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PREFET DU CANTAL
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

ARRÊTÉ n° 2016-630 DDT du 08 août 2016
fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l'association communale de chasse
agréée de VALUEJOLS
Le préfet du Cantal,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.422.10 à L.422.19, et R.422-42 à 58,
Vu l’arrêté préfectoral du 05 août 1971 portant agrément de l’association communale de chasse de
VALUEJOLS,
Vu l’Arrêté n° 2015-842 du 03 juillet 2015 portant délégation de signature, et l’arrêté préfectoral
n°2015-SG-017 du 17 septembre 2015 portant subdélégation de signature,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1968 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action
de l’association communale de chasse agréée de VALUEJOLS,
Vu la déclaration d’opposition de conscience de Madame JALABERT Edith en date du 04 février
2016,
Vu la consultation du président de l’ACCA de VALUEJOLS le 11 février 2016,
Sur proposition du directeur départemental des territoires,

Arrête :
Article 1 - L’ensemble du territoire communal de VALUEJOLS est soumis à l’action de l’association
communale de chasse agréée de VALUEJOLS.
Sont exclus les parties situées dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ou closes ainsi
que les terrains des propriétaires ayant formulé opposition en vertu de l’article L.422.10 du code de
l’environnement, dont la liste figure en annexe 1, 2 et 3 du présent arrêté. Les terrains en opposition
sont précisés à titre indicatif sur la carte annexée au présent arrêté.
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Article 2 - L’arrêté préfectoral du 10 octobre 1968 fixant la liste des terrains devant être soumis à
l’action de l’association communale de chasse agréée de VALUEJOLS est abrogé.
Article 3 - Le directeur départemental des territoires, le maire de VALUEJOLS 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, affiché en mairie de VALUEJOLS pendant 10 jours au moins et
notifié au président de la fédération départementale des chasseurs, au président de l’ACCA de
VALUEJOLS et au chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune
sauvage.

Fait à Aurillac, le 08 août 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le chef du service environnement
Signé
Philippe HOBE

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux introduit auprès du préfet du Cantal ou d'un recours contentieux
par saisine du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un délai de deux mois à compter de son affichage en
mairie.
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Annexe 1 à l'arrêté préfectoral n° 2016-630 DDT du 08 août 2016
Liste des terrains ayant fait l’objet d’une opposition cynégétique conformément au 3°
de l’article L.422.10 du code de l’environnement
Désignation des parcelles
-Section ZD n° 57, 58, 59, 60, 61, 62.
Surface de 25 hectares environ

Propriétaires
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES
EAUX DE NEUVEGLISE

Annexe 2 à l'arrêté préfectoral n° 2016-630 DDT du 08 août 2016
Liste des terrains ayant fait l’objet d’une opposition de conscience conformément au
5° de l’article L.422.10 du code de l’environnement
Désignation des parcelles

Propriétaires

-Section YB n° 8
-Section YC n° 16

JALABERT EDITH

Surface de 25 hectares environ
Annexe 3 à l'arrêté préfectoral n° 2016-630 DDT du 08 août 2016
Liste des terrains classés enclave conformément à l’article L.422.20 du code de
l’environnement
Désignation des parcelles

Propriétaires

Sans objet

DDT - Direction départementale des territoires du Cantal - 15-2016-08-08-004 - ARRÊTÉ n° 2016-630 DDT du 08 août 2016
fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l'association communale de chasse agréée de VALUEJOLS

23

Préfecture du Cantal - 15-2016-07-28-003 - AP 2016-0866 du 28 juillet 2016 portant autorisation de turbinage pendant la période d'étiage 2016 de la micro
centrale hydroélectrique de Val de Rance - LEYNHAC

24

PREFET DU CANTAL
Direction du Développement Local
Bureau des procédures d’intérêt public
Huguette MIALARET

ARRETE N° 2016- 0913 du 5 Août 2016
Autorisant la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac (CABA) à occuper
temporairement des propriétés privées du territoire de la commune d’YTRAC, pour
l’exécution des opérations nécessaires aux études préalables à la réalisation du projet
d’extension de la zone d’aménagement concerté (ZAC) d’ESBAN, sur la commune d’YTRAC.
Le Préfet du Cantal,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
- VU le Code de justice administrative,
- VU les articles 322-1 et suivants et 433-11 du code pénal,
- VU le Code de l’environnement,
- VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par
l’exécution de travaux publics, notamment ses articles1er, 3 et 20,
- VU la loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 modifiée relative à l’exécution des travaux géodésiques et
cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères,
- VU les délibérations n°s 2009-229 du 17 décembre 2009, 2013-6 du 15 février 2013, 2014-96 du 7
juillet 2014, 2015-21 du 9 mars 2015 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération
du bassin d’Aurillac(CABA) relatives aux acquisitions foncières nécessaires à l’extension de la
ZAC d’Esban,
- VU la demande du Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA)
du 8 juillet 2016, reçue en Préfecture le 28 juillet 2016, par laquelle il sollicite l’autorisation
d’occuper temporairement des propriétés privées de la commune d’Ytrac, au titre de l’article 3 de la
loi du 29 décembre 1892, dans le cadre du projet d’extension de la ZAC d’ESBAN,
-VU le relevé des parcelles mentionnant l’identité des propriétaires et des exploitants concernés, les
références cadastrales,les superficies des parcelles, produit à l’appui de la demande du Président de
la CABA,
-VU le plan parcellaire produit par le Président de la CABA en annexe 2 de sa demande, délimitant
les parcelles concernées par l’autorisation sollicitée,
- VU le plan produit en annexe 3 de la demande du président de la CABA, matérialisant les voies
d’accès aux parcelles pour laquelle l’autorisation est sollicitée,
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du CANTAL,

1
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ARRETE

Les agents de l’Administration de la communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
(CABA), ainsi que toutes personnes chargées de réaliser les études préalables s’inscrivant dans le
cadre du projet d’extension de la ZAC d’Esban auxquelles elle aura délégué ses droits (SEBA 15,
tous prestataires...) sont autorisés, sous réserve des droits des tiers, à occuper temporairement les
propriétés privées du territoire de la commune d’Ytrac, incluses dans le périmètre d’extension de la
ZAC d’Esban, dont les références cadastrales, les superficies et l’identité des propriétaires sont
recensées dans le relevé des parcelles figurant en annexe I du présent arrêté et matérialisées sur le
plan parcellaire constituant l’annexe II à ce même arrêté.
Article 1:

Article 2 : L’autorisation d’occupation temporaire est accordée pour effectuer les opérations
suivantes :
- relevé topographique du site avec implantation des repères de stations (bornes et clous) ;
- mission géotechnique avec réalisation d’environ 13 essais (au pénétromètre dynamique) et
sondages de reconnaissance géologique (par pelle mécanique) sur les parcelles concernées ;
- analyse fonctionnelle du site portant principalement sur un inventaire faune/flore (accès à pied) et
l'ensemble de l'étude environnementale nécessaire prévue sur la période d'octobre 2016 à décembre
2017. Cette analyse comportera également un travail de délimitation des zones humides (accès à
pied et tarière manuelle) ;
- lecture du paysage (accès à pied, sans matériel spécifique).
Article 3: Les personnes mandatées pour effectuer les travaux pénètreront dans les parcelles
concernées à partir des voies d’accès matérialisées sur le plan figurant en annexe III du présent
arrêté.
Article 4 : Chacun des agents mandatés sera muni d’une copie du présent arrêté qu’il sera tenu de
présenter à toute réquisition.
L’introduction des agents susvisés n’aura lieu qu’après l’accomplissement des formalités prescrites
par la loi susvisée du 29 décembre 1892 ci-après détaillées :
Article 5 : Le maire d’Ytrac notifiera l’arrêté aux propriétaires des terrains, ou si ceux-ci ne sont
pas domiciliés dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ; il y
joindra une copie du plan parcellaire et conservera l’original de ces notifications.
Article 6 : Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable,
le président de la communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) ou la (es)
personne(s) à laquelle il a délégué ses droits, fait (ont) au propriétaire du terrain, préalablement à
toute occupation temporaire du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant
le jour et l’heure où il (elles) compte(nt) se rendre sur les lieux.
Il (elles) l’invite(nt) à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui même pour procéder
contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. En même temps, le président de la
communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA) ou la (es) personne(s) à laquelle il a
délégué ses droits informera (ont) le maire de la commune d’YTRAC de la notification par lui faite
au propriétaire.
Entre la notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de 10 jours au moins.
A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d’office un
représentant pour opérer contradictoirement avec le président de la CABA ou la (es) personne(s) à
laquelles il a délégué ses droits.
Article 7 : Le procès-verbal de l’opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le
dommage est dressé en trois expéditions destinées, l’une à être déposée, selon le cas, en mairie
d’Ytrac, et les deux autres à être remises aux parties concernées.

2
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Si les parties ou les représentants dûment mandatés sont d’accord, les travaux autorisés par l’arrêté
peuvent commencer aussitôt.
Article 8 : En cas de désaccord sur le procès-verbal de l’opération ou sur l’état des lieux,
l’Administration est habilitée à saisir le Président du Tribunal administratif afin qu’il désigne, dès le
début de la procédure ou au cours de celle-ci, un expert. Ce dernier dressera en urgence le procèsverbal. Les travaux pourront commencer après le dépôt de ce procès-verbal.
Article 9 : Si le désaccord subsiste, la partie la plus diligente conserve néanmoins le droit de saisir
le Tribunal administratif sans que cette saisine puisse faire obstacle à la continuation des travaux.
Article 10 : La présente autorisation d’occupation temporaire permettant l’exécution des opérations
nécessaires aux études préalables à la réalisation du projet d’extension de la ZAC d’Esban,
détaillées à l’article 2, est ordonnée pour une période de dix huit (18) mois. L’autorisation sera
périmée de plein droit si elle n’est pas suivie d’effet dans les six mois à compter de sa date.
Article 11 : Les indemnités qui pourraient être dues pour dommages causés aux propriétés sont à la
charge de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac. A défaut d’entente amiable, elles
seront réglées par le Tribunal Administratif.
L’action en indemnité des propriétaires ou ayant droit est prescrite dans un déali de deux ans à
compter du moment où cesse l’occupation.
Article 12 : Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification aux
propriétaires.
Article 13 : MM. le Secrétaire Général de la Préfecture du CANTAL, le Président de la
communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac (CABA), le Maire d’Ytrac et le commandant
du groupement de Gendarmerie du CANTAL, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le
département.
Fait à AURILLAC le 5 août 2016
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé Michel Prosic
Michel PROSIC

N.B : Les annexes I, II et III visés aux articles 1 et 3 de l’arrêté préfectoral n°2016-0913 du 5 août 2016 sont
consultables au bureau des procédures d’intérêt public de la Préfecture- Cours Monthyon à Aurillac.
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PRÉFET DU CANTAL

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR

ARRÊTÉ N° 2016 - 0886
Portant autorisation d’organiser des courses cyclistes :
Nocturne de Maurs, vendredi 5 août 2016.
LE PRÉFET DU CANTAL,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la route, notamment ses articles R411-5, R411-10, R411-29, R411-30, R411-31 et
R411-32,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1 et suivants,
L2215-1, L3221-4 et L3221-5,
VU le code du sport, notamment ses articles L331-5 à L331-7, L331-9, D331-5, R331-6 à R331-17-2,
A331-3 à A331-5, A331-25, A331-38 à A331-42,
VU le code de la santé publique, notamment ses articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R133710-2,
VU le règlement sanitaire départemental de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme
(RSD),
VU l’arrêté préfectoral n° 2016 – 395 du 15 avril 2016 portant délégation de signature en faveur de
Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet de Saint-Flour,
VU la demande déposée le 6 juin 2016, dans les services de la Sous-Préfecture de Saint-Flour,
présentée par M. Yves CANTOURNET, président du Vélo Club Maursois, en vue d’être autorisé à
organiser la Nocturne de Maurs,
VU l’attestation d’assurance délivrée par Serenis Assurance SA : épreuves FFC n° C0415029022 et
C0415029004 contrats n° VD 8000004 et AF 5002679 couvrant la manifestation,
VU l’attestation désignant les personnes remplissant les conditions réglementaires pour être agréées en
qualité de signaleurs (partie annexe),
VU le visa du comité du Cantal de cyclisme,,
VU les avis favorables du maire de Maurs et des différents services techniques et administratifs
consultés,
VU l’arrêté n° CIR-10-2016-82 pris par le maire de Maurs, en date du 16 juin 2016, réglementant
temporairement la circulation (partie annexe),
Considérant que cette épreuve ne trouble pas l’ordre public et que les mesures de sécurité garantissant
les participants et les spectateurs sont mises en place,
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet de Saint-Flour,
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : Cet arrêté annule et remplace l‘arrêté préfectoral n° 2016-0828 du 19/07/16.
ARTICLE 2 : Autorisation
La manifestation sportive ‘‘Nocturne de Maurs’’, organisée par M. Yves CANTOURNET, est autorisée
à se dérouler le vendredi 5 août 2016 sur le territoire de la commune de Maurs, conformément aux
modalités définies dans la demande susvisée (plan annexé).
ARTICLE 3 : Déroulement
Cette épreuve cycliste s’effectuera sur un circuit de 0,550 km et sera composée de 2 courses cyclistes :
Semaine cantalienne féminine : 19H00 à 21H00 50 licenciés seniors (national et
régional)

55 km (100 tours)

Semaine cantalienne hommes : 21H00 à 23H30 50 licenciés seniors (national et
régional)

82,5 km (150 tours)

ARTICLE 4 : Fédération
L’organisateur doit respecter le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique de la
Fédération Française de Cyclisme (FFC) et notamment les règles relatives au parcours et à la
qualification de l’encadrement.
La pratique en compétition d’une discipline sportive à l’occasion d’une manifestation organisée par
une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation
d’une licence délivrée pour la même discipline ou activité sportive et portant attestation de la
délivrance d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à
la pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive.
Le port du casque à coque rigide homologué est obligatoire pour cette épreuve.
ARTICLE 5 : Sécurité - La course bénéficiera de la priorité de passage.
L’organisateur rappellera aux concurrents, à l’exception de la priorité de passage aux carrefours,
l’obligation de respecter les mesures générales ou spéciales du code de la route pour garantir le bon
ordre et la sécurité publique.
Les coureurs devront impérativement rester sur le côté gauche de la chaussée.
L’organisateur devra prévoir la présence en nombre suffisant de signaleurs équipés de piquets de type
K10 aux intersections du parcours, le nombre de postes de signaleurs ne saurait être inférieur à 7.
L’absence de signaleurs au niveau d’une intersection implique la perte de priorité de passage et le
respect du code de la route par les concurrents (la priorité à droite nécessitera l’arrêt systématique du
concurrent au-dit carrefour pour s’assurer de la possibilité d’un franchissement sans danger).
La circulation alternée sur la RN 122 entre les places de la République et de la Fontaine sera gérée
manuellement par piquets K10, le couloir réservé aux coureurs sera délimité par des barrières.
Les signaleurs, personnes majeures et titulaires du permis de conduire (avant le début de la course,
l’organisateur s’assurera de la validité de ce document), auront pour mission unique de signaler aux
autres usagers de la route le passage de la course et la priorité qui s’y rattache. En cas de non-respect
de cette priorité, ils devront avertir immédiatement l’officier ou l’agent de police judiciaire présent sur
la course.
Les signaleurs seront identifiables au moyen d’un gilet de haute visibilité, à même de produire, dans
les plus brefs délais, une copie de l’arrêté autorisant la course et seront reliés au responsable de la
course par radio ou tout autre moyen de communication. Ils prendront toutes les dispositions
nécessaires pour faciliter l’accès des véhicules de secours et d’incendie aux habitations en périphérie
du parcours.
L’organisateur devra mettre en place une signalisation d’information ‘‘attention course cycliste’’ sur
les voies débouchant sur l’itinéraire emprunté par les coureurs.
Toutes marques sur la chaussée et tous fléchages pour les besoins de la course devront avoir disparu
après la fin de l’épreuve.
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Le fait qu’une partie de la manifestation se déroule de nuit (entre 20H30 et 21H30), une attention
particulière sera portée sur la signalisation des déviations, sur le port de vêtements réfléchissant des
signaleurs et sur l’éclairage public.
ARTICLE 6 : Secours
Les secouristes Patrick BOISSIE et Michel GRANZOTTO, dotés d’un véhicule et de moyens de
communication fiable, assureront la couverture médicale de l’épreuve.
La zone d’arrivée de la manifestation devra être protégée sur les deux côtés de la chaussée sur une
distance convenable.
Avant le début de l’épreuve, l’organisateur appellera le Centre de Traitement de l’Alerte (C.T.A.) du
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (C.O.D.I.S.) du Cantal au
04.71.46.82.74. pour lui fournir le n° de téléphone avec lequel il peut être joint et le n° du responsable
du DPS ou du médecin afin que le CODIS puisse prévenir ce dernier de toute demande de secours sur
la manifestation qui parviendrait directement aux sapeurs pompiers par l’intermédiaire du 18 ou du
112.
Lors de l’alerte des secours extérieurs, le lieu de l’accident ainsi que le point de rencontre seront
précisément indiqués et ce, conformément au plan du parcours. Les voies d’accès et d’évacuation ainsi
que les points de rassemblement de secours du site seront maintenus accessibles en permanence aux
véhicules de secours, visibles et praticables par tous les temps.
En cas d’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques pouvant mettre en péril la
sécurité et la santé des participants, la manifestation sera adaptée ou annulée.
Les sapeurs-pompiers interviendront, le cas échéant, dans le cadre habituel de leurs missions de
service public.
ARTICLE 7 : Suspension
L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment par le commandant du service d’ordre
si les conditions de sécurité édictées par le présent arrêté, ou si les mesures prévues pour la protection
du public et des concurrents, et si le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectés.
ARTICLE 8 : Recours
Cet arrêté peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de son affichage :
- soit par un recours gracieux auprès de M. le Préfet du Cantal, Préfecture du Cantal, BP 529, 15005
Aurillac cedex,
- soit auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon, CS90129, 63033
Clermont-Ferrand cedex 1.
ARTICLE 9 : Exécution
Le sous-préfet de Saint-Flour, le président du conseil départemental, le maire de Maurs, la directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale du Cantal, le directeur départemental des services
d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont un exemplaire sera adressé à M. Yves CANTOURNET, à charge pour celui-ci d’informer tous
les intervenants de cette manifestation de l’ensemble des dispositions contenues dans cet arrêté.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs (RAA)
de la préfecture du Cantal.
Fait à Saint-Flour, le 4 août 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour,
signé
Serge DELRIEU
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PRÉFET DU CANTAL

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR

ARRÊTÉ N° 2016 - 0889
Portant autorisation d’organiser une course cycliste
La Montée Christian Rouffiac, samedi 13 août 2016 à Saint-Flour.
LE PRÉFET DU CANTAL,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la route, notamment ses articles R411-5, R411-10, R411-18, R411-29, R411-30, R41131 et R411-32,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1 et suivants,
L2215-1, L3221-4 et L3221-5,
VU le code du sport, notamment ses articles L331-5 à L331-7, L331-9, D331-5, R331-6 à R331-17-2,
A331-3 à A331-5, A331-25, A331-38 à A331-42,
VU le code de la santé publique, notamment ses articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R133710-2,
VU le règlement sanitaire départemental de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme
(RSD),
VU l’arrêté préfectoral n° 2016 - 395 du 15 avril 2016 portant délégation de signature en faveur de
Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet de Saint-Flour,
VU la demande déposée le 20 mai 2016, dans les services de la Sous-Préfecture de Saint-Flour,
présentée par M. Laurent CARPI président de l’association : Vélo Club du Pays de Saint-Flour en vue
d’être autorisé à organiser une épreuve cycliste, test chronométré individuel : ‘‘La Montée Christian
Rouffiac’’, samedi 13 août 2016,
VU l’attestation d’assurance délivrée par Serenis Assurance SA : épreuve FFC n° C0415014011
contrats n° VD 8000004 et AL 5002679 couvrant la manifestation,
VU l’attestation désignant les personnes remplissant les conditions réglementaires pour être agréées en
qualité de signaleurs (partie annexe),
VU le visa du comité du Cantal de cyclisme,
VU les avis favorables du maire de Saint-Flour et des différents services techniques et administratifs
consultés,
VU la réunion du 2 août 2016 relative au renforcement de la sécurité du public,
VU l’arrêté du maire de Saint-Flour n° 2016-286/ST en date du 2 août 2016 (partie annexe),
Considérant que cette épreuve ne trouble pas l’ordre public et que les mesures de sécurité garantissant
les participants et les spectateurs sont mises en place,
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Sur proposition de Monsieur le sous-préfet de Saint-Flour,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Cet arrêté annule et remplace l‘arrêté préfectoral n° 2016-0831 du 20/07/16.
ARTICLE 2 : Autorisation
La manifestation sportive : ‘‘La Montée Christian ROUFFIAC’’, organisée par M. Laurent CARPI, est
autorisée à se dérouler le samedi 13 août 2016 sur le territoire de la commune de Saint-Flour,
conformément aux modalités définies dans la demande susvisée (plan annexé).
ARTICLE 3 : Fédération
L’organisateur doit respecter le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique de la
Fédération Française de Cyclisme (FFC) et notamment les règles relatives au parcours et à la
qualification de l’encadrement.
La pratique en compétition d’une discipline sportive à l’occasion d’une manifestation organisée par
une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :
soit d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la
pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive, soit d’une licence délivrée pour la
même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.
Le port du casque à coque rigide homologué est obligatoire pour cette épreuve.
ARTICLE 4 : Déroulement
Soixante à quatre-vingts participants âgés d’au moins 11 ans, licenciés ou non, évolueront dans cette
course cycliste.
Ce test chronométré individuel s’effectuera sur un parcours de 1,2 km reliant la rue des Cordeliers à la
rue Blaise Pascal (statue Georges Pompidou), via la rue des Verdures et dont les départs
s’échelonneront de minute en minute à partir de 18H00.
Un public, estimé à 150 personnes (entrée gratuite), sera essentiellement cantonné sur l’aire d’arrivée.
ARTICLE 5 : Sécurité - La course bénéficiera de la privatisation du parcours.
Les prescriptions de l’arrêté municipal seront strictement respectées.
L’organisateur devra prévoir la présence de personnes majeures et titulaires du permis de conduire
(avant le début de la course, l’organisateur s’assurera de la validité de ce document), agréées en qualité
de signaleurs aux intersections pour informer les usagers de la route du passage de la course et de la
priorité qui s’y rattache. En cas de non-respect de cette priorité, ils devront avertir immédiatement à
l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.
Le nombre de postes de signaleurs ne saurait être inférieur à 8.
Les signaleurs seront identifiables au moyen d’un gilet de haute visibilité et équipés de piquets type
K10, à même de produire dans les plus brefs délais, une copie de l’arrêté autorisant la course et seront
reliés au responsable de la course par radio ou tout autre moyen de communication et prendront toutes
les dispositions nécessaires pour faciliter l’accès des véhicules de secours et d’incendie aux rues
situées en périphérie du parcours.
L’organisateur devra mettre en place une signalisation d’information ''attention course'' sur les voies
débouchant sur l’itinéraire emprunté par les coureurs.
Les équipements de signalisation mis en place et toutes marques sur la chaussée et tous fléchages pour
les besoins de la course devront avoir été retirés et disparu après la fin de l’épreuve.
La gendarmerie programmera un service de surveillance dans le créneau horaire sous réserve
d’événements particuliers.
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ARTICLE 6 : Secours
Un Poste de Commandement Sécurité (PC sécurité), constitué d’une structure bâchée située sur le lieu
d’arrivée (allées Georges Pompidou) à moins de 200 mètres du service des urgences de l’hôpital de
Saint-Flour, muni d’une ligne téléphonique directe, sera dirigé par un coordonnateur, membre du
comité d’organisation. Ce numéro d’appel : 04.71.73.83.60. sera communiqué à l’ensemble du
dispositif, signaleurs et participants.
Les secouristes (DEA + auxiliaire ambulancier) avec ambulance de classe C des Ambulances
Sanfloraines constitueront le poste de secours positionné à l’arrivée.
La zone d’arrivée sera protégée des deux côtés sur une distance convenable.
Avant le début de l’épreuve, l’organisateur appellera le Centre de Traitement de l'Alerte (C.T.A.) du
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (C.O.D.I.S.) du Cantal au 04.71.46.82.74.
pour lui fournir le n° de téléphone avec lequel il peut être joint et le n° du responsable du Dispositif
Prévisionnel des Secours (DPS) afin que le CODIS puisse prévenir ce dernier de toute demande de
secours sur la manifestation qui parviendrait directement aux sapeurs pompiers par l’intermédiaire du
18 ou du 112.
En cas d’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques pouvant mettre en péril la
sécurité et la santé des participants, la manifestation sera adaptée ou annulée.
Les sapeurs-pompiers interviendront, le cas échéant, dans le cadre habituel de leurs missions de
service public.
ARTICLE 7 : Suspension
L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment par le commandant du service d’ordre
si les conditions de sécurité édictées par le présent arrêté, ou si les mesures prévues pour la protection
du public et des concurrents, et si le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectés.
ARTICLE 8 : Recours
Cet arrêté peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de son affichage :
- soit par un recours gracieux auprès de M. le Préfet du Cantal, Préfecture du Cantal, BP 529, 15005
Aurillac cedex,
- soit auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon, CS90129, 63033
Clermont-Ferrand cedex 1.
ARTICLE 9 : Exécution
Le sous-préfet de Saint-Flour, le président du conseil départemental, le maire de Saint-Flour, la
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale du Cantal, le directeur départemental des services
d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont un exemplaire sera adressé à M. Laurent CARPI, à charge pour celui-ci d’informer tous les
intervenants de cette manifestation de l’ensemble des dispositions contenues dans cet arrêté.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs (RAA)
de la préfecture du Cantal.
Fait à Saint-Flour, le 4 août 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour,
signé
Serge DELRIEU
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PRÉFET DU CANTAL

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR

ARRÊTÉ N° 2016 - 0890
Portant autorisation d’organiser une épreuve cyclosportive
L’Étape Sanfloraine, dimanche 14 août 2016.
LE PRÉFET DU CANTAL,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la route, notamment ses articles R411-5, R411-10, R411-29, R411-30, R411-31 et
R411-32,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1 et suivants,
L2215-1, L3221-4 et L3221-5,
VU le code du sport, notamment ses articles L331-5 à L331-7, L331-9, D331-5, R331-6 à R331-17-2,
A331-3 à A331-5, A331-25, A331-38 à A331-42,
VU le décret n° 2010 – 578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009 – 615 du 3 juin 2009 fixant la
liste des routes à grande circulation,
VU l’arrêté du 15 décembre 2015 portant interdiction des concentrations ou manifestations sportives
sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l’année 2016,
VU l’arrêté du 20 décembre 2010 portant interdiction de certaines routes aux concentrations et
manifestations sportives,
VU l’arrêté préfectoral n° 2016 - 395 en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature en
faveur de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet de Saint-Flour,
VU la demande déposée le 20 mai 2016, dans les services de la Sous-Préfecture de Saint-Flour,
présentée par M. Laurent CARPI président de l’association : Vélo Club du Pays de Saint-Flour et en
partenariat avec l’office municipal jeunesse sports de Saint-Flour en vue d’être autorisé à organiser
une épreuve cyclosportive ‘‘ L’Etape Sanfloraine’’, le dimanche 14 août 2016,
VU les attestations d’assurance délivrées par Allianz police n° 49924439 et Serenis Assurance SA :
épreuves FFC n° C0415014001, contrats n° VD 8000004 et AL 5002679 couvrant la manifestation,
VU l’attestation désignant les 186 personnes remplissant les conditions réglementaires pour être
agréées en qualité de signaleurs (positionnements étudiés avec les services de la gendarmerie et des
responsables des communes traversées lors de réunions préparatoires),
VU le visa du Comité du Cantal de Cyclisme,
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VU les avis favorables des maires des communes concernées et des différents services techniques et
administratifs consultés,
VU la réunion du 2 août 2016 relative au renforcement de la sécurité du public,
VU les arrêtés du Président du Conseil départemental n° 16-0995 en date du 27 mai 2016 et du maire
de Saint-Flour n° 2016-287/ST en date du 3 août 2016,(partie annexe),
Considérant que cette épreuve ne trouble pas l’ordre public et que les mesures de sécurité garantissant
les participants et les spectateurs sont mises en place,
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet de Saint-Flour,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Cet arrêté annule et remplace l‘arrêté préfectoral n° 2016 – 0875 du 01/08/16.
ARTICLE 2 : Autorisation
La manifestation sportive : ‘‘L’Etape Sanfloraine’’, organisée par M. Laurent CARPI, est autorisée à se
dérouler le dimanche 14 août 2016 sur le territoire des communes de Saint-Flour, Saint-Georges,
Anglards de Saint-Flour, Val d’Arcomie, Fridefont, Lavastrie, Maurines, Saint-Martial, ChaudesAigues, Espinasse, Lieutadés, Paulhenc, Pierrefort, Cézens, Brezons, Paulhac, Albepierre-Bredons,
Laveissenet, Valuéjols, Tanavelle, Cussac, Les Ternes, Neuvéglise, Sériers, Villedieu conformément
aux modalités définies dans la demande susvisée (plan annexé).
ARTICLE 3 : Fédération
L’organisateur doit respecter le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique de la
Fédération Française de Cyclisme (FFC) et notamment les règles relatives au parcours et à la
qualification de l’encadrement.
La pratique en compétition d’une discipline sportive à l’occasion d’une manifestation organisée par
une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :
soit d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la
pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive, soit d’une licence délivrée pour la
même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.
ARTICLE 4 : Déroulement
Neuf cents concurrents (800 adultes et 100 mineurs) licenciés ou non licenciés participeront à cette
cyclosportive proposant trois parcours : Etape Sanfloraine de 146 km (horaire limite), Gorges de la
Truyère de 109 km et Cirque Mallet de 57 km.
Un public estimé à 150 personnes (entrée gratuite) est attendu essentiellement sur les sites de départ et
d’arrivée.
Le départ neutralisé sur 1,5 km sera donné à 09H00 sur l’avenue de la république en ville basse pour
une arrivée (entre 13H00 et 17H00) située sur les allées Georges Pompidou en ville haute.
Trois motards de la gendarmerie ouvriront la course, sur la portion de la D909 empruntée : ligne de
départ – Pont de Garabit.
Catégories
cyclistes nés avant le 01/01/1999

146 km

cyclistes nés avant le 01/01/2000

109 km et 57 km

cyclosportive jeunes ouverte à tous les cyclistes nés en 1999, 2000 et 2001.
Les participants ont l’obligation de fournir à l’engagement soit la photocopie de leur licence (FFC,
Triathlon, FSGT ou UFOLEP), soit un certificat médical de non contre-indication à la pratique du
cyclisme en compétition. De plus les mineurs présenteront une autorisation parentale.
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ARTICLE 5 : Sécurité – La course bénéficiera de la priorité de passage, de plus la circulation se
fera en sens unique (dans le sens de la course) :
• RD11 à partir d’Auzolles et jusqu’à l’intersection avec la RD65 (7,7 km),
• RD65 jusqu’au pont de Tréboul (2,3 km),
• RD10 de Sériers jusqu’à l’intersection de la RD10/RD926 à Saint-Flour (10,8 km).
L’organisateur rappellera aux concurrents et aux conducteurs des véhicules de l’organisation, à
l’exception de la priorité de passage aux carrefours, l’obligation de respecter les mesures générales ou
spéciales du code de la route pour garantir le bon ordre et la sécurité publique. Les coureurs devront
notamment et impérativement rester sur le côté droit de la chaussée y compris lorsqu’ils sont en
peloton.
S’ils le jugent nécessaire, les maires des communes concernées, en vertu de leurs pouvoirs de police,
devront réglementer la circulation et le stationnement pendant la durée de l’épreuve dans leurs
agglomérations et sur les voies ouvertes à la circulation routière dépendant de leur autorité.
L’organisateur devra prévoir la présence en nombre suffisant de signaleurs (majeurs et titulaires du
permis de conduire) équipés de piquets de type K10 aux intersections pour informer les usagers de la
route du passage de la course et de la priorité qui s’y rattache.
Les 186 signaleurs seront identifiables au moyen d’un gilet de haute visibilité, à même de produire,
dans les plus brefs délais, une copie de l’arrêté autorisant la course et seront reliés au responsable de la
course par radio ou tout autre moyen de communication et prendront toutes les dispositions
nécessaires pour faciliter l’accès des véhicules de secours et d’incendie sur les différents parcours.
L’absence de signaleurs au niveau d’une intersection implique la perte de la priorité de passage et le
respect du code de la route par les concurrents (la priorité à droite nécessitera l’arrêt systématique du
concurrent au-dit carrefour pour s’assurer de la possibilité d’un franchissement sans danger).
L’organisateur devra mettre en place une signalisation d’information “attention course” sur les voies
débouchant sur l’itinéraire emprunté par les coureurs.
Les postes de ravitaillement devront s’effectuer en dehors des voies ouvertes à la circulation routière.
La signalisation des parcours doit être lisible pour tous, toutes marques sur la chaussée et tout
panneaux horizontaux pour les besoins de la course devront avoir disparu après la fin de l’épreuve.
Un service gendarmerie de surveillance générale sera programmé dans le créneau horaire sous réserve
d’événements particuliers.
ARTICLE 6 : Secours
Un Poste de Commandement Sécurité (PC sécurité), constitué d’une structure bâchée située sur le lieu
d’arrivée (allées Georges Pompidou) à moins de 500 mètres du service des urgences de l’hôpital de
Saint-Flour, muni d’une ligne téléphonique directe, sera dirigé par un coordinateur et un assistant de
coordination, membres du comité d’organisation.
Le numéro d’appel : 04.71.73.83.60. sera communiqué à l’ensemble du dispositif, aux signaleurs et
aux participants.
Les docteurs Patricia RENAUD-PARRET et Christine JUILLARD-CAUDA assureront la couverture
médicale des concurrents et disposeront de véhicules avec chauffeurs pour départ en intervention. L’un
sera positionné sur l’aire d’arrivée, l’autre suivra les coureurs jusqu’à Séries où il se mettra en attente.
Trois ambulances privées de classe C avec équipages qualifiés (1 diplômé d’état ambulancier + 1
auxiliaire ambulancier) des Ambulances Sanfloraines, en relation avec le PC assureront les secours et
le transport des blessés, une en poste sur l’arrivée, les 2 autres circuleront sur le parcours pour se
positionner à Auzolles et à Sériers.
La zone d’arrivée de la manifestation devra être protégée des deux côtés de la chaussée sur une
distance convenable.
Une voiture ouvreuse circulant à plusieurs centaines de mètres en avant, avec panneau ‘‘attention
course cyclosportive’’, feux de croisement et de détresse allumés avec chauffeur et directeur de course
et une voiture balai avec panneau ‘‘fin de course’’ avec 2 bénévoles du vélo club, en liaison avec le
PC et équipées d’une trousse de secours, encadreront les concurrents sur les trois parcours.
Douze motos de l’organisation prendront en charge les groupes de coureurs intermédiaires.
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Avant le début de l’épreuve, l’organisateur appellera le Centre de Traitement de l’Alerte (C.T.A.) du
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (C.O.D.I.S.) du Cantal au
04.71.46.82.74. pour lui fournir le n° de téléphone avec lequel il peut être joint et le n° du responsable
du PC ou d’un des médecins afin que le CODIS puisse prévenir ce dernier de toute demande de
secours sur la manifestation qui parviendrait directement aux sapeurs-pompiers par l’intermédiaire du
18 ou du 112.
Lors de l’alerte des secours extérieurs, le lieu de l’accident ainsi que le point de rencontre seront
précisément indiqués et ce, conformément au plan du parcours.
Les voies d’accès et d’évacuation ainsi que les points de rassemblement de secours du site seront
maintenus accessibles en permanence aux véhicules de secours, visibles et praticables par tous les
temps.
En cas d’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques pouvant mettre en péril la
sécurité et la santé des participants, la manifestation sera adaptée ou annulée.
Les sapeurs-pompiers interviendront, le cas échéant, dans le cadre habituel de leurs missions de
service public.
ARTICLE 7 : Suspension
L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment par le commandant du service d’ordre
si les conditions de sécurité édictées par le présent arrêté, ou si les mesures prévues pour la protection
du public et des concurrents, et si le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectés.
ARTICLE 8 : Recours
Cet arrêté peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de son affichage :
- soit par un recours gracieux auprès de M. le Préfet du Cantal, Préfecture du Cantal, BP 529, 15005
Aurillac cedex,
- soit auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon, CS90129, 63033
Clermont-Ferrand cedex 1.
ARTICLE 9 : Exécution
Le sous-préfet de Saint-Flour, le président du conseil départemental, les maires des communes
concernées, le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Cantal, la directrice
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le directeur du service
départemental d’incendie et de secours du Cantal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera adressé à M. Laurent CARPI à charge pour
celui-ci d’informer tous les intervenants de cette manifestation de l’ensemble des dispositions
contenues dans cet arrêté.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs (RAA)
de la préfecture du Cantal.
Fait à Saint-Flour, le 4 août 2016
Pour le Préfet et par délégation
Le sous-préfet de Saint-Flour,
signé
Serge DELRIEU
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PRÉFET DU CANTAL

SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR

ARRÊTÉ N° 2016 - 0910
Portant autorisation d’organiser une épreuve de course pédestre de nature :
‘‘La Caminada du Goul’’, le samedi 1er octobre 2016 à Raulhac.

LE PRÉFET DU CANTAL,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la route, notamment ses articles R411-5, R411-10, R411-29, R411-31 et R411-32,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1 et suivants, L22151, L3221-4 et L3221-5,
VU le code du sport, notamment ses articles L331-5 à L331-7, L331-9, D331-5, R331-6 à R331-17-2,
A331-3 à A331-5, A331-25, A331-38 à A331-42,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à
R1337-10-2,
VU le règlement sanitaire départemental de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de
Dôme (RSD),
VU l’arrêté préfectoral n° 2016 - 395 en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature en
faveur de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet de Saint-Flour,
VU la demande, reçue le 30 juin 2016, formulée par M. José BOISSIER, président de l’association
‘‘Animation Raulhac’’, en vue d’être autorisé à organiser une épreuve de course pédestre de nature le
samedi 1er octobre 2016,
VU l’attestation d’assurance, délivrée par Groupama Assurances, sociétaire n° 30052735-0008
couvrant la manifestation,
VU l’avis favorable de la commission départementale courses pédestres hors stade du Cantal,
VU l’attestation désignant les personnes remplissant les conditions réglementaires pour être agréées en
qualité de signaleurs (partie annexe),
VU l’avis favorable du Préfet de l’Aveyron,
VU les avis favorables du maire de Raulhac et des différents services techniques et administratifs
consultés,
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Considérant que cette épreuve ne trouble pas l’ordre public et que les mesures de sécurité garantissant
les participants et les spectateurs sont mises en place,
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet de Saint-Flour,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Autorisation
La manifestation sportive dénommée : ‘‘La Caminada du Goul’’, organisée par M. José BOISSIER, est
autorisée à se dérouler le 1er octobre 2016 sur le territoire des communes de Raulhac (site de
départ/arrivée) pour le département du Cantal et de Taussac pour le département de l’Aveyron,
conformément aux modalités définies dans la demande susvisée (plan annexé).
ARTICLE 2 : Déroulement
Soixante-dix coureurs adultes, licenciés ou non à partir de la catégorie junior, et un public (entrée
gratuite) estimé à 50 personnes, positionnées sur l’aire de départ/arrivée, sont attendus.
Une course pédestre de nature se déroulera sur un circuit de 19 km (95 % de chemins, dénivelé +
400 m) au départ (15H00) et à l’arrivée : place de l’école de Raulhac.
Trois postes de ravitaillement seront proposés aux km : 5 (Trionac), 9 (Lascausades) et 14 (Lacamp).
ARTICLE 3 : Fédération
La manifestation doit se dérouler selon les règles techniques et de sécurité de la Fédération Française
d’Athlétisme.
L’organisateur respectera les distances maximales selon l’âge des concurrents.
La pratique en compétition d’une discipline sportive à l’occasion d’une manifestation organisée par
une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :
soit d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la
pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ; soit d’une licence délivrée pour la
même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.
De plus, les participants mineurs présenteront une autorisation parentale.
ARTICLE 4 : Sécurité – La course ne bénéficiera pas de la priorité de passage au
franchissement des diverses voies ouvertes à la circulation publique.
Au cours du briefing, l’organisateur devra recommander aux participants de se conformer strictement
aux mesures générales du code de la route et aux différentes mesures prises par les autorités de police
compétentes pour garantir le bon ordre et la sécurité publique.
L’organisateur devra positionner aux traversées de route (RD 990 et RD 900) des signaleurs pour
inciter les usagers de la route à ralentir et à faire preuve de prudence. Ces signaleurs, personnes
majeures et titulaires du permis de conduire, ne pourront en aucun cas réglementer la circulation
routière en faveur des concurrents.
Chaque poste de signaleurs sera tenu par au moins 2 personnes et son nombre ne saurait être inférieur
à 3.
Ils seront dotés de moyens fiables d’alerte des secours (téléphones portables ou émetteur-récepteur de
type ‘‘talkies-walkies’’, avec un signaleur situé en point haut pour la retransmission de l’alerte), seront
munis de gilets fluorescents, et à même de produire dans les plus brefs délais, une copie de l’arrêté
autorisant la course.
L’absence d’un signaleur au niveau d’une traversée de route implique l’arrêt systématique du
concurrent au-dit carrefour pour s’assurer de la possibilité d’un franchissement sans danger.
L’organisateur devra mettre en place une signalisation d’information “attention course pédestre” de
part et d’autre des traversées pour avertir les automobilistes de la présence des coureurs à pied.
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ARTICLE 5 : Secours
Les docteurs Mireille BOILE - CHOMILIER et Gérard BOILE, une équipe de 3 secouristes dirigée
par 1 chef d’équipe, dotée d’une ambulance de premiers secours (VPS) en liaison permanente avec le
Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU 15) de l’Association Départementale de Protection Civile
du Cantal (ADPC 15) antenne d’Aurillac et M. Yohan GIRARD, secouriste à moto, assureront la
couverture médicale de l’épreuve.
Tout le personnel de sécurité sera équipé de tenues adaptées au terrain et aux intempéries.
Avant le début de l’épreuve, l’organisateur appellera le Centre de Traitement de l’Alerte (C.T.A.) du
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (C.O.D.I.S.) du Cantal au
04.71.46.82.74. afin de lui fournir : le numéro de téléphone avec lequel il peut être joint et le numéro
de téléphone du responsable du Dispositif Prévisionnel des Secours (DPS), afin que le CODIS puisse
prévenir ce dernier de toute demande de secours sur la manifestation qui parviendrait directement aux
sapeurs-pompiers par l’intermédiaire du 18 ou du 112.
La localisation géographique des éventuels accidents et la retransmission de l’alerte devront faire
l’objet d’une attention particulière : le lieu de l’accident ainsi que le point de rencontre seront
précisément indiqués et ce, conformément au plan du parcours.
Les voies d’accès et d’évacuation ainsi que les points de rassemblement de secours du site seront
maintenus accessibles en permanence aux véhicules de secours, visibles et praticables par tous les
temps.
En cas d’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques pouvant mettre en péril la
sécurité et la santé des participants, la manifestation sera adaptée ou annulée.
Les sapeurs-pompiers interviendront, le cas échéant, dans le cadre habituel de leurs missions de
service public.
ARTICLE 6 : Prescriptions
Préfecture de l’Aveyron
Les prescriptions énoncées dans l’avis favorable du Préfet de l’Aveyron seront scrupuleusement
respectées (partie annexe).
Office national des forêts
Peu de passage en forêt, dès lors l’organisateur aura l’obligation de remise en état (enlèvement de
toute trace de balisage et/ou déchets) dans un délai de 48 heures.
Environnement
Les trois postes de ravitaillement (Trionac, Lascausades et Lacamp) devront être équipés de containers
pour collecter tous types de déchet. Tout coureur surpris en train de jeter de manière délibérée un
emballage, un vêtement ou tout autre objet de nature à polluer l’environnement sera disqualifié.
Toutes marques sur la chaussée et tous balisages pour les besoins de la course devront avoir disparu
après la fin de l’épreuve.
Mesures complémentaires
La consommation excessive d’alcool est un des principaux facteurs d’accidents de la route.
Si le site de cette manifestation comporte une buvette (débit de boissons temporaire), il est
recommandé aux organisateurs de limiter l’offre en boisson et d’attirer l’attention des consommateurs
sur les dangers d’une conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.
ARTICLE 7 : Suspension
L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment par le commandant du service d’ordre
si les conditions de sécurité édictées par le présent arrêté, ou si les mesures prévues pour la protection
du public et des concurrents, et si le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectés.
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ARTICLE 8 : Recours
Cet arrêté peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de son affichage :
- soit par un recours gracieux auprès de M. le Préfet du Cantal, Préfecture du Cantal, BP 529 – 15005
Aurillac cedex,
- soit auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon, CS90129, 63033
Clermont-Ferrand cedex 1.
ARTICLE 9 : Exécution
Le Sous-Préfet de Saint-Flour, le Préfet de l’Aveyron, les Présidents des Conseils Départementaux du
Cantal et de l’Aveyron, les maires de Raulhac et de Taussac, les commandants des groupements de
gendarmerie du Cantal et de l’Aveyron, les directeurs départementaux des services d’incendie et de
secours, les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations du
Cantal et de l’Aveyron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont un exemplaire sera adressé à M. José BOISSIER à charge pour celui-ci d’informer tous les
intervenants de cette manifestation de l’ensemble des dispositions contenues dans cet arrêté.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs (RAA)
de la préfecture du Cantal.
Fait à Saint-Flour, le 8 août 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet
signé
Serge DELRIEU
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PRÉFET DU CANTAL
SOUS-PRÉFECTURE DE SAINT-FLOUR
ARRÊTÉ N° 2016 - 0928
Portant autorisation d’organiser une épreuve de courses pédestres de nature :
‘‘Trail’Tout de la Jordanne’’, le dimanche 28 août 2016.
LE PRÉFET DU CANTAL,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le code de la route, notamment ses articles R411-5, R411-10, R411-29, R411-31 et R411-32,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1 et suivants, L22151, L3221-4 et L3221-5,
VU le code du sport, notamment ses articles L331-5 à L331-7, L331-9, D331-5, R331-6 à R331-17-2,
A331-3 à A331-5, A331-25, A331-38 à A331-42,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à
R1337-10-2,
VU le règlement sanitaire départemental de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de
Dôme (RSD),
VU l’arrêté préfectoral n° 2016 - 395 en date du 15 avril 2016 portant délégation de signature en
faveur de Monsieur Serge DELRIEU, sous-préfet de Saint-Flour,
VU la demande, reçue le 20 juillet 2016, formulée par M. Christian COUDERC, membre du Racing
Club de Saint-Simon, en vue d’être autorisée à organiser une épreuve de courses pédestres de nature
intitulée : ‘‘Trail’Tout de la Jordanne’’, le dimanche 28 août 2016,
VU l’attestation d’assurance, délivrée par Groupama d’OC, contrats n° 30083379-0007, couvrant la
manifestation,
VU l’avis favorable de la commission départementale courses pédestres hors stade du Cantal,
VU l’attestation désignant les personnes remplissant les conditions réglementaires pour être agréées en
qualité de signaleurs (partie annexe),
VU les autorisations de passage des propriétaires privés,
VU les avis favorables du maire de Saint-Simon et des différents services techniques et administratifs
consultés,
Considérant que cette épreuve ne trouble pas l’ordre public et que les mesures de sécurité garantissant
les participants et les spectateurs sont mises en place,
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet de Saint-Flour,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 : Autorisation
La manifestation sportive dénommée : ‘‘Trail’Tout de la Jordanne’’, organisée par M. Christian
COUDERC, est autorisée à se dérouler sur le territoire de la commune de Saint-Simon
(départ/arrivée : stade du Pontail), conformément aux modalités définies dans la demande susvisée
(plan annexé).
ARTICLE 2 : Déroulement
Trois cents coureurs (dont trente mineurs), licenciés ou non, et un public (entrée gratuite) estimé à cinq
cents personnes, seraient concernés.
Deux courses pédestres de nature de 14 km (dès la catégorie cadet) et de 20 km (dès la catégorie
junior) sont programmées et comporteront respectivement 3 et 4 ravitaillements (eau et fruits secs).
De plus, une randonnée de 15 km reprenant une partie des tracés des courses est également prévue,
250 marcheurs seraient annoncés.
Les départs seront donnés à 08H30 pour la randonnée et à 09H30 pour les courses pédestres.
ARTICLE 3 : Fédération
La manifestation doit se dérouler selon les règles techniques et de sécurité de la Fédération Française
d’Athlétisme.
L’organisateur respectera les distances maximales de course hors stade, par catégorie d’âge.
La pratique en compétition d’une discipline sportive à l’occasion d’une manifestation organisée par
une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire est subordonnée à la présentation :
soit d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la
pratique en compétition de cette discipline ou activité sportive ; soit d’une licence délivrée pour la
même discipline ou activité sportive et portant attestation de la délivrance de ce certificat.
ARTICLE 4 : Sécurité - La course ne bénéficiera pas de la priorité de passage aux intersections
et sur les voies ouvertes à la circulation publique.
L’organisateur devra recommander aux participants de se conformer strictement aux mesures
générales du code de la route et aux différentes mesures prises par les autorités de police compétentes
pour garantir le bon ordre et la sécurité publique.
L’organisateur devra positionner aux intersections des signaleurs (attention particulière lors de la
traversée des CD 58, 17 et 35) pour inciter les usagers de la route à ralentir et à faire preuve de
prudence.
Ces signaleurs, personnes majeures et titulaires du permis de conduire, ne pourront en aucun cas
réglementer la circulation routière en faveur des concurrents. Ils seront dotés de moyens fiables
d’alerte des secours (téléphones portables ou émetteur-récepteur de type ‘‘talkies-walkies’’, avec un
signaleur situé en point haut pour la retransmission de l’alerte), seront munis de gilets réfléchissants
(notamment sur les points de traversée de routes départementales), et à même de produire dans les plus
brefs délais, une copie de l’arrêté autorisant la course. L’absence d’un signaleur au niveau d’une
intersection impliquera l’arrêt systématique du concurrent au-dit carrefour pour s’assurer de la
possibilité d’un franchissement sans danger.
Le nombre de postes de signaleurs ne saurait être inférieur à 4 et 6 respectivement pour les distances
de 14 et 20 km, chaque poste sera composé de 2 personnes.
L’organisateur mettra en place une signalisation d’information “attention course” sur les voies
débouchant sur l’itinéraire pour avertir les usagers de la route de la présence des coureurs à pied.
Les postes de ravitaillement des participants prévus le long des parcours devront s’effectuer en dehors
des voies ouvertes à la circulation routière. De plus, ces différents postes seront équipés de containers
pour collecter tous types de déchets. Tout coureur surpris en train de jeter de manière délibérée un
emballage, un vêtement ou tout autre objet de nature à polluer l’environnement sera disqualifié.
Toutes marques sur la chaussée et tous balisages pour les besoins de la course devront avoir disparu
après la fin de l’épreuve.
Si le site d’arrivée et de départ de cette manifestation comporte une buvette (débit de boissons
temporaire), il est recommandé aux organisateurs de limiter l’offre en boisson et d’attirer l’attention
des consommateurs sur les dangers d’une conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.
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ARTICLE 5 : Secours
La couverture médicale de l’épreuve est assurée par le docteur Jérôme DELMAS qui sera assisté par
une équipe de 3 secouristes dirigée par 1 chef d’équipe, dotée d’une ambulance de premiers secours
(VPS) en liaison permanente avec le Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU 15) de l’Association
Départementale de Protection Civile du Cantal (ADPC 15) antenne d’Aurillac.
L’organisateur devra s’assurer du bon fonctionnement des moyens de communication sur l’ensemble
du parcours. Il est souhaitable de s’assurer que l’équipe médicale peut intervenir en tout point du
parcours dans un délai raisonnable.
Avant le début de l’épreuve, l’organisateur appellera le Centre de Traitement de l’Alerte (C.T.A.) du
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (C.O.D.I.S.) du Cantal au
04.71.46.82.74. afin de lui fournir : le numéro de téléphone avec lequel il peut être joint et le numéro
de téléphone du DPS, afin que le CODIS puisse prévenir ce dernier de toute demande de secours sur la
manifestation qui parviendrait directement aux sapeurs-pompiers par l’intermédiaire du 18 ou du 112.
La localisation géographique des éventuels accidents et la retransmission de l’alerte devront faire
l’objet d’une attention particulière : le lieu de l’accident ainsi que le point de rencontre seront
précisément indiqués et ce, conformément au plan du parcours.
Les voies d’accès et d’évacuation ainsi que les points de rassemblement de secours du site seront
maintenus accessibles en permanence aux véhicules de secours, visibles et praticables par tous les
temps.
En cas d’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques pouvant mettre en péril la
sécurité et la santé des participants, la manifestation sera adaptée ou annulée.
Les sapeurs-pompiers interviendront, le cas échéant, dans le cadre habituel de leurs missions de
service public.
ARTICLE 6 : Suspension
L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée à tout moment par le commandant du service d’ordre
si les conditions de sécurité édictées par le présent arrêté, ou si les mesures prévues pour la protection
du public et des concurrents, et si le règlement particulier de l’épreuve ne sont pas respectés.
ARTICLE 7 : Recours
Cet arrêté peut être contesté dans un délai de 2 mois à compter de son affichage :
- soit par un recours gracieux auprès de M. le Préfet du Cantal, Préfecture du Cantal, BP 529 – 15005
Aurillac cedex,
- soit auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 cours Sablon, CS90129, 63033
Clermont-Ferrand cedex 1.
ARTICLE 8 : Exécution
Le sous-préfet de Saint-Flour, le président du conseil départemental, le maire de Saint-Simon, la
directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale du Cantal, le directeur du service départemental
d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
dont un exemplaire sera adressé à M. Christian COUDERC à charge pour celui-ci d’informer tous les
intervenants de cette manifestation de l’ensemble des dispositions contenues dans cet arrêté.
Le présent arrêté fera également l’objet d’une publication au Recueil des Actes Administratifs (RAA)
de la préfecture du Cantal.
Fait à Saint-Flour, le 10 août 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet
signé
Serge DELRIEU

3/3
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PRÉFET DU CANTAL
Cabinet

ARRETE n° 2016 – 0891 du 05 août 2016
portant interdiction temporaire d’organiser un rassemblement festif
à caractère musical, dit « rave-party », « free-party » ou « teknival » sur
l’ensemble du territoire du département du Cantal

Le Préfet du Cantal, chevalier de la Légion d’honneur,
VU le code pénal et notamment son article 431-9 alinéa 2 ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.211-5 à L.211-8, L.211-9,
R.211-2 à R.211-9 et R.211-21 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1-3
indiquant que « le représentant de l'État dans le département est seul compétent pour
prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques,
dont le champ d’application excède le territoire d’une commune » ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment pour la sécurité intérieure son article 34
modifié par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, art. 19 (V) ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d’orientation et de programmation relative
à la sécurité ;
VU le décret n° 2004- 374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Considérant qu’un rassemblement non autorisé de type rave-party, free-party et teknival
est susceptible d’être organisé dans le département du Cantal, durant la période du 17 au
21 août 2016 inclus ;
Considérant qu’à ce jour aucune manifestation de ce type n’a fait l’objet d’une déclaration
préalable en Préfecture et qu’à défaut d’une telle autorisation, l’organisation d’une
manifestation non déclarée est un délit prévu par l’article 431-9 alinéa 2 du code pénal ;
Considérant que ce type d’événement nécessite des moyens humains et des matériels
importants qui ne seront pas disponibles durant cette période afin d’assurer la sécurité
publique ;
Considérant les risques de troubles graves à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la
salubrité publics que présenterait le déroulement d’un rassemblement dépourvu d’un
service d’ordre et d’un dispositif sanitaire, et auquel pourraient participer des milliers de
personnes ;
…/…
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Considérant la nécessité de prévenir les troubles à l’ordre public et les risques en matière de
sécurité sanitaire, de sécurité civile et de sécurité routière, que présenteraient un ou des
rassemblements n’ayant pas fait l’objet d’une organisation préalable ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur des services du Cabinet,
ARRETE
ARTICLE 1 : Tout rassemblement de type rave-partie, free-party ou teknival est interdit
dans tout le département du Cantal du 17 au 21 août 2016 inclus.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules à moteur transportant du matériel de sonorisation
en liaison avec les manifestations festives indiquées ci-dessus est interdite durant cette
période dans tout le département.
ARTICLE 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par
le code pénal, notamment de la confiscation du matériel saisi.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l’objet dans les deux mois suivant sa
notification :




soit d’un recours administratif (recours gracieux auprès du préfet du Cantal ou recours
hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de
l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet ;
soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

ARTICLE 5 : Le directeur des services du cabinet de la Préfecture du Cantal, le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie du Cantal et le directeur départemental de la
sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture,
d’un affichage dans toutes les mairies du département et d’une insertion dans un journal
assurant une diffusion à l’échelle départementale.
Aurillac, le 05 août 2016
Le Préfet,
SIGNÉ

Richard VIGNON

Préfecture du Cantal - 15-2016-08-05-001 - Arrêté n°2016-0891 du 5 août 2016 portant interdiction temporaire d'organiser un rassemblement festif à caractère
musical, dit rave-party, free-party ou teknival sur l'ensemble du territoire du département du Cantal

46

PRÉFET DU CANTAL
Sous-préfecture de Mauriac

ARRETE N° 2016 - 849 du 22 juillet 2016
portant attribution de la médaille d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale
à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2016

Le Préfet du Cantal, Chevalier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R 411.41
à R 411.54,
- VU le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la Médaille d’Honneur
Régionale, Départementale et Communale,
- VU le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 modifiant les conditions d’attribution de la
Médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale,
- SUR proposition de Madame la Sous-Préfète de Mauriac,
AR R ETE
Article 1er : Les médailles d’honneur régionale, départementale et communale sont décernées
aux titulaires de mandats électifs dont les noms suivent :
Médaille ARGENT
- Monsieur BONNEFOI Claude
Ancien Maire de Neuveglise
- Monsieur PASCAL Claude
Ancien Maire de Neuveglise
- Monsieur CORDESSE Gilbert
Ancien Conseiller Municipal de Neuveglise
- Monsieur DELORT Jean-Claude
Ancien Conseiller Municipal de Neuveglise
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- Monsieur MAURY Jean-Louis
Ancien Conseiller Municipal de Neuveglise
- Monsieur CHARBONNEL Thierry
Conseiller Municipal de RIom-ès-Montagnes
- Madame TIBLE Marie-Hélène
Conseillère Municipale de Riom-ès-Montagnes.
Médaille VERMEIL
- Monsieur SALVAGNAC Félix, (à titre posthume)
Ancien Adjoint et Conseiller Municipal de Neuveglise
- Monsieur MANIOL Claude
Ancien Maire de Saint-Julien-de-Toursac.

Article 2 : Les médailles d’honneur régionale, départementale et communale sont décernées
aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales dont les noms suivent :
Médaille ARGENT
- Monsieur MALLET Charles
Adjoint Technique Principal 2ème classe, Mairie d’Alleuze
- Monsieur BAC Michel
Adjoint Technique Territorial 2ème classe, Mairie d’Arpajon-sur-Cère
- Monsieur Jean Philippe PAPON
Adjoint Technique Territorial 2ème classe, Mairie de Condat
- Monsieur LAURET Max
Adjoint Technique 2ème classe, Mairie de Murat
- Monsieur TICHIT Raymond
Adjoint Technique 2ème classe, Mairie de Neuveglise
- Monsieur MORAGREGA GARCIA Sébastien
Agent de Maîtrise
- Monsieur RIVIERE Romuald
Ingénieur en Chef de classe normale, Mairie de St-Flour
- Madame AUZOLLE Laurence née CHASSAING
Adjoint Technique 2ème classe, Mairie de Vic-sur-Cère
- Madame CAYROU Bénédicte née MILTGEN
Adjoint Administratif Principal 2ème classe, Mairie de Vic-sur-Cère
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- Madame FOUR Monique
Adjoint Technique 2ème classe, Mairie de Vic-sur-Cère
- Madame JONQUIERE Josiane née FICHE
Adjoint Technique Principal 2ème classe, Mairie de Vic-sur-Cère
- Madame THEIL Patricia née LOURS
Adjoint Technique Principal 2ème classe, Mairie de Vic-sur-Cère
- Madame THERON Monique
Adjoint Technique 2ème classe, Mairie de Vic-sur-Cère
- Monsieur AUTHEMAYOU Claude
Rédacteur Principal 2ème classe, Mairie d’Ytrac
- Monsieur GAUTHIER André
Adjoint Technique Territorial 1ère classe, Syndicat des Eaux de la Margeride Nord.

Médaille VERMEIL
- Monsieur GASTAL Joël
Agent de Maîtrise, Communauté de Communes Caldaguès-Aubrac
- Madame COMBES Odile
Adjoint Administratif Territorial 1ère classe, Mairie d’Allanche
- Madame DAUMAREZ Chantal
Agent spécialisé des écoles maternelles principal 2ème classe,
Mairie d’Arpajon-sur-Cère
- Monsieur CHASSAGNY Olivier
Adjoint Technique Principal 2ème classe, Mairie de Champs-sur-Tarentaine Marchal
- Monsieur GUERY Lionel
Brigadier Chef Principal, Mairie de Murat
- Madame MAZET Monique
ATSEM 1ère classe, Mairie de Murat
- Monsieur ORLHIAC Guy
Adjoint Technique 2ème classe, Mairie de Neuvéglise
- Madame HERMET Viviane née TEISSEDRE-SOULIER
Adjoint Administratif Principal 1ère classe, Mairie de St-Flour
- Monsieur BORNE Bernard
Adjoint Technique Territorial 1ère classe, Mairie de St-Paul-de-Salers
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- Madame CAYROU Marie-Odile
Agent Spécialisé Principal 2ème classe des écoles maternelles,
Mairie de Vic-sur-Cère
- Monsieur MAGNE Emile
Adjoint Technique 2ème classe, Mairie de Vic-sur-Cère
- Monsieur MAZARD Lucien
Adjoint Technique Principal 1ère classe, Mairie de Vic-sur-Cère.
Médaille OR
- Monsieur BOIS Joël
Attaché Territorial Principal, Communauté de Communes «Entre 2 Lacs»
- Monsieur MESPOULHES Yves
Agent de Maîtrise, Communauté de Communes «Entre 2 Lacs»
- Monsieur VIARS Bernard
Agent de Maîtrise, Communauté de Communes «Entre 2 Lacs»
- Madame LOUBEYRE Maryse
ATSEM 1ère classe, Mairie de Murat
- Madame VALETTE Roselyne née CHALBOS
Rédacteur Principal 2ème classe, Mairie de Murat
- Monsieur ROTURIER Jean-Paul
Technicien Principal 1ère classe, Mairie de Riom-ès-Montagnes
- Madame DEFIX Marie-Christine née LAVEISSIERE
Adjoint Administratif Principal 1ère classe, Mairie de Saint-Flour
- Madame GARROUSTE Claudette née BIGOT
Adjoint Administratif Principal 1ère classe, Mairie de Vic-sur-Cère
- Monsieur TABUTEAU Daniel
Agent de Maîtrise Principal, Mairie de Vic-sur-Cère
- Monsieur VOLPILHAC Noël
Agent de Maîtrise, Mairie d’Ytrac.
Article 3 : Madame la Sous-Préfète de Mauriac est chargée de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Cantal.
Le Préfet,
signé
Richard VIGNON
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PRÉFET DU CANTAL

Arrêté préfectoral n° 2016-909 du 08 août 2016
chargeant M. Serge DELRIEU, Sous-préfet de Saint-Flour d’assurer la suppléance de M. Richard
VIGNON, Préfet du Cantal du vendredi 12 août 2016 (16h00) au mardi 16 août 2016
(9h00)
Le Préfet du Cantal,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU le décret de M. le Président de la République en date du 18 septembre 2014 nommant M. Richard
VIGNON, Préfet du Cantal,
VU le décret de M. le Président de la République en date du 21 juillet 2015 nommant M. Michel
PROSIC, Secrétaire général de la Préfecture du Cantal,
VU le décret de M. le Président de la République en date du 18 mars 2016 nommant M. Serge DELRIEU,
Sous-préfet de Saint-Flour,
CONSIDERANT l’absence concomitante du département du Préfet et du Secrétaire général de la
Préfecture du vendredi 12 août 2016 (16h00) au mardi 16 août 2016 (9h00),
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Cantal,
AR R ETE
ARTICLE 1er : M. Serge DELRIEU, Sous-préfet de Saint-Flour est chargé d’assurer la suppléance des
fonctions de Préfet du Cantal du vendredi 12 août 2016 (16h00) au mardi 16 août 2016
2016 (9h00).
ARTICLE 2 : M. le Secrétaire Général de la préfecture du Cantal et M. le Sous-préfet de Saint-Flour 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.
Le Préfet,
signé
Richard VIGNON
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PRÉFET DU CANTAL

Insertion au R.A.A.

le 8 août 2016

BUREAU DE LA REGLEMENTATION ET DES ELECTIONS
Commission départementale d'aménagement commercial

Extrait de l’avis émis le 4 août 2016

Réunie le 4 août 2016, la commission départementale d’aménagement commercial a émis un avis
favorable sur le dossier de permis de construire n° 015 014 16 A0035 valant autorisation
commerciale en vue de la création d’un ensemble commercial de 4 516 m2 de surface de vente
composé de cinq cellules commerciales dont deux à dominante alimentaire, présenté par la Société
Civile de Construction Vente « SSCV AVENUE CHARLES DE GAULLE » sise 17, allée Alan
Turing à AUBIERE (63) et agissant en tant que promoteur.
L’emprise du projet est située sur la parcelle cadastrée CH 91 au 41, avenue Charles de Gaulle
à AURILLAC.
L’avis de cette commission peut faire l’objet d’un recours auprès de la Commission Nationale
d’Aménagement Commercial, dans le délai d’un mois, selon les modalités fixées par les articles
L752-17 et R 752-30 à R752-39 du code de commerce.
Si le requérant est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, il doit
respecter notamment les prescriptions de l’article R752-32 du code précité.
Le Préfet
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
signé
Michel PROSIC
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Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et
de l'Emploi
Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale du Cantal

PRÉFET DU CANTAL

Affaire suivie par Chantal
DELBAC
Téléphone : 04 71 46 83 85

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale du Cantal
Récépissé de déclaration
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP821821345
N° SIREN 821821345
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à
R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Le préfet du Cantal
Constate
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la
DIRECCTE - unité départementale du Cantal le 2 août 2016 par Monsieur Yannis
Catounaud en qualité de Fondateur, pour l'organisme Catounaud Yannis dont
l'établissement principal est situé 6 lotissement Marie Marvingt 15250 NAUCELLES et
enregistré sous le N° SAP821821345 pour les activités suivantes :
•

Assistance informatique à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration
modificative préalable.
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif , ces activités ouvrent droit au bénéfice des
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité
sociale dans les conditions prévues par ces articles.
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration,
conformément à l'article R.7232-20 du code du travail.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Aurillac, le 2 août 2016
Pour le Préfet et par délégation
P/Le Directeur Régional Adjoint, Responsable de l'Unité Territoriale du Cantal
L'Attachée Principale
signé
Johanne VIVANCOS
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