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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté  DCL/BRE n°2017/133 du 9 juin 2017

modifiant l’arrêté DCL/BRE n°2017/103 du 11 mai 2017 portant composition de la commission
chargée du recensement général des votes pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale des 11

et 18 juin 2017

Le Préfet de la Haute-Loire,

Vu le code électoral et notamment ses articles L. 175 et  R. 107 ;

Vu le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à
l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2017 de la première présidente de la cour d’appel de Riom ; 

Vu les propositions de M. le président du conseil départemental ;

Vu l’arrêté  DCL/BRE n°2017/103 portant composition de la commission chargée du recensement général
des votes pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale des 11 et 18 juin 2017 ;

 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

 

Article  1er –  L’article  1er de  l’arrêté  DCL/BRE n°2017/103 du 11 mai  2017 portant  composition de la
commission chargée du recensement général des votes pour l'élection des députés de l'Assemblée nationale
des 11 et 18 juin 2017 est modifié comme suit : 

La commission chargée du recensement général des votes émis dans les communes du département de la
Haute-Loire pour les élections législatives des 11 et 18 juin 2017, est composée ainsi qu’il suit :

✔ Présidente : 
➢ Titulaire : Mme Véronique CADORET, présidente du tribunal de grande instance (TGI) du Puy-

en-Velay,

✔ Membres : 

➢ Pour le 1er tour de scrutin : 
◦ Mme Marielle AYGALENQ, juge de l'application des peines au TGI du Puy-en-Velay ;
◦ Mme Corentine RENOLIET, juge d'instruction au TGI du Puy-en-Velay ;

➢ Pour le 2ème tour de scrutin : 
◦ M. André-Frédéric DELAY, juge au TGI du Puy-en-Velay ;



◦ Mme Sabine CRABIERES, juge chargée du tribunal d'instance (TI) du Puy-en-Velay ;

Suppléants à la présidente de la commission et aux membres désignés par la première
présidente de la Cour d’appel de Riom     :

• 1er tour : Mme Anne-Marie MACÉ, vice-présidente chargée du tribunal d'instance (TI)
au TGI du Puy-en-Velay ;

• 2ème tour : Mme Marielle AYGALENQ, juge de l'application des peines au TGI du Puy-
en-Velay ;

➢ M.  Pierre  ROBERT,  conseiller  départemental  du  canton  Le  Puy 4  ou,  en  cas  d'absence,
M. Marc BOLÉA, conseiller départemental du canton Le Puy 1 ;

➢ M. Jacques MURE, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture, représentant le
préfet de la Haute-Loire ;

◦ Suppléante : Mme Pauline STOLARZ, chef du bureau de la réglementation et des
élections.

 
Article 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté.

Au Puy-en-Velay, le 9 juin 2017,
 
 
 
 

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général

Signé : Rémy DARROUX





























PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

ARRETE N° SPB 2017- 23 du 10 mai 2017
Autorisant la vente de la parcelle cadastrée AP 85,

appartenant à la section des Hostes – commune de TENCE -

Le préfet de la HAUTE-LOIRE

Vu les  articles  L.2411-1  et  suivants  du  Code  général  des  Collectivités  territoriales  relatifs  aux  sections  de
communes et notamment l’article L. 2411-16 ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur Eric MAIRE
en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août  2015  portant  nomination  de  Madame  Catherine
FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté  préfectoral   n°  SG-Coordination  N°26  du  1er juillet  2016,  portant  délégation  de  signature  à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de TENCE, en date du 12 décembre 2016, autorisant le
maire à procéder à la consultation des électeurs de la section des Hostes afin qu'ils se prononcent sur la vente  de
la parcelle cadastrée AP 85 appartenant à la section des  Hostes,  commune de TENCE  à M. et Mme  Christian
ANDRE;

Vu le procès verbal  rédigé à l'issue de la consultation des électeurs de la section des Hostes – commune de
TENCE, qui s'est tenue le 17 janvier 2017, faisant apparaître l'absence d'accord de la majorité des électeurs sur la
proposition de vente ; sur 26 électeurs inscrits, et sur 18 suffrages exprimés, 12 électeurs se sont prononcés
favorablement à la vente de la parcelle  cadastrée  AP 85 appartenant  à la section des hostes à M. et  Mme
Christian ANDRE ;

Vu la délibération du conseil municipal  de  TENCE en date du 6 mars 2017, sollicitant et motivant la demande
d'autorisation de  vente  de la parcelle cadastrée AP 85 appartenant à la section des Hostes ;

Considérant que la parcelle AP 85 appartenant à la section des Hostes n’est pas entretenue et ne procure aucun
revenu à la dite section ;

Considérant que la vente de la parcelle AP 85 appartenant à la section des Hostes est attenante à un bâtiment
appelé à être restauré et à accueillir une nouvelle famille ;

A R R E T E  :

Article 1er : Le maire de TENCE, agissant pour le compte de la section, est autorisé à procéder à la vente de la
parcelle cadastrée AP 85 appartenant à la section des Hostes, commune de  TENCE.

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

Article 3 : Le maire de TENCE est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales nécessaires
à cette vente. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 10 mai 2017
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète,

Signé
Catherine FOURCHEROT

Rue du 14 juillet - B.P. 50 - 43101 BRIOUDE CEDEX -  : 04-71-50-81-81 – Fax : 04-71-74-97-64
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 24  du 10 mai 2017
Prononçant le transfert à la commune de CRAPONNE-SUR-ARZON

 de la parcelle AM 215 appartenant à la section de Pontempeyrat
 -commune de Craponne-sur-Arzon-

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 2411-11 ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la demande de plus de la moitié des membres de la  section de Pontempeyrat, se prononçant pour
le  transfert  à  la  commune   de la  parcelle  AM 215 appartenant  à   la  section  Pontempeyrat,
commune de Craponne-sur-Arzon ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  Craponne-sur-Arzon,  en  date  du  14  avril  2017,  se
prononçant pour le transfert à  la commune de la parcelle AM 215 appartenant à  la section de
Pontempeyrat, commune de Craponne-sur-Arzon;

A R R E T E  :

Article 1  er : La parcelle AM 215   appartenant à  la section de Pontempeyrat, commune de Craponne-
sur-Arzon, est transférée à la commune de Craponne-sur-Arzon.

Article 2 : Le présent  arrêté  sera  porté  à la  connaissance  du public  par  affichage en mairie   de
Craponne-sur-Arzon.

Article 3 : Le maire de Craponne-sur-Arzon est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales
et fiscales nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 10 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

signé
Catherine FOURCHEROT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 25  du 10 mai 2017
Prononçant le transfert à la commune de CRAPONNE-SUR-ARZON

 des parcelles G 1006, G 1009 et G 1010 appartenant à la section du Monteil
 -commune de Craponne-sur-Arzon-

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE

VU les articles L.2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L 2411-11 ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la demande de plus de la moitié des membres de la  section du Monteil, se prononçant pour le
transfert à la commune  des parcelles G 1006, G 1009 et G 1010 appartenant à  la section du
Monteil, commune de Craponne-sur-Arzon ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  Craponne-sur-Arzon,  en  date  du  14  avril  2017,  se
prononçant pour le transfert à  la commune des parcelles G 1006, G 1009 et G 1010 appartenant à
la section du Monteil, commune de Craponne-sur-Arzon ; 

A R R E T E  :

Article 1  er : Les parcelles G 1006, G 1009 et G 1010  appartenant à  la section du Monteil, commune
de Craponne-sur-Arzon, sont transférées à la commune de Craponne-sur-Arzon..

Article 2 : Le présent  arrêté  sera  porté  à la  connaissance  du public  par  affichage en mairie   de
Craponne-sur-Arzon.

Article 3 : Le maire de Craponne-sur-Arzon est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales
et fiscales nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 10 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

signé
Catherine FOURCHEROT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 26  du 11 mai 2017
Prononçant le transfert à la commune de SAINT-ARCONS-DE-BARGES

 des biens, droits et obligations  de la section de La Brugère Freycenet Le Marconnes
 -commune de Saint-Arcons-de-Barges-

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 2411-12-1  ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil  municipal  de Saint-Arcons-de-Barges, en date  du 22 octobre  2016,
sollicitant  le  transfert  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  section  de  La  Brugère  Freycenet  Le
Marconnes, à la commune de Saint-Arcons-de-Barges au motif que les impôts ont été payés sur
le budget communal depuis plus de trois années consécutives ;

VU l’attestation établie  par la Direction départementale  des  finances  publiques  de la Haute-Loire
certifiant que les impôts de la section de La Brugère Freycenet Le Marconnes ont été payés sur le
budget communal depuis plus de trois années consécutives ;

CONSIDERANT que depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget
communal, 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 ;

A R R E T E  :

Article 1  er : La  totalité  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  section  de  commune  La  Brugère
Freycenet Le Marconnes est transférée à la commune de Saint-Arcons-de-Barges.

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie  de Saint-
Arcons-de-Barges.

Article 3 : Le  maire  de  Saint-Arcons-de-Barges est  chargé  d’accomplir  toutes  les  formalités
domaniales et fiscales nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 11 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

signé
Catherine FOURCHEROT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 29  du 22 mai 2017
Prononçant le transfert à la commune de SAINT-PIERRE-EYNAC

 des biens, droits et obligations  de la section de Lachamp
 -commune de Saint-Pierre-Eynac-

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 2411-12-1  ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre-Eynac, en date du 14 mars 2017, sollicitant le
transfert à la commune  des biens appartenant à la section de commune de Lachamp -commune de
Saint-Pierre-Eynac- au motif  que moins de la moitié des électeurs de la section a voté lors de la
consultation du 19 novembre 2016 ;

VU le procès verbal de la consultation des électeurs de la section de Lachamp du 19 novembre 2016,

CONSIDERANT que lors  de  la  consultation  des  électeurs  de  Saint-Pierre-Eynac  appelés  à  se
prononcer  sur  la  vente  d’une partie  de la  parcelle  G 561 le  19 novembre 2016,  sur  55 électeurs
inscrits, et 16 suffrages exprimés, 15 ont voté pour le projet de vente, 

CONSIDERANT 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'Etat  sur  demande du conseil  municipal  conformément  à  l'article  L.2411-12-1 du
CGCT,

A R R E T E  :

Article 1  er : La totalité des biens, droits et obligations de la section de commune de Lachamp est
transférée à la commune de Saint-Pierre-Eynac.

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie  de Saint-
Pierre-Eynac.
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Article 3 : Le maire de Saint-Pierre-Eynac est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales
et fiscales nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 22 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

signé
Catherine FOURCHEROT

Rue du 14 juillet - B.P. 50 - 43101 BRIOUDE CEDEX -  : 04-71-50-81-81 – Fax : 04-71-74-97-64



PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 30  du 29 mai 2017
Prononçant le transfert à la commune de LAFARRE

 des biens, droits et obligations  de la section de Lafarre
 -commune de Lafarre-

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 2411-12-1  ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la  délibération  du conseil  municipal  de  Lafarre,  en date  du 17 décembre  2016,  sollicitant  le
transfert des biens, droits et obligations de la section de Lafarre , à la commune de Lafarre au motif
que  les  impôts  ont  été  payés  sur  le  budget  communal  depuis  plus  de  trois  années
consécutives ;

VU l’attestation établie  par la Direction départementale  des  finances  publiques  de la Haute-Loire
certifiant que les impôts de la section de Lafarre ont été payés sur le budget communal depuis plus de
trois années consécutives ;

CONSIDERANT que depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget
communal, 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 ;

A R R E T E  :

Article 1  er : La  totalité  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  section  de  commune  Lafarre  est
transférée à la commune de Lafarre.

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

Article 3 : Le maire de  Lafarre est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales
nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 29 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

signé
Catherine FOURCHEROT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 31 du 29 mai 2017
Prononçant le transfert à la commune de LAFARRE

 des biens, droits et obligations  de la section de Chanteloube
 -commune de Lafarre-

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 2411-12-1  ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la  délibération  du conseil  municipal  de  Lafarre,  en date  du 17 décembre  2016,  sollicitant  le
transfert des biens, droits et obligations de la section de Chanteloube, à la commune de Lafarre au
motif  que  les  impôts  ont  été  payés  sur  le  budget  communal  depuis  plus  de  trois  années
consécutives ;

VU l’attestation établie  par la Direction départementale  des  finances  publiques  de la Haute-Loire
certifiant que les impôts de la section de Chanteloube ont été payés sur le budget communal depuis
plus de trois années consécutives ;

CONSIDERANT que depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget
communal, 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 ;

A R R E T E  :

Article 1  er : La totalité des biens, droits  et obligations de la section de commune Chanteloube est
transférée à la commune de Lafarre.

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

Article 3 : Le maire de  Lafarre est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales
nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 29 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé
Catherine FOURCHEROT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 32  du 2 juin 2017
Prononçant le transfert à la commune de DUNIERES

 des biens, droits et obligations  de la section de Malataverne
 -commune de Dunières-

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 2411-12-1  ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil  municipal de Dunières, en date du 10 novembre 2016, sollicitant le
transfert des biens, droits et obligations de la section de Malataverne, à la commune de Dunières au
motif  que  les  impôts  ont  été  payés  sur  le  budget  communal  depuis  plus  de  trois  années
consécutives ;

VU l’attestation établie  par la Direction départementale  des  finances  publiques  de la Haute-Loire
certifiant que les impôts de la section de Malataverne ont été payés sur le budget communal depuis
plus de trois années consécutives ;

CONSIDERANT que depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget
communal, 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 ;

A R R E T E  :

Article 1  er : La totalité des biens,  droits  et  obligations de la section de commune Malataverne est
transférée à la commune de Dunières.

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

Article 3 : Le maire de Dunières est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales
nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 2 juin 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé
Catherine FOURCHEROT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 33  du 2 juin 2017
Prononçant le transfert à la commune de DUNIERES

 des biens, droits et obligations  de la section de La Villette
 -commune de Dunières-

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 2411-12-1  ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil  municipal de Dunières, en date du 10 novembre 2016, sollicitant le
transfert des biens, droits et obligations de la section de La Villette, à la commune de Dunières au
motif  que  les  impôts  ont  été  payés  sur  le  budget  communal  depuis  plus  de  trois  années
consécutives ;

VU l’attestation établie  par la Direction départementale  des  finances  publiques  de la Haute-Loire
certifiant que les impôts de la section de La Villette ont été payés sur le budget communal depuis plus
de trois années consécutives ;

CONSIDERANT que depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget
communal, 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 ;

A R R E T E  :

Article 1  er : La totalité  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  section  de commune La  Villette  est
transférée à la commune de Dunières.

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

Article 3 : Le maire de Dunières est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales
nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 2 juin 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé
Catherine FOURCHEROT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 34  du 2 juin 2017
Prononçant le transfert à la commune de DUNIERES

 des biens, droits et obligations  de la section de Leyricel
 -commune de Dunières-

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 2411-12-1  ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil  municipal de Dunières, en date du 10 novembre 2016, sollicitant le
transfert des biens, droits et obligations de la section de Leyricel , à la commune de Dunières au
motif  que  les  impôts  ont  été  payés  sur  le  budget  communal  depuis  plus  de  trois  années
consécutives ;

VU l’attestation établie  par la Direction départementale  des  finances  publiques  de la Haute-Loire
certifiant que les impôts de la section de Leyricel ont été payés sur le budget communal depuis plus de
trois années consécutives ;

CONSIDERANT que depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été payés sur le budget
communal, 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 ;

A R R E T E  :

Article 1  er : La  totalité  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  section  de  commune  Leyricel  est
transférée à la commune de Dunières.

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

Article 3 : Le maire de Dunières est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales et fiscales
nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil des actes administratifs
de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 2 juin 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

signé
Catherine FOURCHEROT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

ARRETE N° SPB 2017- 21 du 9 mai  2017
Prononçant le transfert à la commune de BELLEVUE-LA-MONTAGNE

 des parcelles   A 1136, 1137, 1150, 1360, 1365, 1371, 1373 
appartenant en indivision aux  sections de Champot Haut et Champot Bas 

 - commune de Bellevue-La-Montagne -

Le préfet de la HAUTE-LOIRE

Vu les  articles  L.2411-1  et  suivants  du  Code  général  des  Collectivités  territoriales  relatifs  aux  sections  de
communes et notamment les articles L. 2411-11 et 2411-12-1  ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur Eric MAIRE
en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame Catherine
FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté  préfectoral   n°  SG-Coordination  N°26  du  1er juillet  2016,  portant  délégation  de  signature  à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de BELLEVUE-LA-MONTAGNE, en date du 31 mars
2017,  sollicitant  le  transfert  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  section  de  Champot  Haut,  commune  de
Bellevue-la-Montagne, au motif qu'il  n'existe plus de membres de la section.

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de BELLEVUE-LA-MONTAGNE, en date du 31 mars
2017, sollicitant le transfert des biens, droits et obligations appartenant en indivision aux  sections de Champot
Haut et Champot Bas, commune de Bellevue-La-Montagne.

Vu la demande de la totalité des membres de la section de Champot Bas sollicitant le transfert à la commune de
Bellevue-La-Montagne des parcelles cadastrées A 1136, 1137, 1150, 1360, 1365, 1371, 1373 appartenant en
indivision aux  sections de Champot Haut et Champot Bas.

Vu l’absence de  membres de la section de Champot Bas, attestation établie le 31 mars 2017 par le maire de
Bellevue-La-Montagne.

Vu le relevé de propriété des biens en indivision des sections de Champot Haut et Champot Bas -commune de
Bellevue-La-Montagne- certifié par le maire et annexé au présent arrêté.

A R R E T E  :

Article 1er : Les parcelles cadastrées A 1136, 1137, 1150, 1360, 1365, 1371, 1373 appartenant en indivision
aux   sections  de  Champot  Haut  et  Champot  Bas  -commune  de  Bellevue-La-Montagne-   sont
transférées à la commune de BELLEVUE-LA-MONTAGNE .
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Article 2: Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie  de BELLEVUE-
LA-MONTAGNE.

Article 3 : Le  maire  de  BELLEVUE-LA-MONTAGNE est  chargé  d’accomplir  toutes  les  formalités
domaniales et fiscales nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 9 mai 2017
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète,

signé
Catherine FOURCHEROT
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2017- 22  du 10 mai 2017
Prononçant le transfert à la commune de SAINT-PREJET-D’ALLIER

 de la parcelle F 693 appartenant à la section de Verdun
 -commune de Saint Préjet d’Allier-

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE

VU les articles L.2411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et notamment les
articles L 2411-11 ;

Vu le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Eric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  18  août   2015  portant  nomination  de  Madame
Catherine FOURCHEROT en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°26 du 1er juillet 2016, portant délégation de signature à
Mme Catherine FOURCHEROT, sous-préfète de Brioude ;  

VU la demande de plus de la moitié des membres de la  section de Verdun, se prononçant pour le
transfert à la commune  de la parcelle F 693  appartenant à la section de Verdun, commune de
Saint-Préjet-d’Allier ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  de  Saint-Préjet-d’Allier,  en  date  du  9  février  2017,  se
prononçant pour le transfert à  la commune de la parcelle F 693  d’une contenance de 3 ares 64
centiares  appartenant à  la section de Verdun, commune de Saint-Préjet d’Allier ;

A R R E T E  :

Article 1  er : La parcelle F 693 d’une contenance de 3 ares 64 centiares   appartenant à  la section de
Verdun, commune de Saint-Préjet-d’Allier, est transférée à la commune de Saint-Préjet-
d’Allier.

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie  de Saint-
Préjet-d’Allier.

Article 3 : Le maire de Saint-Préjet-d’Allier est chargé d’accomplir toutes les formalités domaniales
et fiscales nécessaires à ce transfert. Le présent arrêté sera  inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

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.

Fait à Brioude, le 10 mai 2017
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

signé
Catherine FOURCHEROT

Rue du 14 juillet - B.P. 50 - 43101 BRIOUDE CEDEX -  : 04-71-50-81-81 – Fax : 04-71-74-97-64



PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE
Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Bureau des collectivités territoriales
et de l’Environnement

ARRETE N° BCTE-2017/179
portant approbation de la carte communale précisant les modalités d'application des règles générales

d'urbanisme de la commune de Raucoules

 Le préfet de la Haute-Loire,

VU les articles L.111-3, L.131-4, L.160-1, L.161-1 à L.161-4, L.163-1 à L.163-10, L.171-1 du code de
l’urbanisme ;

VU les articles R.161-1 à R.161-8, R.162-1 et R.162-2, R.163-1 à R.163-9 du code de l'urbanisme ;

VU les articles R.111.1 à R.111.53 du code de l’urbanisme constituant les règles générales d’urbanisme ;

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;

VU le décret du Président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de M. Eric MAIRE en
qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU l’avis  favorable  de la commission départementale  de préservation des  espaces naturels,  agricoles et
forestiers du 8 septembre 2016 ;

VU l'arrêté du 09 novembre 2016 du maire de Raucoules, soumettant à enquête publique le projet de carte
communale du 1er décembre 2016 eu 31 décembre 2016 inclus ;

VU le rapport du commissaire-enquêteur ;

VU la délibération du 10 mars 2017 du conseil municipal de Raucoules approuvant la carte communale
précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme ;

                                     Sur proposition du secrétaire général de la préfecture  

A R R E T E :

ARTICLE 1er - La carte communale de Raucoules précisant les modalités d'application des règles générales
d'urbanisme est approuvée.

ARTICLE 2 - Copie du présent arrêté sera affichée en mairie de Raucoules pendant un mois.

Un exemplaire du dossier correspondant sera déposé en mairie de Raucoules et à la préfecture.

Mention de l'affichage de l'arrêté préfectoral en mairie et des lieux où le dossier peut être consulté sera inséré
en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département (LE PROGRES).

ARTICLE 3 - L'arrêté susvisé sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 4 - Les effets juridiques attachés à l'approbation de la carte communale de Raucoules ont pour 
point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité prévues à l’article R 163-9 du code de 
l’urbanisme.



ARTICLE 5 – Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Raucoules, le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait au PUY-EN-VELAY, le 12 JUIN 2017

                            Pour le préfet et par délégation,
                                Le secrétaire général

Signé

                                   Rémy DARROUX

 Voies et délais de recours -
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans
le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication 



PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Direction départementale des territoires
Service de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme et des risques naturels

Arrêté N° DDT-2017-018 du 23 mai 2017 portant approbation du plan de prévention du risque
de mouvement de terrain (PPRMT) sur la commune de SAINT-VIDAL

Le préfet de la Haute-Loire

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 562-1 à 8 et R. 562-1 à 10 relatifs aux
plans de prévention des risques naturels prévisibles, L. 123-1 à 19 et R. 123-1 à 44 relatifs aux
enquêtes publiques;

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.153-60 ;

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

Vu le décret du président de la République du 30 septembre 2015 portant nomination de Monsieur
Éric MAIRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu la circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la
population  et  l’association  des  collectivités  territoriales  dans  les  plans  de  prévention  des
risques naturels prévisibles ;

Vu l’avis de l’autorité environnementale (arrêté préfectoral n° DIPPAL B3-2013-43) du 6 mars
2013 aux termes duquel le projet de plan de prévention du risque de mouvement de terrain
concernant la commune de Saint-Vidal n’est pas soumis à évaluation environnementale ;

Vu l’arrêté préfectoral n° DIPPAL B3-2013-44 du 12 mars 2013 prescrivant l’établissement d’un
plan de prévention du risque de mouvement de terrain (PPRMT)  sur la commune de Saint-
Vidal ;

Vu  l’avis favorable de la chambre d’agriculture du 4 octobre 2016 ;

Vu  l’avis favorable de la commune de Saint-Vidal du 19 octobre 2016 ;

Vu  l’avis favorable du conseil départemental du 25 octobre 2016 ;

Vu  l’avis réputé favorable de la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay ;

Vu l’avis réputé favorable du centre régional de la propriété forestière d’Auvergne ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°DIPPAL-B3-2017-03  du  3  janvier  2017  prescrivant  l’enquête
publique relative  au projet  d’établissement  d’un plan de prévention du risque mouvement
de terrain sur la commune de Saint-Vidal du 14 février au 17 mars 2017 inclus ;

Vu les résultats de l’enquête publique et notamment les conclusions du commissaire enquêteur en 
date du 13 avril 2017 émettant un avis favorable ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires,

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

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



ARRETE

Article 1er - Le plan de prévention du risque mouvement de terrain sur la commune de Saint-Vidal est
approuvé, tel qu’il est annexé au présent arrêté.

Article 2 - Le dossier comprend :
• un rapport de présentation
• un plan de zonage
• un règlement
• deux annexes

Article 3 - Le présent arrêté et le dossier qui lui est annexé seront tenus à la disposition du public dans
les lieux suivants :

• préfecture de la Haute-Loire
• direction départementale des territoires
• mairie de Saint-Vidal
• communauté d’agglomération du Puy-en-Velay

Article 4 - Le plan de prévention du risque mouvement de terrain valant servitude d’utilité publique
sera  annexé  au  document  d’urbanisme  de  la  commune  de  Saint-Vidal  qui  sera  mis  à  jour
conformément aux dispositions prévues à l’article R 163-8 du code de l’urbanisme.

Article  5 - Le secrétaire  général  de la préfecture  de la Haute-Loire,  le  maire de Saint-Vidal  et  le
directeur départemental des territoires 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
dans un journal diffusé dans le département.

Il  sera notifié au président  de la  communauté d’agglomération du Puy-en-Velay et  à la  directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne – Rhône-alpes.

Copie  du  présent  arrêté  sera  affichée  en  mairie  de  Saint-Vidal  et  au  siège  de  la  communauté
d’agglomération du Puy-en-Velay pendant un mois.

Fait au Puy-en-Velay, le 23 mai 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX

Voies et délais de recours –

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, soit d’un recours
gracieux auprès  du préfet  de la  Haute-Loire,  soit  d’un recours  hiérarchique  auprès  du ministre chargé de
l’environnement.

Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans le
délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

Bureau de la Réglementation et des Élections 

Arrêté préfectoral DCL/BRÉ n°2017-120 du 1er juin 2017 modifiant l’arrêté
DCL/BRÉ n° 2017-116 du 30 mai 2017 portant autorisation d'une épreuve

d’endurance équestre sur le territoire des communes de Costaros, Le Bouchet
Saint Nicolas, Cayres, Séneujols, Bains, Saint Christophe sur Dolaison,

Vergezac, Saint Jean Lachalm et Landos, le vendredi 2, samedi 3, dimanche 4
et lundi 5 juin 2017

Le préfet de la Haute-Loire,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du sport,  notamment le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations
sportives  sur  les  voies  publiques  ou  ouvertes  à  la  circulation  publique,  ainsi  que  son  arrêté
d'application du 3 mai 2012, codifiés aux articles R.331-6 à R.331-17-2  ;

Vu l’arrêté préfectoral DCL/BRÉ n° 2017-116 du 30 mai  2017 portant autorisation d'une épreuve
d’endurance équestre sur le territoire des communes de Costaros, Le Bouchet Saint Nicolas, Cayres,
Séneujols, Bains, Saint Christophe sur Dolaison, Vergezac, Saint Jean Lachalm et Landos, le vendredi
2, samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017 ;

Considérant  les  éléments  présentés  ce  jour  par  le  Président  de  l’association  organisatrice  et  les
membres du jury vétérinaire réunis sur le site, quant à l’amplitude horaire nécessaire au final au bon
déroulement de l’épreuve, compte-tenu du nombre de cavaliers conséquents inscrits à la manifestation
à laquelle plus de dix nations étrangères souhaitent prendre part ; 

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

ARRÊTE
Article 1  er : 
l’article 1 de l’arrêté DCL/BRÉ n° 2017-116 du 30 mai 2017 est modifié comme suit :
Monsieur Louis-Marie BAUDIN, président de l'association « Vivarais Compétitions Équestres » sise
2540 Route de Saint Laurent du Pape 07800 La Voulte sur Rhône, est autorisé à organiser le vendredi
2, samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017 de 5h00 à 23h00,  un concours d’endurance équestre
(constitué de 4 boucles de 22, 33, 40 et 65 kms au départ et à l'arrivée au Lac du Péchay à Costaros),
sur  les  communes  de  Costaros,  Le  Bouchet  Saint  Nicolas,  Cayres,  Séneujols,  Bains,
Saint Christophe-sur-Dolaison,  Vergezac  et  Saint  Jean  Lachalm,  conformément  à l'itinéraire  défini
dans le dossier de demande d'autorisation déposé par l'organisateur.

Article 2 : 
Les articles suivants de l’arrêté DCL/BRÉ n° 2017-116 du 30 mai 2017 demeurent à l’identique.

Fait au Puy-en-Velay, le 1er juin 2017
le préfet, par délégation,

le directeur

Signé

Jacques MURE
Préfecture de la Haute-Loire

6, avenue du Général de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex 
Tél : 04 71 09 43 43 – Télécopie : 04 71 09 78 40

Courriel : prefecture@haute-loire.gouv.fr – Site internet : www.haute-loire.pref.gouv.fr
 Horaire  s   d'ouverture au public : ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)

Bureau de la Circulation : guichets ouverts du lundi au vendredi de 8H15 à 12H15 (fermé l'après-midi)























DÉCISION DE FERMETURE
DE DÉBITS DE TABAC ORDINAIRES PERMANENTS

DANS LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE

Le directeur régional des douanes et droits indirects à Clermont-Ferrand

Vu l'article 568 du code général des impôts ;

Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs
manufacturés, et notamment ses articles 8 à 19 ;

Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac ;

DÉCIDE

la fermeture définitive des débits de tabac ordinaires permanents suivants :
- Tence
- Alleyras
- Mazeyrat d’Allier
- La Besseyre Saint Mary
- Chavaniac Lafayette

Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juin 2017

Pour le directeur régional des douanes à Clermont-Ferrand
La chef du Pôle Action Économique

signé

Anne LADURE ROUSSEL

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans les deux mois
suivant la date de publication de la décision.
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 2017-02 

Arrêté du 12 juin 2017 portant composition de la 
Formation Paritaire Mixte Académique pour le 

mouvement des professeurs des disciplines comportan t 
une agrégation 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
 
- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- VU la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l'Etat ; 
- VU le décret n° 72.581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; 
- VU le décret n° 72.580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés ; 
- VU le décret n° 72.583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d’enseignement ; 
- VU le décret n° 82.451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 
- VU le décret n°84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains 

personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ; 
- VU la circulaire 2014-121 du 16 septembre 2014 relative à l'organisation des élections aux dites commissions ; 
- VU la loi n° 2010.751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la Fonction Publique ; 
- VU le scrutin du 27 novembre au 04 décembre 2014 et le procès-verbal de dépouillement des votes pour la dési- 

gnation des représentants du personnel du 05 décembre 2014 ; 
- VU l’arrêté rectoral en date du 12 juin 2017 portant constitution de la CAPA des professeurs certifiés ; 
- VU l’arrêté rectoral en date du 23 novembre 2016 portant constitution de la CAPA des professeurs agrégés ; 
 

 
A R R E T E 

Article 1er 
La formation mixte paritaire académique appelée à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-
académiques des enseignants des disciplines : 
 
- Philosophie, 
- Lettres Classiques, 
- Lettres Modernes, 
- Langues Vivantes, 
- Histoire-Géographie, 

- Sciences Economiques et Sociales, 
- Mathématiques, 
- Sciences Physiques, 
- Physique et Electricité Appliquée, 
- Sciences et Vie de la Terre, 

- Education Musicale, 
- Arts Plastiques, 
- Disciplines de l’Enseignement 

Technique, 

 
est constituée de la façon suivante : 
 
 
I - Représentants de l'Administration 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Madame le Recteur Monsieur Benoît VERSCHAEVE 
Secrétaire Général de l'Académie 

Monsieur Philippe TIQUET 
Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale du PUY-DE-DOME 

Monsieur Didier GAUTEREAU 
Secrétaire Général Adjoint - Directeur de la DIPOS 

Madame Annie DERRIAZ 
Directrice Académique des Services de l'Education 
Nationale de l'ALLIER 

Madame Béatrice CLEMENT 
Secrétaire Générale Adjointe - Directrice de la 
DIFAGE 

Monsieur Jean-Williams SEMERARO 
Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale de la HAUTE-LOIRE 

Monsieur Francis MICHARD 
Délégué Académique à la Formation Professionnelle 
Initiale et Continue - Directeur du GIP 

Monsieur Dominique BERGOPSOM 
Secrétaire Général Adjoint - Directeur des Ressources 
Humaines 

Madame Bernadette RAGE 
Chef de la Division des Personnels Enseignants 
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I - Représentants de l'Administration (suite) 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Madame Catherine CHIFFE 
IA-IPR d'Economie et Gestion 

Monsieur Noël GORGE 
IA-IPR de Lettres 

Madame Rose-Marie GOUGA 
IA-IPR d’Espagnol 

Madame Sylvie LAFRAGETTE 
IA-IPR d'Anglais 

Monsieur Jean-Alain RODDIER 
IA-IPR de Mathématiques 

Monsieur Peter STECK 
IA-IPR d'Allemand 

Monsieur Arnaud LECLERC 
Délégué Académique à la Formation 

Monsieur Jean-Jacques SEITZ 
IA-IPR de Mathématiques 

Monsieur Yannick MORICE 
IA-IPR de STI 

Madame Véronique MONMARON  
IA-IPR d’Economie et Gestion 

Madame Florence PROST 
IA-IPR de SVT 

Madame Annie BALLARIN 
IA-IPR Etablissements et Vie Scolaire 

Madame Claire MAZERON 
IA-IPR d'Histoire et Géographie 

Monsieur Nicolas ROCHER  
IA-IPR d'Histoire et Géographie 

Madame Françoise BARACHET 
IA-IPR de Mathématiques 

Madame Delphine PAILLER 
IA-IPR de Physique-Chimie 

Madame Valérie PERRIN 
IA-IPR d'Arts Plastiques 

Monsieur Michel GAILLIARD 
IA-IPR de Lettres 

Monsieur Jean-Claude FRICOU 
IA-IPR de STI 

Monsieur Stéphane GREVOUL 
IA-IPR de Physique-Chimie 

Madame Claudie NOULIN, Proviseure 
Lycée B. Pascal CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Patrick BI ASSIRA, Principal 
Collège L. Aubrac CLERMONT-FERRAND 

Madame VIGNEAU-PELISSIER, Proviseure 
Lycée S. Apollinaire CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Patrick GROSLAMBERT, Principal 
Collège T. de Chardin CHAMALIERES 

Monsieur David AUBAILLY 
Proviseur Vie Scolaire 

Madame Valérie LIONNE 
Adjointe à la Chef de la Division des Personnels 
Enseignants 

Monsieur Romuald FLORID, Proviseur 
Lycée T. de Banville MOULINS 

Madame Christiane VERDIER, Principale 
Collège de Verrière ISSOIRE 

Monsieur Jean-Luc MADIC, Principal 
Collège A. de Saint-Exupéry LEMPDES 

Madame Karine NATALE, Proviseure, 
Lycée CHAMALIERES 

Madame Nadine PLANCHETTE, Principale 
Collège M. Bloch COURNON D'AUVERGNE 

Monsieur Christophe MORGES, Principal 
Collège R. Quilliot CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Hervé HAMONIC, Proviseur 
Lycée C. et P. Virlogeux RIOM 

Monsieur Patrick DELHOMMEAU, Principal 
Collège G. Philippe CLERMONT-FERRAND 

Madame Françoise LAVAL, Principale 
Collège H. Pourrat CEYRAT 

Monsieur Alain CHERAA, Principal 
Collège A. Audembron THIERS 

Madame Marie-Noëlle JEMINET, Proviseure 
Lycée J. d'Arc CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Thierry MATHON, Proviseur 
Lycée Murat ISSOIRE 

Madame Sandrine PERALS, Proviseure 
Lycée R. Descartes COURNON D’AUVERGNE 

Madame Brigitte BOUDRIOT, Proviseure Adjointe 
Lycée R. Descartes COURNON D’AUVERGNE 

Monsieur Christian PUECHBROUSSOU, Proviseur 
Lycée A. Brugière CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Frédéric MOLLE, Principal 
Collège F. Villon ST DIER D’AUVERGNE 

Monsieur Marc HARADJI, Proviseur 
Lycée A. Londres CUSSET 

Madame Ghania BEN GHARBIA, Proviseure 
Lycée V. Larbaud CUSSET 

Madame Catherine OBIS 
Chef de bureau DPE 1 

Madame Isabelle BOUCHON 
DPE 1 - Bureau Disciplines linguistiques et Techniques 

Madame Isabelle GARCIA 
Chef de bureau DPE 2 

Madame Valérie MEULNET 
DPE 1 - Bureau Disciplines linguistiques et Techniques 
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II - Représentants du Personnel 
 

Syndicats TITULAIRES SUPPLEANTS 

 Agrégés 

SNES SNEP 
SNESUP FSU 

Madame Danielle GUILLARD 
Lycée A. Brugière CLERMONT-FERRAND 

Madame Hélène FOURNEL 
Lycée de Haute Auvergne SAINT-FLOUR 

Madame Françoise COMBES 
Lycée C. et P. Virlogeux RIOM 

Monsieur Philippe GAGNAIRE 
Collège L. Aubrac CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Michel PUERTO 
Lycée J. d’Arc CLERMONT-FERRAND 

Monsieur  Stéphane CUQ 
LP J. Constant MURAT 

Madame Sophie FRYSZMAN 
Lycée S. Apollinaire CLERMONT-FERRAND 

Madame Chantal COTTES 
Lycée R. Descartes COURNON 

SNALC FGAF 

Madame Chantal VAUTRIN 
Lycée J. d'Arc CLERMONT-FERRAND 

Madame Catherine BRADLEY-ROUSSEL 
LP J. Monnet-Mermoz AURILLAC 

Monsieur Christophe ROUSSEL 
Lycée des Métiers MAURIAC 

Madame Hortense LAURE 
Lycée S. Apollinaire CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Grégoire LEVEAUX 
Lycée La Fayette CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Philippe FONTAINE 
Collège LES ANCIZES COMPS 

SE UNSA 
Monsieur Frédéric LOIZEAU 
Lycée Murat ISSOIRE 

Monsieur Philippe BISSON 
Collège P. Gironnet PONTAUMUR 

FNEC FP FO 
Monsieur Jean-Yves BELLIARD 
Collège M. Bloch COURNON 

Monsieur Axel CRISTIN 
LP C. Claudel CLERMONT-FERRAND 

SGEN CFDT 
Monsieur Marc MEISSONNIER 
Collège V. Hugo VOLVIC 

Madame RAUFAST BENBAKKAR Michelle 
Lycée S. Apollinaire CLERMONT-FERRAND 

 Certifiés 

SNES SNESUP 
FSU 

Monsieur Jean-Pierre MIALOT 
Collège J. Monnet YSSINGEAUX 

Madame Carmen ROUGERON 
Lycée A. Londres CUSSET 

Monsieur Thierry MEYSSONNIER 
Collège A. France GERZAT 

Monsieur Jean-Louis NEFLOT-BISSUEL 
Lycée C. et A. Dupuy LE PUY-EN-VELAY 

Madame Delphine BERTRAND 
Collège du Beffroi BILLOM 

Madame Virginie FONTANEL-DELORT 
Collège J. Ferry AURILLAC 

Monsieur Marc BELLAIGUE 
Collège F. Villon YZEURE 

Monsieur Pierre-Yves BISCHOFF 
Université CLERMONT AUVERGNE 

Monsieur Fabien CLAVEAU 
Collège M. Bloch COURNON D’AUVERGNE 

Madame Aurélie DUBIEN 
Collège G. Onslow LEZOUX 

Madame Camille MORANDAT 
Lycée A. Londres CUSSET 

Madame Laurie GOURC 
Collège La Ribeyre COURNON D’AUVERGNE 

Monsieur Xavier GOURC 
Lycée CHAMALIERES 

Madame Félicité MONTAGNAC 
Collège B. de Vigenère ST-
POURCAIN/SIOULE 

Madame Géraldine ARTAUD 
Collège C. Baudelaire CLERMONT-FERRAND 

Madame Françoise BARGOIN 
Collège I. et F. Joliot-Curie AUBIERE 

SNALC FGAF 

Madame Nicole DUTHON 
Lycée R. Descartes COURNON D’AUVERGNE 

Monsieur Thierry FEVRE 
Collège L. Aragon DOMERAT 

Madame Alice EISSEN 
Lycée C. et P. Virlogeux RIOM 

Madame Catherine CHAULIAC 
Collège J. Rostand LES MARTRES DE 
VEYRE 

Madame Catherine BRAI 
Lycée Murat ISSOIRE 

Monsieur Bruno GUTIERREZ 
Collège La Ribeyre COURNON D'AUVERGNE 
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II - Représentants du Personnel (suite) 
 

Syndicats TITULAIRES SUPPLEANTS 

 Certifiés 

SE UNSA 

Monsieur Daniel CORNET 
Collège J. Rostand LES MARTRES-DE-VEYRE 

Monsieur Eric HAYMA 
Lycée CHAMALIERES 

Monsieur Thierry BEGON 
Collège T. de Chardin CHAMALIERES 

Monsieur Bernard MENIER 
Collège G. Onslow LEZOUX 

Madame Aude PERRIN 
Collège P. Mendès-France RIOM 

Madame Valérie ROUX 
Lycée CHAMALIERES 

FNEC FP FO 

Madame Agnès CHICHEREAU 
Collège La Fayette LE PUY-EN-VELAY 

Madame Auriane ACOSTA 
Collège A. Camus CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Frédéric ABRIOUX 
Collège H. Pourrat CEYRAT 

Madame Catherine BERTEAU 
Lycée B. Pascal CLERMONT-FERRAND 

SGEN CFDT 
Monsieur Jean-Marie DOUSSON 
Collège A. de Saint-Exupéry LEMPDES 

Monsieur Christian BOVET 
Collège R. Quilliot CLERMONT-FERRAND 

SUD 
EDUCATION 

Madame Béatrice NICOLAS 
Lycée A. Brugière CLERMONT-FERRAND 

Madame Caroline BRONNER 
Collège R. Quilliot CLERMONT-FERRAND 

CGT 
EDUC'ACTION 

Madame Hélène FOLCHER 
Collège J. d’Arc CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Nicolas ROBIN 
Lycée P. Constans MONTLUCON 

 
 
 
Article 2 
Les dispositions de l’arrêté rectoral en date du 17 mars 2017 sont abrogées. 
 
 
Article 3 
Monsieur le Secrétaire Général de l'Académie est chargé de l'exécution du présent arrêté lequel sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 
 
 
 
 
 
 

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2017 
 
 
 
 
 

SIGNE 
 
 
 
 

Marie-Danièle CAMPION 
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 2017-03 

Arrêté rectoral du 12 juin 2017 portant composition  de la 
Formation Paritaire Mixte Académique pour le 
mouvement des professeurs des disciplines 

sans agrégation 

 
LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 

 
- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- VU la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 

l'Etat ; 
- VU le décret n° 72.581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; 
- VU le décret n° 72.583 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des adjoints d’enseignement ; 
- VU le décret n° 82.451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 
- VU le décret n°84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains 

personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ; 
- VU la circulaire 2014-121 du 16 septembre 2014 relative à l'organisation des élections aux dites commissions ; 
- VU la loi n° 2010.751 du 05 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la Fonction Publique ; 
- VU le scrutin du 27 novembre au 04 décembre 2014 et le procès-verbal de dépouillement des votes pour la dési- 

gnation des représentants du personnel du 05 décembre 2014 ; 
 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1er 
La formation mixte paritaire académique appelée à donner un avis sur les tableaux de mutations intra-
académiques des professeurs certifiés et adjoints d’enseignement des disciplines : 
 

- Technologie, - Bureautique, - Documentation, 
 

est constituée de la façon suivante : 
 
I - Représentants de l'Administration 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Madame le Recteur Monsieur Benoît VERSCHAEVE 
Secrétaire Général de l'Académie 

Madame Annie DERRIAZ 
Directrice Académique des Services de l'Education 
Nationale de l'ALLIER 

Madame Béatrice CLEMENT 
Secrétaire Générale Adjointe - Directrice de la DIFAGE 

Monsieur Dominique BERGOPSOM 
Secrétaire Général Adjoint - Directeur des Ressources 
Humaines 

Madame Bernadette RAGE 
Chef de la Division des Personnels Enseignants 

Madame Catherine CHIFFE 
IA-IPR d'Economie et Gestion 

Monsieur Noël GORGE 
IA-IPR de Lettres 

Madame Rose-Marie GOUGA 
IA-IPR d’Espagnol 

Madame Sylvie LAFRAGETTE 
IA-IPR d'Anglais 

Monsieur Arnaud LECLERC 
Délégué Académique à la Formation 

Monsieur Jean-Jacques SEITZ 
IA-IPR de Mathématiques 

Monsieur Yannick MORICE 
IA-IPR de STI 

Madame Véronique MONMARON  
IA-IPR d’Economie et Gestion 

Madame Florence PROST 
IA-IPR de SVT 

Madame Annie BALLARIN 
IA-IPR Etablissements et Vie Scolaire 
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I - Représentants de l'Administration (suite) 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Madame Claire MAZERON 
IA-IPR d'Histoire et Géographie 

Monsieur Nicolas ROCHER  
IA-IPR d'Histoire et Géographie 

Madame Françoise BARACHET 
IA-IPR de Mathématiques 

Madame Delphine PAILLER 
IA-IPR de Physique-Chimie 

Monsieur David AUBAILLY 
Proviseur Vie Scolaire 

Madame Valérie LIONNE 
Adjointe à la Chef de la Division des Personnels 
Enseignants 

Monsieur Romuald FLORID, Proviseur 
Lycée T. de Banville MOULINS 

Madame Christiane VERDIER, Principale 
Collège de Verrière ISSOIRE 

Monsieur Jean-Luc MADIC, Principal 
Collège A. de Saint-Exupéry LEMPDES 

Madame Karine NATALE, Proviseure, 
Lycée CHAMALIERES 

Madame Nadine PLANCHETTE, Principale 
Collège M. Bloch COURNON D'AUVERGNE 

Monsieur Christophe MORGES, Principal 
Collège R. Quilliot CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Hervé HAMONIC, Proviseur 
Lycée C. et P. Virlogeux RIOM 

Monsieur Patrick DELHOMMEAU, Principal 
Collège G. Philippe CLERMONT-FERRAND 

Madame Françoise LAVAL, Principale 
Collège H. Pourrat CEYRAT 

Monsieur Alain CHERAA, Principal 
Collège A. Audembron THIERS 

Madame Marie-Noëlle JEMINET, Proviseure 
Lycée J. d'Arc CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Thierry MATHON, Proviseur 
Lycée Murat ISSOIRE 

Madame Sandrine PERALS, Proviseure 
Lycée R. Descartes COURNON D’AUVERGNE 

Madame Brigitte BOUDRIOT, Proviseure Adjointe 
Lycée R. Descartes COURNON D’AUVERGNE 

Monsieur Christian PUECHBROUSSOU, Proviseur 
Lycée A. Brugière CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Frédéric MOLLE, Principal 
Collège F. Villon ST DIER D’AUVERGNE 

 
 
 
II - Représentants du Personnel 
 

Syndicats TITULAIRES SUPPLEANTS 

 HORS CLASSE 

SE UNSA 

Monsieur Daniel CORNET 
Collège J. Rostand LES MARTRES-DE-VEYRE 

Monsieur Eric HAYMA 
Lycée CHAMALIERES 

Monsieur Thierry BEGON 
Collège T. de Chardin CHAMALIERES 

Monsieur Bernard MENIER 
Collège G. Onslow LEZOUX 

SNES SNEP 
SNESUP FSU 

Monsieur Jean-Pierre MIALOT 
Collège J. Monnet YSSINGEAUX 

Madame Carmen ROUGERON 
Lycée A. Londres CUSSET 

SNALC FGAF 
Madame Nicole DUTHON 
Lycée R. Descartes COURNON D’AUVERGNE 

Monsieur Thierry FEVRE 
Collège L. Aragon DOMERAT 
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II - Représentants du Personnel (suite) 
 

Syndicats TITULAIRES SUPPLEANTS 

 CLASSE NORMALE 

SNES 
SNESUP FSU 

Monsieur Thierry MEYSSONNIER 
Collège A. France GERZAT 

Monsieur Jean-Louis NEFLOT-BISSUEL 
Lycée C. et A. Dupuy LE PUY-EN-VELAY 

Madame Delphine BERTRAND 
Collège du Beffroi BILLOM 

Madame Virginie FONTANEL-DELORT 
Collège J. Ferry AURILLAC 

Monsieur Marc BELLAIGUE 
Collège F. Villon YZEURE 

Monsieur Pierre-Yves BISCHOFF 
Université CLERMONT AUVERGNE 

Monsieur Fabien CLAVEAU 
Collège M. Bloch COURNON D’AUVERGNE 

Madame Aurélie DUBIEN 
Collège G. Onslow LEZOUX 

Madame Camille MORANDAT 
Lycée A. Londres CUSSET 

Madame Laurie GOURC 
Collège La Ribeyre COURNON D’AUVERGNE 

Monsieur Xavier GOURC 
Lycée CHAMALIERES 

Madame Félicité MONTAGNAC 
Collège B. de Vigenère ST-POURCAIN/SIOULE 

Madame Géraldine ARTAUD 
Collège C. Baudelaire CLERMONT-FERRAND 

Madame Françoise BARGOIN 
Collège I. et F. Joliot-Curie AUBIERE 

SNALC FGAF 

Madame Alice EISSEN 
Lycée C. et P. Virlogeux RIOM 

Madame Catherine CHAULIAC 
Collège J. Rostand LES MARTRES DE VEYRE 

Madame Catherine BRAI 
Lycée Murat ISSOIRE 

Monsieur Bruno GUTIERREZ 
Collège La Ribeyre COURNON D'AUVERGNE 

FNEC FP FO 

Madame Agnès CHICHEREAU 
Collège La Fayette LE PUY-EN-VELAY 

Madame Auriane ACOSTA 
Collège A. Camus CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Frédéric ABRIOUX 
Collège H. Pourrat CEYRAT 

Madame Catherine BERTEAU 
Lycée B. Pascal CLERMONT-FERRAND 

SUD 
EDUCATION 

Madame Béatrice NICOLAS 
Lycée A. Brugière CLERMONT-FERRAND 

Madame Caroline BRONNER 
Collège R. Quilliot CLERMONT-FERRAND 

CGT 
EDUC'ACTION 

Madame Hélène FOLCHER 
Collège J. d’Arc CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Nicolas ROBIN 
Lycée P. Constans MONTLUCON 

SGEN CFDT 
Monsieur Jean-Marie DOUSSON 
Collège A. de Saint-Exupéry LEMPDES 

Monsieur Christian BOVET 
Collège R. Quilliot CLERMONT-FERRAND 

SE UNSA 
Madame Aude PERRIN 
Collège P. Mendès-France RIOM 

Madame Valérie ROUX 
Lycée CHAMALIERES 

 
 
Article 2 
Les dispositions de l’arrêté rectoral en date du 17 mars 2017 sont abrogées. 
 
 
Article 3 
Monsieur le Secrétaire Général de l'Académie est chargé de l'exécution du présent arrêté lequel sera publié au 
Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 
 
 

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2017 
 
 
 
 

SIGNE 
 
 
 

Marie-Danièle CAMPION 
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2017-03 

Arrêté rectoral du 12 juin 2017 portant constitutio n 
de la Commission Administrative Paritaire 

Académique compétente à l’égard des 
professeurs Certifiés et des Adjoints 

d'Enseignement 

 
 
 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
 
- VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publi- 

que de l'Etat ; 
- VU le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; 
- VU le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; 
- VU le décret n°84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de 

certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ; 
- VU l'arrêté du 09 septembre 2014 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet pour 

l’élection des représentants des personnels aux dites commissions ; 
- VU la circulaire 2014-121 du 16 septembre 2014 relative à l'organisation des élections aux dites commis- 

sions ; 
- VU le scrutin du 27 novembre au 04 décembre 2014 et le procès-verbal de dépouillement des votes pour la 

désignation des représentants du personnel du 05 décembre 2014 ; 
 
 
 

A R R E T E 
Article 1er 
La Commission Administrative Paritaire Académique compétente à l'égard des professeurs Certifiés et des 
Adjoints d'Enseignement est ainsi constituée : 
 
I - Représentants de l'Administration 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Madame le Recteur Monsieur Benoît VERSCHAEVE 
Secrétaire Général de l'Académie 

Madame Annie DERRIAZ 
Directrice Académique des Services de l'Education 
Nationale de l'ALLIER 

Madame Béatrice CLEMENT 
Secrétaire Générale Adjointe - Directrice de la 
DIFAGE 

Monsieur Dominique BERGOPSOM 
Secrétaire Général Adjoint - Directeur des 
Ressources Humaines 

Madame Bernadette RAGE 
Chef de la Division des Personnels Enseignants 

Madame Catherine CHIFFE 
IA-IPR d'Economie et Gestion 

Monsieur Noël GORGE 
IA-IPR de Lettres 

Madame Rose-Marie GOUGA 
IA-IPR d’Espagnol 

Madame Sylvie LAFRAGETTE 
IA-IPR d'Anglais 

Monsieur Arnaud LECLERC 
Délégué Académique à la Formation 

Monsieur Jean-Jacques SEITZ 
IA-IPR de Mathématiques 

Monsieur Yannick MORICE 
IA-IPR de STI 

Madame Véronique MONMARON  
IA-IPR d’Economie et Gestion 

Madame Florence PROST 
IA-IPR de SVT 

Madame Annie BALLARIN 
IA-IPR Etablissements et Vie Scolaire 
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I - Représentants de l'Administration (suite) 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Madame Claire MAZERON 
IA-IPR d'Histoire et Géographie 

Monsieur Nicolas ROCHER  
IA-IPR d'Histoire et Géographie 

Madame Françoise BARACHET 
IA-IPR de Mathématiques 

Madame Delphine PAILLER 
IA-IPR de Physique-Chimie 

Monsieur David AUBAILLY 
Proviseur Vie Scolaire 

Madame Valérie LIONNE 
Adjointe à la Chef de la Division des Personnels 
Enseignants 

Monsieur Romuald FLORID, Proviseur 
Lycée T. de Banville MOULINS 

Madame Christiane VERDIER, Principale 
Collège de Verrière ISSOIRE 

Monsieur Jean-Luc MADIC, Principal 
Collège A. de Saint-Exupéry LEMPDES 

Madame Karine NATALE, Proviseure, 
Lycée CHAMALIERES 

Madame Nadine PLANCHETTE, Principale 
Collège M. Bloch COURNON D'AUVERGNE 

Monsieur Christophe MORGES, Principal 
Collège R. Quilliot CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Hervé HAMONIC, Proviseur 
Lycée C. et P. Virlogeux RIOM 

Monsieur Patrick DELHOMMEAU, Principal 
Collège G. Philippe CLERMONT-FERRAND 

Madame Françoise LAVAL, Principale 
Collège H. Pourrat CEYRAT 

Monsieur Alain CHERAA, Principal 
Collège A. Audembron THIERS 

Madame Marie-Noëlle JEMINET, Proviseure 
Lycée J. d'Arc CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Thierry MATHON, Proviseur 
Lycée Murat ISSOIRE 

Madame Sandrine PERALS, Proviseure 
Lycée R. Descartes COURNON D’AUVERGNE 

Madame Brigitte BOUDRIOT, Proviseure Adjointe 
Lycée R. Descartes COURNON D’AUVERGNE 

Monsieur Christian PUECHBROUSSOU, Proviseur 
Lycée A. Brugière CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Frédéric MOLLE, Principal 
Collège F. Villon ST DIER D’AUVERGNE 

 
 
II - Représentants du Personnel 
 

Syndicats TITULAIRES SUPPLEANTS 

 HORS CLASSE 

SE UNSA 

Monsieur Daniel CORNET 
Collège J. Rostand LES MARTRES-DE-
VEYRE 

Monsieur Eric HAYMA 
Lycée CHAMALIERES 

Monsieur Thierry BEGON 
Collège T. de Chardin CHAMALIERES 

Monsieur Bernard MENIER 
Collège G. Onslow LEZOUX 

SNES SNEP 
SNESUP FSU 

Monsieur Jean-Pierre MIALOT 
Collège J. Monnet YSSINGEAUX 

Madame Carmen ROUGERON 
Lycée A. Londres CUSSET 

SNALC FGAF 

Madame Nicole DUTHON 
Lycée R. Descartes COURNON 
D’AUVERGNE 

Monsieur Thierry FEVRE 
Collège L. Aragon DOMERAT 
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II - Représentants du Personnel (suite) 
 

Syndicats TITULAIRES SUPPLEANTS 

 CLASSE NORMALE 

SNES 
SNESUP FSU 

Monsieur Thierry MEYSSONNIER 
Collège A. France GERZAT 

Monsieur Jean-Louis NEFLOT-BISSUEL 
Lycée C. et A. Dupuy LE PUY-EN-VELAY 

Madame Delphine BERTRAND 
Collège du Beffroi BILLOM 

Madame Virginie FONTANEL-DELORT 
Collège J. Ferry AURILLAC 

Monsieur Marc BELLAIGUE 
Collège F. Villon YZEURE 

Monsieur Pierre-Yves BISCHOFF 
Université CLERMONT AUVERGNE 

Monsieur Fabien CLAVEAU 
Collège M. Bloch COURNON D’AUVERGNE 

Madame Aurélie DUBIEN 
Collège G. Onslow LEZOUX 

Madame Camille MORANDAT 
Lycée A. Londres CUSSET 

Madame Laurie GOURC 
Collège La Ribeyre COURNON 
D’AUVERGNE 

Monsieur Xavier GOURC 
Lycée CHAMALIERES 

Madame Félicité MONTAGNAC 
Collège B. de Vigenère ST-
POURCAIN/SIOULE 

Madame Géraldine ARTAUD 
Collège C. Baudelaire CLERMONT-FERRAND 

Madame Françoise BARGOIN 
Collège I. et F. Joliot-Curie AUBIERE 

SNALC FGAF 

Madame Alice EISSEN 
Lycée C. et P. Virlogeux RIOM 

Madame Catherine CHAULIAC 
Collège J. Rostand LES MARTRES DE 
VEYRE 

Madame Catherine BRAI 
Lycée Murat ISSOIRE 

Monsieur Bruno GUTIERREZ 
Collège La Ribeyre COURNON 
D'AUVERGNE 

FNEC FP FO 

Madame Agnès CHICHEREAU 
Collège La Fayette LE PUY-EN-VELAY 

Madame Auriane ACOSTA 
Collège A. Camus CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Frédéric ABRIOUX 
Collège H. Pourrat CEYRAT 

Madame Catherine BERTEAU 
Lycée B. Pascal CLERMONT-FERRAND 

SUD 
EDUCATION 

Madame Béatrice NICOLAS 
Lycée A. Brugière CLERMONT-FERRAND 

Madame Caroline BRONNER 
Collège R. Quilliot CLERMONT-FERRAND 

CGT 
EDUC'ACTION 

Madame Hélène FOLCHER 
Collège J. d’Arc CLERMONT-FERRAND 

Monsieur Nicolas ROBIN 
Lycée P. Constans MONTLUCON 

SGEN CFDT 
Monsieur Jean-Marie DOUSSON 
Collège A. de Saint-Exupéry LEMPDES 

Monsieur Christian BOVET 
Collège R. Quilliot CLERMONT-FERRAND 

SE UNSA 
Madame Aude PERRIN 
Collège P. Mendès-France RIOM 

Madame Valérie ROUX 
Lycée CHAMALIERES 

 
Article 2 
Les dispositions de l’arrêté rectoral en date du 04 octobre 2016 sont abrogées. 
 
Article 3 
Monsieur le Secrétaire Général de l'Académie est chargé de l'exécution du présent arrêté lequel sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs des Préfectures de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-
Dôme. 
 
 

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2017 
 
 
 

SIGNE 
 
 
 

Marie-Danièle CAMPION 



 
Arrêté Rectoral du 30 mai 2017 

portant constitution de la Commission Consultative Paritaire 
compétente à l’égard des 

agents non titulaires exerçant des fonctions de sur veillance et 
d'accompagnement des élèves  

 
Numéro d’enregistrement : 2017-1 DRH/DPE/VL 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l'État; 
Vu le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents non titulaires de l'État; 
Vu l'arrêté du 7 mars 2008 instituant des commissions consultatives paritaires à l'égard des agents 
non titulaires exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves; 
Vu l’arrêté du 9 septembre 2014 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet 
pour l’élection des représentants des personnels aux dites commissions ; 
Vu la circulaire 2014-121 du 16 septembre 2014 relative à l’organisation des élections aux dites 
commissions ; 
Vu le scrutin du 27 novembre au 4 décembre 2014 et le procès-verbal de dépouillement des votes 
pour la désignation des représentants du personnel en date du 5 décembre. 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : La Commission Consultative Paritaire compétente à l’égard des agents non titulaires 
exerçant des fonctions de surveillance et d'accompagnement des élèves est ainsi constituée : 
I/ Représentants de l’Administration  :  
 

 
TITULAIRES 

 

 
SUPPLÉANTS 

Madame le Recteur  
 
 
Monsieur Dominique BERGOPSOM, Secrétaire 
général adjoint, Directeur des Ressources Humaines 
 
Monsieur Charles MORACCHINI,  
IA-IPR Établissements et Vie Scolaire 
 
Monsieur Thierry PELOUX, Principal, 
Collège Mortaix, PONT-DU-CHÂTEAU 
 

Monsieur Benoît VERSCHAEVE, Secrétaire Général 
de l’Académie 
 
Madame Bernadette RAGE,  
Chef de la Division des Personnels Enseignants 
 
Monsieur David AUBAILLY,  
Proviseur Vie scolaire 
 
Monsieur Patrick DELHOMMEAU, Principal,  
Collège Gérard Philipe, CLERMONT-FERRAND 



 
 
 

 
II/ Représentants du Personnel  :  
 

TITULAIRES  SUPPLEANTS 

 
Madame PAYS Laurence, AESH (FNEC FP FO) 
Ecole élémentaire publique, ARSAC EN VELAY (43)  
 
Madame BOYER Florence, AESH (SE UNSA) 
Ecole élémentaire Gustave Roghi, VOLVIC (63) 
 
 
Monsieur PARIS Frédérick, AESH (FSU) 
Ecole élémentaire, SAINT-LOUP (03) 
 
 
Madame FAGNOT Nadège, AED (FSU) 
Collège Achille Allier, BOURBON L’ARCHAMBAULT 
(03) 
 
 

 
Madame CHASTANG Andréas, AED (FNEC FP FO) 
Lycée C. et A. Dupuy, LE PUY EN VELAY (43) 
 
Madame LE RIGUER Dalilha, AESH (SE UNSA) 
Ecole spécialisée Chanterane, CLERMONT-
FERRAND (63) 
 
Monsieur MAROTTE François, AED (FSU) 
Collège Alexandre Vialatte, SAINT AMANT ROCHE 
SAVINE (63) 
 
Madame CLAVEAU Nathalie, AESH (FSU) 
Collège George Onslow, LEZOUX (63) 

 
 
Article 2 
 
Les dispositions de l’arrêté du 2 mars 2016 sont abrogées. 
  
Article 3 
 
Monsieur le Secrétaire général de l'Académie est chargé de l'exécution du présent arrêté lequel sera 
publié au Recueil des Actes Administratifs des préfectures de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et 
du Puy-de-Dôme.  
 

 
 
 
Clermont-Ferrand, le 30 mai 2017. 

 
 
 
 
     SIGNE 
 
 

Marie-Danièle CAMPION 
 


