  la  route  notamment  ses  articles  R.  411.30,  R.  411.31,  R,  414-3-1, et
R. 416.19 ;

VU  le code du sport, notamment ses articles A. 331.3, A. 331-9,  A. 331-40 ;

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 en date du 29 juillet 2020 portant nomination de
Monsieur Eric ETIENNE en qualité de préfet de Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG/COORDINATION n°  2021-13  du  9  février  2021  portant
organisation de la préfecture de Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG/Coordination  n°  2022-11  en  date  du  13  mai  2022  portant
délégation de signature à M. Eric PLASSERAUD, en qualité de Directeur de la Citoyenneté
et de la Légalité à la Préfecture de Haute-Loire ;

VU  le récépissé de déclaration n° du 2022-161 délivré à M. Thierry ORLHAC, président de
l’association  «Horizon  Nipalou»,  concernant  la  compétition  sportive  dénommée «Tour  du
Nipalou 2022» qui  doit  se dérouler le dimanche 30 octobre 2022 au départ  de Lorcières
(Cantal) et qui traverse la commune d’Auvers (Haute-Loire).

VU  la liste des signaleurs transmise par l’organisateur ;

Bureau de la réglementation et des élections
6 avenue du Général de Gaulle - 43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 09 43 43
Mél. : pref-bre@haute-loire.gouv.fr
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CONSIDÉRANT les mesures de circulation édictées par les différents gestionnaires des 
voiries concernées au travers des arrêtés pris par chacun, et ce afin de garantir la sécurité 
des coureurs et du public, comme des usagers de la route ; 

CONSIDÉRANT  les mesures de sécurité mise en œuvre par l’organisateur de la 
manifestation ; 

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

ARRÊTE

article 1er :                                                                                                                               
Les personnes dont la liste est annexée au présent arrêté sont agréées pour signaler aux 
usagers de la route la compétition sportive dénommée «Tour du Nipalou 2022» qui doit se 
dérouler le dimanche 30 octobre 2022 au départ de Lorcières (Cantal) et qui traverse la 
commune d’Auvers (Haute-Loire).

Les  signaleurs  devront  être  en  place  au  plus  tard  quinze  minutes  avant  le  départ  des
coureurs.

Les signaleurs devront être vigilants et positionnés de manière à être parfaitement visibles de
loin par les automobilistes circulant sur les axes empruntés ou franchis. Ils devront également
être aptes à réagir sans délai si les circonstances l’imposent.

article 2 :                                                                                                                              
Les signaleurs doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. 
Ils ont mission d’informer les autres usagers de la route de la priorité de passage accordée à 
l’épreuve. 
Ils doivent être identifiables à leur tenue définie à l’article A. 331-9 du code du sport.  Ils
doivent porter  un gilet de haute visibilité de couleur jaune réfléchissant (article R. 416-19 du
code  de  la  route). Ces  gilets  peuvent  porter  la  mention  « Course »  clairement  visible,
accompagnée  éventuellement  d’une  mention  relative  à  leur  identification,  voire  de  la
publicité. 

Les signaleurs doivent être à même de produire dans de brefs délais une copie du présent
arrêté.  Ils  devront  tous  disposer  d’un  moyen  de  communication.  Le  fonctionnement  des
moyens téléphoniques devra impérativement être vérifié au préalable. 

Les  signaleurs  peuvent  stopper  momentanément  la  circulation  chaque  fois  que  cela  est
nécessaire. Ils ne disposent pas de pouvoir de police, notamment de pouvoir d’injonction, à
l’égard  des  usagers  qui  ne  respecteraient  pas  la  priorité.  Par  contre,  ils  doivent  rendre
compte au plus tôt et avec le plus de précision possible de tout incident à l’officier de police
ou de gendarmerie le plus proche, présent sur la course.

Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d’un
panneau K.10 dès lors qu’ils portent un casque de type homologué et un gilet  de haute
visibilité mentionné à l’article R.416.19 du  code de la route.  Pour ce faire,  les signaleurs
utilisent  les gestes réglementaires nécessaires à  l’arrêt  et  à  la  remise en circulation  des
véhicules.

2/5

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2022-10-24-00002 - RAA Arrêté signaleurs Tour du Nipalou 2022 42



article 3 :                                                                                                                
Conformément à l’article A. 331-40 du code du sport, lorsque les signaleurs sont situés à un 
point fixe, ils doivent utiliser :

• des  piquets mobiles à deux faces, modèle K.10  à  face avant rouge symbole sens
interdit, et face arrière verte  (un par signaleur) et permettant aux usagers de savoir si
la route est libre ou non,

• des  barrières,  modèle  K.2,  pré-signalées,  signalant  un  obstacle  de  caractère
temporaire et sur lequel le mot "course" sera inscrit lisiblement,  lorsque par exemple
un signaleur « couvre » un carrefour à plusieurs voies.

Aux termes de l’article pré-cité, les voitures ouvreuses devront être surmontées d’un panneau
signalant le début de la course et les voitures-balais d’un panneau du même type signalant la
fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.

S’agissant  des  courses  cyclistes,  ces  véhicules  devront  disposer,  en  outre,  d’une
signalisation lumineuse de couleur jaune orangée, en application des dispositions de l’arrêté
du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.

Ces équipements seront fournis par l'organisateur comme en dispose l’article A. 331-41 du
code du sport.

article 4 :
Le fait, pour tout usager, de contrevenir aux indications des signaleurs mettant en œuvre les
mesures de circulation édictées en vertu des articles R. 411.30, R. 411-31 et R. 414-3-1 du
code de la route à l’occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives, est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

article 5 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, la directrice départementale de la
sécurité  publique  de  la  Haute-Loire,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de
Haute-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera annexé au récépissé de  déclaration de la manifestation sportive.

Fait à Le Puy-en-Velay, le 24 octobre 2022

Le préfet, et par délégation,
le directeur

signé

Eric PLASSERAUD
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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 » accesssible sur le site  Internet 
www.telerecours.fr ».
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Annexe 1 : liste des signaleurs agréés

1 M. ALDEBERT THIERRY
2 MME GARNERO MARTINE épouse ALDEBERT
3 M. AMARGER GERAUD
4 M. BRUN JOEL
5 M. CHADELAT DIDIER
6 MME LONGEONB MARTINE épouse CHADELAT
7 M CHAIGNAUD DIDIER
8 M. CHASSANG BERNARD né en 1950
9 M. CHASSANG BERNARD né en 1955
10 M. CHASSANG JEROME
11 M. COMBES ANDRE
12 MME COUTAREL CECILE
13 MME FELGINES MARIE THERESE
14 MME LE MOUAL SYLVIE
15 M. MALIGE CLAUDE
16 M. MALIGE EMMANUEL
17 MME MONGARDE CATHERINE
18 M. ORLHAC AMAURY
19 M. ORLHAC BORIS
20 MME ORLHAC DELPHINE
21 MME ORLHAC KLAUDIA
22 M. ORLHAC THIERRY
23 M. ORLHAC GILLES
24 M. PASCAL SYLVAIN
25 MME PAVOT GERALDINE
26 MME PELAT DENISE épouse PITOT
27 M. PITOT RICHARD
28 M. REBOUX DIDIER
29 MME CAUBEL ANNE épouse REBOUX
30 M. ROUFFIAC DIDIER
31 M. RUCHETON FRANCOIS
32 MME SAUMON MELODY
33 M. SECCAUD VINCENT
34 MME SERVANT NATHALIE
35 MME ORLHAC ISABELLE
36 M. SOUTON MICHEL
37 M. SOUTON AURELIEN
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38 M. SOUTON SAMUEL
39 M. SOUTON THIBAULT
40 M. VALETTE JEROME
41 MME VEYRIER CELINE épouse VALETTE
42 M. VEYRIER LAURENT 
43 M. VEYRIER YVES
44 MME VEYRIER LAURE
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCL-BRE Nº 2022-132 EN DATE DU 24 OCTOBRE 2022
PORTANT AGREMENT DES SIGNALEURS MIS EN PLACE 

LORS DE LA COMPETITION SPORTIVE DENOMMÉE « LES RIVES DE LA LOIRE 2022 »
LE VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022, AU DÉPART DE BRIVES-CHARENSAC

 

Le préfet de la Haute-Loire

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L.2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU  le  code  de  la  route  notamment  ses  articles  R.  411.30,  R.  411.31,  R,  414-3-1, et
R. 416.19 ;

VU  le code du sport, notamment ses articles A. 331.3, A. 331-9,  A. 331-40 ;

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 en date du 29 juillet 2020 portant nomination de
Monsieur Eric ETIENNE en qualité de préfet de Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG/COORDINATION n°  2021-13  du  9  février  2021  portant
organisation de la préfecture de Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  SG/Coordination  n°  2022-11  en  date  du  13  mai  2022  portant
délégation de signature à M. Eric PLASSERAUD, en qualité de Directeur de la Citoyenneté
et de la Légalité à la Préfecture de Haute-Loire ;

VU  le récépissé de déclaration n° 2/202 du 13 octobre 2022  délivré à M. Patrice COLLY,
représentant de l’association «Union Cycliste Le Puy-en-Velay», concernant la compétition
sportive  dénommée  «Les  Rives  de  la  Loire  2022 »  qui  doit  se  dérouler  le  vendredi  11
novembre 2022 au départ de Brives-Charensac.

VU  la liste des signaleurs transmise par l’organisateur ;

CONSIDÉRANT  les mesures de circulation édictées par les différents gestionnaires des 
voiries concernées au travers des arrêtés pris par chacun, et ce afin de garantir la sécurité 
des coureurs et du public, comme des usagers de la route ; 

Bureau de la réglementation et des élections
6 avenue du Général de Gaulle - 43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 09 43 43
Mél. : pref-bre@haute-loire.gouv.fr
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CONSIDÉRANT  les mesures de sécurité mise en œuvre par l’organisateur de la 
manifestation ; 

SUR la proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

ARRÊTE

article 1er :                                                                                                                               
Les personnes dont la liste est annexée au présent arrêté sont agréées pour signaler aux 
usagers de la route la compétition sportive dénommée «Les Rives de la Loire 2022» qui doit 
se dérouler le 11 novembre 2022 au départ de Brives-Charensac. 

Les  signaleurs  devront  être  en  place  au  plus  tard  quinze  minutes  avant  le  départ  des
coureurs.

Les signaleurs devront être vigilants et positionnés de manière à être parfaitement visibles de
loin par les automobilistes circulant sur les axes empruntés ou franchis. Ils devront également
être aptes à réagir sans délai si les circonstances l’imposent.

article 2 :                                                                                                                              
Les signaleurs doivent être majeurs et titulaires du permis de conduire en cours de validité. 
Ils ont mission d’informer les autres usagers de la route de la priorité de passage accordée à 
l’épreuve. 
Ils doivent être identifiables à leur tenue définie à l’article A. 331-9 du code du sport.  Ils
doivent porter  un gilet de haute visibilité de couleur jaune réfléchissant (article R. 416-19 du
code  de  la  route). Ces  gilets  peuvent  porter  la  mention  « Course »  clairement  visible,
accompagnée  éventuellement  d’une  mention  relative  à  leur  identification,  voire  de  la
publicité. 

Les signaleurs doivent être à même de produire dans de brefs délais une copie du présent
arrêté.  Ils  devront  tous  disposer  d’un  moyen  de  communication.  Le  fonctionnement  des
moyens téléphoniques devra impérativement être vérifié au préalable. 

Les  signaleurs  peuvent  stopper  momentanément  la  circulation  chaque  fois  que  cela  est
nécessaire. Ils ne disposent pas de pouvoir de police, notamment de pouvoir d’injonction, à
l’égard  des  usagers  qui  ne  respecteraient  pas  la  priorité.  Par  contre,  ils  doivent  rendre
compte au plus tôt et avec le plus de précision possible de tout incident à l’officier de police
ou de gendarmerie le plus proche, présent sur la course.

Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d’un
panneau K.10 dès lors qu’ils portent un casque de type homologué et un gilet  de haute
visibilité mentionné à l’article R.416.19 du  code de la route.  Pour ce faire,  les signaleurs
utilisent  les gestes réglementaires nécessaires à  l’arrêt  et  à  la  remise en circulation  des
véhicules.

article 3 :                                                                                                                
Conformément à l’article A. 331-40 du code du sport, lorsque les signaleurs sont situés à un 
point fixe, ils doivent utiliser :

• des  piquets mobiles à deux faces, modèle K.10  à  face avant rouge symbole sens
interdit, et face arrière verte  (un par signaleur) et permettant aux usagers de savoir si
la route est libre ou non,

2/4

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2022-10-24-00004 - RAA Signaleurs - 16 Les Rives de la Loire 48



• des  barrières,  modèle  K.2,  pré-signalées,  signalant  un  obstacle  de  caractère
temporaire et sur lequel le mot "course" sera inscrit lisiblement,  lorsque par exemple
un signaleur « couvre » un carrefour à plusieurs voies.

Aux termes de l’article pré-cité, les voitures ouvreuses devront être surmontées d’un panneau
signalant le début de la course et les voitures-balais d’un panneau du même type signalant la
fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.

S’agissant  des  courses  cyclistes,  ces  véhicules  devront  disposer,  en  outre,  d’une
signalisation lumineuse de couleur jaune orangée, en application des dispositions de l’arrêté
du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente.

Ces équipements seront fournis par l'organisateur comme en dispose l’article A. 331-41 du
code du sport.

article 4 :                                                                                                                                 
Le fait, pour tout usager, de contrevenir aux indications des signaleurs mettant en œuvre les 
mesures de circulation édictées en vertu des articles R. 411.30, R. 411-31 et R. 414-3-1 du 
code de la route à l’occasion des épreuves, courses ou compétitions sportives, est puni de 
l’amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.

article 5 :                                                                                                                                  
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, la directrice départementale de la 
sécurité publique de la Haute-Loire, le commandant du groupement de gendarmerie de 
Haute-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera annexé au récépissé de  déclaration de la manifestation sportive.

Fait à Le Puy-en-Velay, le 24 octobre 2022

Le préfet, et par délégation,
le directeur

signé

Eric PLASSERAUD
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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 » accesssible sur le site  Internet 
www.telerecours.fr ».
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Annexe 1 : liste des signaleurs agréés

1 BLIN Pascal
2 COLLY Fabrice
3 COLLY Stéphane
4 MAURIN Yannick
5 FAYOLLE Christian
6 PREHER Jean-Michel
7 RULLIERE David
8 VIDAL Rémy
9 COURIOL Roland
10 ASTIER François
11 SOLIGNY Eric
12 VIDAL Jean-Louis
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº BCTE/2022-115 EN DATE DU 11 OCTOBRE 2022 MODIFIANT LA
COMPOSITION DE LA COMMISSION DE SUIVI DE SITE (CSS) DE LA SOCIÉTÉ « FAREVA LA

VALLÉE » À SAINT-GERMAIN-LAPRADE

LE PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 125-1, L. 125-2, L. 125-2-1, L. 515-8 et
R. 125-8-1 à R. 125-8-5 et D. 125-29 à D. 125-34 ;

VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU le décret du président de la République en date du 29 juillet 2020 portant nomination de
M. Eric ETIENNE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU le décret du président de la République du 8 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Antoine Planquette en qualité de secrétaire général de la préfecture de Haute-Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° SG/Coordination 2022-40 en date du 23 août 2022 portant délégation de
signature à M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° DIPPAL 2013/103 du 5 juillet 2013 portant création de la commission de
suivi de site de MSD CHIBRET à Saint-Germain-Laprade ;

VU la  déclaration de changement  d’exploitant  de 2015 et  le  transfert  du bénéfice des arrêtés
préfectoraux de la société MSD CHIBRET à la Société FAREVA La Vallée ;

VU les arrétés préfectoraux n° D2B1/440 du 25 novembre 2004, DM-B1/2007-159 du 27 février
2007, DIPPAL B3-2010-224 du 23 décembre 2010, BCTE/2017-150 du 6 avril 2017, BCTE/2017-
215 du 11 octobre 2017, BCTE/20 18-27 du 27 février 2018, BCTE/20 18-85 du 6 juillet 2018,
BCTE /2019-29  du  4  mars  2019,  BCTE /  2019-37  du  25  mars  2019,  BCTE/2020-120  du  03
septembre  2020,  BCTE/2021-08  du  26  janvier  2021,  BCTE/2021-09  du  03  février  2021,
BCTE/2021-15 du 24 février 2021, BCTE/2021-25 du 09 mars 2021, BCTE/2021-99 du 20 août
2021, BCTE/2021-108 du 15 septembre 2021, BCTE/2022-07 du 25 janvier 2022, BCTE/2022-47
du 22 avril 2022, BCTE/2022-102 du 02 septembre 2022, BCTE/2022-104 du 16 septembre 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral n° BCTE 2020/39 du 12 mars 2020 portant renouvellement de la commission
de suivi de site (CSS) de la société « FAREVA La Vallée » à Saint-Germain-Laprade ;

VU le courrier électronique du 24 mars 2022 de la société FAREVA ;

CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier la composition de la commission de suivi de site ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire;

DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
ET DE LA LEGALITE

CS 40321
43009 LE PUY-EN-VELAY CEDEX
Tèl : 04 71 09 92 45
Courriel : www.haute-loire.gouv.fr
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A  R  R  E  T  E

Article 1     :  
L’article 2 de l’arrêté  Nº BCTE/2020 – 39 en date du 12 mars 2020 portant  renouvellement de la
commission de suivi  de site de la société « FAREVA La Vallée » à Saint-Germain-Laprade  est
modifié comme il suit :

Collège   des   administration  s   de l'Etat  
. Le directeur des services du cabinet ou le chef du service des sécurités de la préfecture 
de la Haute- Loire ou leurs représentants
. Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) 
Auvergne - Rhône-Alpes ou son représentant
. La cheffe du bureau des collectivités territoriales et de l'environnement ou son 
représentant 
. Le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne - Rhône-Alpes ou son 
représentant
. Le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Loire (SDIS) 
ou son représentant
. Le directeur départemental des territoires (DDT) de la Haute-Loire ou son représentant

Collège  des  élus  des  collectivités  territoriales  ou  d'établissements  publics  de  coopération
intercommunale concernés

.Le maire de la commune de Saint-Germain-Laprade ou son représentant

.Le maire de la commune de Blavozy ou son représentant

.Le président de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ou son représentant

.La présidente du conseil départemental de la Haute-Loire ou son représentant

Collège des riverains ou des organismes professionnels les représentant

.Le président de France Nature Environnement 43 (FNE) ou son représentant

.Le  président  du  club des  entreprises de la  zone  industrielle  de Saint-Germain-
Laprade ou son représentant
.Le  directeur  de  la  société  MONIER  VIANDE,  riverain  du  site de  la  société
« FAREVA La Vallée » ou son représentant
.Le  directeur  des  entrepôts  frigorifiques  du  Velay,  riverain  du  si te de la société
« FAREVA La Vallée» ou son représentant

Collège des exploitants ou des organismes professionnels les représentant
.Le directeur de la  société  « FAREVA La  Vallée » à  Saint-Germain-Laprade  ou  son
représentant
.Le responsable hygiène sécurité environnement de la société « FAREVA La Vallée » à
Saint-Germain Laprade ou son représentant

Collège des salariés
. Monsieur Jean-Louis BELLO, technicien de support technique, titulaire
. Monsieur Pierre BONCHE, opérateur de fabrication, titulaire

Article 2     :  
Les autres articles de l’arrêté restent inchangés
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Article 3     :  
 Délais et voies de recours 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux 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 4     :  
Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée  aux  membres  de  la  commission  de  suivi  de  site et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la Haute Loire.

Fait au Puy-en-Velay, le 11 octobre 2022

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Signé : Antoine Planquette
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communes de Bournoncle-Saint-Pierre,

Saint-Géron, Vergongheon et

Lempdes-sur-Allagnon
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Arrêté préfectoral nº BCTE/2022-116 en date du 14 octobre 2022 portant autorisation de pénétrer
dans les propriétés privées en vue de faire réaliser des études et des travaux relatifs à

l'aménagement de la liaison entre l'autoroute A75 et Brioude par la RN 102 sur le territoire des
communes de Bournoncle-Saint-Pierre, Saint-Géron, Vergongheon et Lempdes-sur-Allagnon

Le préfet de la Haute-Loire,

VU le code de justice administrative ;

VU les articles 322-1 à 322-3 du code pénal ;

VU la  loi  du  29  décembre  1892  modifiée  par  le  décret  n°65-201  du  12  mars  1965  sur  les
dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

VU la loi n°43-374 du 6 juillet 1943, modifiée, relative à l'exécution de travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères ;

VU le décret du président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur
Éric Etienne  en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU le décret du président de la République du 8 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Antoine Planquette en qualité de secrétaire général de la préfecture de Haute-Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° SG/Coordination 2022-40 en date du 23 août 2022 portant délégation de
signature à M. Antoine Planquette, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

VU  l'arrêté préfectoral n° D2-B1-2001/98 du 9 mars 2001 prorogé par les arrêtés préfectoraux n°
D2-B1-2004-67 du 9 mars 2004, n° DAI-B1-2007-166 du 8 mars 2007, n° DIPPAL-B3-2010-42 du
3 mars 2010, n° DIPPAL -B3-2013-20 du 4 février 2013, n° DIPPAL-B3/009 du 14 janvier 2016 et
n° BCTE 2019/21 du 15 février 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
en vue des études et des travaux relatifs à l'aménagement de la liaison  entre l'autoroute A75 et
Brioude par la RN 102 ;

VU l’arrêté du 7 décembre 2020 prorogeant les effets de l'arrêté du 21 janvier 2016 déclarant
d'utilité publique les 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, emportant mise en compatibilité du plan
d'occupation des sols de la commune de Vergongheon, dans le département de la Haute-Loire, et
classant au statut de route express la nouvelle section de la RN 102 comprise entre l'autoroute A
75 et l'extrémité de la déviation de Largelier, et de la section existante de la RN 102 correspondant
à la déviation de Largelier, entre l'extrémité de la nouvelle section et l'échangeur de Brioude Nord ;

DCL/BCTE
6 avenue du Général de Gaulle - CS40321
43009 Le Puy-en-Velay Cedex
tel : 04 71 09 92 45
www.haute-loire.gouv.fr 

DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
ET DE LA LEGALITE
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VU la demande présentée le  12  octobre 2022 par le directeur régional de l'environnement,  de
l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sollicitant l’autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées  en vue de réaliser des études et des travaux relatifs à l'aménagement de la
liaison entre l'autoroute A75 et Brioude par la RN 102 ;

VU le dossier produit à l’appui de la demande comportant les références cadastrales des parcelles
concernées ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

A  R  R  E  T  E

Article 1 - 
Les agents du ministère de la transition écologique ainsi que les bureaux d'études, organismes et
entreprises travaillant sous leur conduite, sont autorisés, pour une période de 36 mois, à compter
de la date du présent  arrêté,  à pénétrer  dans les propriétés privées afin d'y exécuter pour le
compte de l'Etat, les opérations de leur spécialité en vue des études et des travaux relatifs au
projet de liaison entre l'autoroute A75 et Brioude, par la route nationale 102.

Article 2 - 
L'autorisation  prévue  à  l'article  ci-dessus  est  valable  sur  le  territoire  des  communes  de
Bournoncle-Saint-Pierre, Saint-Géron, Vergongheon et Lempdes sur Allagnon conformément aux
plans et à la liste des parcelles annexés, pour une durée maximale de 36 mois à compter de la
date du présent arrêté.

Cette autorisation sera périmée de plein droit si elle n’est pas suivie d’effet dans les 6 mois à
compter de cette date.

Article 3 - 
L’introduction des agents de l’administration ou des particuliers à qui elle aura délégué ses droits
n’est pas autorisée à l’intérieur des habitations. Dans les autres propriétés closes, elle ne pourra
avoir lieu que cinq jours après notification au propriétaire ou en son absence, au gardien de la
propriété.
A défaut de gardien, connu dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au
propriétaire faite en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès,
lesdits agents ou particuliers pourront entrer avec l’assistance du juge du tribunal judiciaire.

Article 4 - 
Il  ne  pourra  être  abattu  d’arbres  fruitiers,  d’ornement  ou de haute  futaie,  avant  qu’un accord
amiable ne soit  établi  sur leur valeur,  ou,  qu’à défaut  de cet  accord,  il  ait  été procédé à une
constatation  contradictoire  destinée  à  fournir  les  éléments  nécessaires  pour  l’évaluation  des
dommages.

A  la  fin  des  opérations,  tout  dommage  causé  par  les  études  sera  réglé  par  le  conseil
départemental de la Haute-Loire.

Article 5 - 
La  destruction,  la  détérioration  ou le  déplacement  de signaux,  bornes,  têtes  de sondages  et
repères divers donnera lieu à l'application des dispositions des articles 322-1, 322-2 et 322-3 du
code pénal. En outre, les dommages-intérêts pouvant être dus éventuellement à l'Etat pourront
atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstruction des éléments susvisés, y
compris  celles  afférentes  aux  opérations  de  géodésie,  d'arpentage,  de  nivellement  ou  autres
qu'entraînera cette reconstitution.
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Les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au
présent article, en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1943 ; ils dresseront procès-verbal
des infractions constatées.

Article 6 – 
Les maires assureront, dans la limite de leur commune, la surveillance des éléments dont la liste
et  les  emplacements  leur  auront  été  notifiés  par  le  directeur  régional  de l'environnement,  de
l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 7 - 
Une copie du présent  arrêté sera affichée dans les mairies  de  Bournoncle-Saint-Pierre,  Saint-
Géron,  Vergongheon et  Lempdes-sur-Allagnon.  L'autorisation  de  pénétrer  dans  les  propriétés
privées ne sera valable qu'à l'expiration d'un délai de dix jours après affichage dans la commune
intéressée.
Les agents du ministère de la transition écologique et les particuliers auxquels les droits auront été
délégués seront munis d'une copie du présent arrêté qui devra être présentée à toute réquisition.

Article 8 - 
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, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication.

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative,
le  présent  arrêté  peut  également  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.

Le  tribunal  Administratif  de  Clermont-Ferrand  peut  être  saisi  via  l’application  informatique
« Télérecours citoyen » accessible par le site www.telerecours.fr.

Article 9 - 
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  la  sous-préfète  de  Brioude,  le directeur régional  de
l'environnement,  de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Haute-Loire, les maires des communes de Bournoncle-Saint-
Pierre, Saint-Géron, Vergongheon et Lempdes-sur-Allagnon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait au Puy-en-Velay, le 14 octobre 2022

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Signé : Antoine PLANQUETTE
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intercommunale
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Arrêté portant modification de l�annexe de

l�arrêté cadre permanent  SIDPC-279/2013

relatif à l�information des acquéreurs et des

locataires de biens immobiliers sur les risques

naturels et technologiques majeurs
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Arrêté préfectoral n° B 2022-288 en date du 17

octobre 2022 portant habilitation dans le

domaine funéraire - SARL Ambulances Blachon

Valon-pompes funèbres Blachon Valon
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº 2022 / 72 DU 10 OCTOBRE 2022 
PRONONÇANT LE TRANSFERT À LA COMMUNE DE JAX DE LA TOTALITÉ DES DROITS BIENS

ET OBLIGATIONS DE LA SECTION DE CHASTENUEL DANS LE DOMAINE 

Le préfet de la Haute-Loire

VU les  articles  L.2411-1 et  suivants  du Code général  des  collectivités  territoriales  et  notamment
l’article L 2411-12-2 ;

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric
ETIENNE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU le décret du Président de la République du 8 juin 2021 portant nomination de Madame Catherine
HALLER en qualité de sous-préfète de l’arrondissement de Brioude ;

VU  l'arrêté préfectoral  n°  SG/COORDINATION N°2022-47 en date du 2 septembre 2022,  portant
délégation de signature à Madame Catherine HALLER, sous-préfète de l’arrondissement de Brioude ;

VU la délibération du conseil municipal de Jax, en date du 17 juin 2022, sollicitant le transfert à la
commune de la totalité des biens droits et obligations de la section de Chastenuel au motif que moins
de la moitié des électeurs a voté lors d’une consultation ;

VU le procès verbal rédigé à l’issue de la consultation des électeurs de la section de Chastenuel qui
s’est tenue le 21 mai 2022, faisant  apparaître que sur 47 électeurs inscrits,  14 électeurs se sont
exprimés ;

VU le certificat d’affichage de la délibération du conseil municipal du 17 juin 2022 établi par le maire
en date du 29 août ;

VU le relevé de propriété de la section de Chastenuel annexé au présent arrêté ;

CONSIDÉRANT  que lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d’une consultation ,  le
transfert à la commune des biens, droits et obligations d’une section de commune est prononcé par le
représentant de l’État sur demande du conseil municipal conformément à l’article L.2411-12-1 ;

SUR la proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Brioude ;

ARRÊTE

ARTICLE1  ER  :  
La  totalité  des  biens  droits  et  obligations  de  la  section  de  Chastenuel,  commune  de  JAX,  est
transférée au domaine privé de la commune de JAX.

ARTICLE 2: 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie de JAX.

.../...

Sous-
préfecture 

de Brioude

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2022-10-10-00006 - ART TRANSFERT 2022/72 du 10/10/2022 portant transfert de la totalité des

biens droits et obligations de la section de Chastenuel 110



ARTICLE 3: 
Le maire de Jax est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales nécessaires à ce
transfert.

ARTICLE 4 :
La secrétaire générale de la sous-préfecture de Brioude est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

           Fait à Brioude, le 10 octobre 2022
             Pour le préfet et par délégation,

                     La sous-préfète,

              signé

                      Catherine HALLER

Conformément aux dispositions de l'article R421-5 du code de la Justice Administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification conformément à
l'article R421-1 du même code.
Afin de prévenir tout contentieux, un recours gracieux peut être exercé auprès de mes services dans ce même délai de 2
mois.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr 

2/2
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