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 Direction départementale de l'emploi, du

travail, des solidarités et de la protection des

populations de la Haute-Vienne

87-2021-09-09-00001

Arrêté préfectoral portant attribution de

l'habilitation sanitaire à Monsieur Gabriel

SICARD
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VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 
R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33 ; 
 
VU le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 et 
par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective 
des maladies des animaux ; 
 
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’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ; 
 
VU le décret du 24 octobre 2018 publié au Journal Officiel de la République le 25 octobre 2018 
nommant Monsieur Seymour MORSY Préfet de la Haute-Vienne ; 
 
VU l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d’exercice du vétérinaire sanitaire ; 
 
VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur du 22 mars 2021 portant nomination de 
Mme Marie Pierre MULLER, directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Haute-Vienne ;  
 
VU l'arrêté n° 87-2021-03-31-00002 du 31 mars 2021 portant délégation de signature à Madame 
Marie-Pierre MULLER, Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations, en matière d’administration générale ; 
 
VU l’arrêté n° 87-2021-07-01-00009 du 01 juillet 2021 portant subdélégation de signature aux agents 
de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des 
populations de la Haute-Vienne en matière d'administration générale  
 
Considérant la demande présentée par Monsieur Gabriel SICARD né le 15 avril 1996 à LIMOGES  et 
domicilié professionnellement au 27, route de Saint-Martin – 87800 BURGNAC - en vue de l'octroi 
de l'habilitation sanitaire dans le département de la Haute-Vienne ; 
 
Considérant que Monsieur Gabriel SICARD remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire telle que formulée dans sa demande ; 
 
Sur la proposition de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations de la Haute-Vienne ; 
 

Arrête 
 
 
Article 1 : L'habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime 
susvisé est attribuée à Monsieur Gabriel SICARD administrativement domicilié au 27, route de 
Saint-Martin – 87800 BURGNAC et dont le domicile professionnel d’exercice se situe à la SCP 
vétérinaire des Asphodèles de CHALUS. 
 
Article 2 : Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire 
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le 
vétérinaire sanitaire de justifier à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Haute-Vienne, du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12. 
 
Article 3 : Monsieur Gabriel SICARD s’engage à respecter les prescriptions techniques, 
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de 
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire 
exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 4 : Monsieur Gabriel SICARD pourra être appelé par le préfet de ses départements 
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des 
établissements pour lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces 
opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche 
maritime. 
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Article 5 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire 
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code 
rural et de la pêche maritime.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Limoges dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture et la Directrice départementale des services 
vétérinaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute-Vienne. 
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VU le code du sport, notamment les articles R 331-35 et suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la santé publique ;

VU le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté en date du 1er septembre 1994 modifié, portant homologation du circuit de moto-cross,
situé à Morterolles-sur-Semme, lieu-dit « La Lande de Chez Canard », sur la commune de Bessines-
sur-Gartempe et les arrêtés portant renouvellement de cette homologation, notamment l’arrêté du
15 juin 2017 ;

VU la demande présentée par monsieur Stéphane THOMAS, président de l’Amicale de Morterolles –
section moto-cross, aux fins d’obtenir le renouvellement de l’homologation d’un circuit de moto-
cross (dossier n° 57) ;

VU la convention de mise à disposition du terrain passée entre le maire de Bessines-sur-Gartempe
et le président de l’Amicale de Morterolles – section moto-cross ;

VU l’attestation d’assurance d’« APAC Assurances » ;

VU les règles techniques et de sécurité (RTS) de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM);

VU l’attestation de mise en conformité du site de pratique de la FFM, en date du 27 juillet 2021 ;

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le  décret  n°  2021-699  du 1er juin  2021  modifié  par  le  décret  n°  2021-1059  du 7  août  2021,
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 11 août 2021, portant obligation du port du masque
dans les lieux de rassemblement du public dans le département de la Haute-Vienne ;

VU le protocole sanitaire pour les épreuves FFM ;

VU les avis émis par :

le maire de Bessines-sur-Gartempe,
le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
le délégué départemental de l’Agence Régionale de Santé,
la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Vienne,

VU  l'avis  de  la  sous-commission  chargée  de  l'autorisation  d'organisation  d'épreuves  ou
compétitions sportives réunie sur le site le 31 août 2021 ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE :

Article 1 : Le renouvellement de l'homologation du circuit de moto-cross (motos, quads et side-cars)
situé à Morterolles-sur-Semme, lieu-dit "La Lande de Chez Canard" sur la commune de Bessines-sur-
Gartempe, est  accordé pour une période de  4 ans à  compter de la date du présent arrêté au
bénéfice de l’Amicale de Morterolles – section moto-cross, dans le strict respect des conditions
prévues  par  la  sous-commission  chargée  de  l'autorisation  d'organisation  d'épreuves  ou
compétitions sportives, définies aux articles suivants du présent arrêté.

Article 2     : Cette autorisation est révocable et peut être suspendue ou retirée avant l'expiration de
la période de 4 ans, si la piste n'est plus conforme aux caractéristiques fournies au moment de son
agrément  ou  si  son maintien  n'est  plus  compatible  avec les  exigences  de la  sécurité  ou  de  la
tranquillité publique.
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Article 3 :  La présente homologation n'ouvre que le droit au bénéficiaire de faire évoluer  pour
l’entraînement  ou  l’enseignement,  éventuellement  en  présence  de  spectateurs,  des  véhicules  à
moteur pour lesquels le terrain est homologué à la condition que les évolutions de ces véhicules ne
revêtent aucun caractère d'épreuve ou de compétition.

Toute épreuve ou compétition de moto-cross  sur  ce terrain,  en vue d'un classement ou d'une
qualification, doit faire l’objet d’une déclaration à la préfecture dans les conditions prévues par le
code du sport.

Article 4     : L’octroi de la présente homologation est subordonné à l’observation des prescriptions
suivantes par le demandeur :

- les pilotes doivent installer un tapis étanche et absorbant conforme aux normes FIM sous leur
machine pour  tout  ravitaillement en carburant  ou toute séance de mécanique,  que ce soit  en
compétition ou au cours d'un entraînement (en application de l'article 9 des Règles Techniques et
de Sécurité de la FFM).

- le circuit ne comportant pas d’aire étanche dédiée, les pilotes sont tenus de récupérer tous les
équipements  polluants  utilisés  pour  l'activité  (carburant,  huiles,  batteries…)  pour  éviter  toute
pollution du milieu naturel (article 8 du règlement intérieur).

-  le  maire  prendra,  le  cas  échéant  et  notamment  à  l’occasion  d’une  compétition,  un  arrêté
interdisant le stationnement des véhicules le long de la voie d'accès au circuit pour qu’elle soit
maintenue libre en permanence pour l’intervention des secours.

Articles  5 : Afin  de préserver  la  tranquillité  publique et  conformément au règlement intérieur,
l'utilisation du circuit est ainsi réglementée :

- les jours et horaires de fonctionnement sont les suivants :

▪ le samedi avec l’école de pilotage, dans la limite de 3 samedis par mois, de 14 h 00 à 17 h 30.

▪ le dimanche, dans la limite de 3 dimanches par mois, de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30.

- A titre exceptionnel et avec l’accord préalable du maire, le circuit pourra être ouvert, sur demande
expresse, certains jours de semaine ou jours fériés.

-  les  catégories  de véhicules  admis  à  circuler  sur  le  circuit  doivent  respecter  un niveau sonore
maximal de 78 dB/A selon la méthode "2 mètres max" (valeur théorique perçue à 100 mètres, en
application de l'article 7 des Règles Techniques et de Sécurité de la FFM),

-  le  nombre  maximum  de  motos  ou  de  quads  autorisés  à  circuler  simultanément  sur  la  piste
respectera les articles 16 et 17 des Règles Techniques et de Sécurité de la FFM,

-  en  cas  de  mesures  acoustiques,  il  sera  fait  recours  à  la  norme  NFS  31-010  relative  à  la
caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement,

Article 6 : Les utilisateurs du circuit doivent avoir connaissance et respecter le règlement intérieur
qui sera affiché sous un tableau étanche à l’entrée.

Article 7 : L'organisateur doit respecter les dispositions des articles R 1336-4 et suivants du code de
la santé publique relatif à la lutte contre le bruit, aucun bruit ne devant par sa durée, sa répétition
ou son intensité porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme. Lorsque le
bruit a pour origine une activité sportive, culturelle ou de loisirs organisés de façon habituelle ou
soumise  à  autorisation,  l’atteinte  à  la  tranquillité  du  voisinage  ou  à  la  santé  de  l’homme  est
caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R 1336-7,
est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Article 8 : En cas de plainte de riverains et/ou d'associations de défense de l'environnement, un
comité  de  concertation  sera  constitué,  sous  la  présidence  du  préfet,  afin  d'étudier  toutes  les
actions  nécessaires  au  règlement  du  conflit,  y  compris  la  réalisation  éventuelle  de  mesures
acoustiques dans l'environnement du circuit.
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Article 9 :  Le renouvellement de l'homologation est subordonné à une demande qui devra être
présentée au moins trois mois avant l'expiration du présent arrêté.

Article 10 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Haute-Vienne.

Article  11 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 12     : Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté :
le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne,
le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Vienne,
le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
le président du Conseil départemental de la Haute-Vienne,
le directeur départemental des territoires,
le maire de Bessines-sur-Gartempe,
le délégué de la Ligue Motocycliste de Nouvelle-Aquitaine,
le président de l’Automobile Club du Limousin,
le président de l’Amicale de Morterolles – section moto-cross,

En outre, le maire de Bessines-sur-Gartempe devra assurer la publicité du présent arrêté par voie
d’affichage.

Une copie de cet arrêté sera transmise pour information au délégué départemental de l’Agence
Régionale de Santé ainsi qu’à la sous-préfète de Bellac et Rochechouart.

Date de la signature du document : 1er septembre 2021

Signataire : Seymour MORSY, préfet de la Haute-Vienne
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