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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

INDEMNISATION DES DEGATS CAUSES PAR LE GRAND GIBIER

Année 2017     : Barèmes relatifs aux prix de base des denrées agricoles + Dates «     limite     »
d’enlèvement des récoltes + Liste des estimateurs

(mis à jour à l'issue de la réunion de la commission spécialisée de la chasse et de la faune
sauvage spécialisée «     dégâts agricoles     » du 14 décembre 2017)

Nature des cultures Prix 2017
Date limite

d'enlèvement des
récoltes

CEREALES

 Avoine noire 13,80 €/q 15 octobre

 Blé tendre 14,80 €/q 15 octobre

 Orge 12,60 €/q 15 octobre

 Seigle 14,40 €/q 15 octobre

 Triticale 12,40 €/q 15 octobre

 Epeautre 24,00 €/q 15 octobre

 Epeautre bio 38,40 €/q 15 octobre

 Mélange de céréales 15,70 €/q -

 Maïs grain 11,60 €/q -

PAILLE

 Paille de céréales 3 €/q 15 octobre

OLEAGINEUX

 Colza 33,90 €/q 15 octobre

 Tournesol 31,00 €/q -

PROTEAGINEUX

 Pois 20,00 €/q 15 octobre

LEGUMINEUSES

 Féverolles 19,30 €/q 15 octobre

 Lentilles 200,00 €/q -

 Lentilles bio contrat 245,00 €/q -

REMISE EN ETAT DES PRAIRIES

 Remise en état manuelle 18,80 €/heure -

 Passage rouleau 31,00 €/ha -

 Remise en état mécanique légère sans semis 106,00 €/ha -

 Remise en état mécanique légère avec semis 346,00 €/ha -

 Remise en état mécanique légère avec semis bio 453,00 €/ha -

 Remise en état mécanique lourde 460,00 €/ha -
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 Resemis direct prairie 230,00 €/ha -

 Resemis direct prairie avec semence bio 336,00 €/ha -

REENSEMENCEMENT

 Colza (resemis) 177,00 €/ha -

 Maïs (resemis) 310,00 €/ha -

 Céréales à paille (resemis) 223,00 €/ha -

 Céréales à paille bio (resemis) 292,00 €/ha -

 Lentille (resemis) 265,00 €/ha -

 Luzerne (resemis) 324,00 €/ha -

 Pois (resemis) 288,00 €/ha -

 Moha (resemis) 225,00 €/ha -

 Sorgho (resemis) 122,00 €/ha -

 Prairies semence (fourniture) 160,30 €/ha -

PLANTES SARCLEES

 Pomme de terre consommation 48,00 €/q 15 décembre

 Pomme de terre semence 60,00 €/q -

 Pomme de terre rattes 85,00 €/q 15 décembre

CULTURES MARAICHERES

 Haricots « bongo » 4,00 €/kg -

 Haricots «  coco rouge » 2,80 €/kg -

 Salades 3,90 €/kg -

FOURRAGES

 Prairie temporaire – récolte 11,70 €/q 25 juillet

 Prairie permanente – récolte 11,70 €/q 25 juillet

 Alpages
 suivant l’appréciation de la qualité de l’alpage par l’estimateur

80 à 190 €/ha -

 Maïs fourrager (matière verte) 2,85 €/q -

 Betteraves fourragères 2,60 €/q -

 Sorgho 2,30 €/q -

 Méteil (matière verte) 4,25 €/q -

 Méteil bio (matière verte) 6,80 €/q -

Une majoration de 60 % (soixante pour cent) du prix de base des denrées agricoles
est  appliquée  à  l’ensemble  des  cultures  « BIO »  n’ayant  pas  fait  l’objet  d’un
barème spécifique.

Liste des estimateurs chargés sur le département de la Haute-Loire, des missions prévues à l’article
R.426-13 du code de l’environnement : 
- Jean-Marc CHASSAGNON                                                  Le 18 décembre 2017,
- Jean-Luc MARTEL                                              Pour le directeur départemental des territoires

Le chef du service « environnement et forêt »

Signé J.L. CARRIO

Jean-Luc CARRIO
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Direction départementale des finances publique de la HAUTE-LOIRE

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature
en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article

408 de l'annexe II au code général des impôts

Prénom – Nom Responsables des services

Nadine LAFOURCADE Service des impôts des particuliers du PUY-EN-VELAY

Patrick MONTCHAMP Service des impôts des particuliers d'YSSINGEAUX

Fabienne VIGOUROUX Service des impôts des entreprises du PUY-EN-VELAY

Michel ACHARD Service des impôts des entreprises d'YSSINGEAUX

Thierry GALONNIER
Service des impôts des particuliers et des entreprises de

BRIOUDE

Chantal DELMOTTE Trésorerie de BAS-EN-BASSET

Emmanuel CAFFIER Trésorerie de CRAPONNE-SUR-ARZON

Gilles MAURY Trésorerie de LANGEAC

Bruno PAULET Trésorerie de MONISTROL-SUR-LOIRE

Monique BOIS Trésorerie de SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Chantal LEMASSON Trésorerie de SAUGUES

Didier DUFOUR Trésorerie de VOREY

Vincent HOTTO Pôle de contrôle et d'expertise du PUY-EN-VELAY

Patrick ARCIS
Pôle topographique gestion cadastrale / Pôle évaluation des

locaux professionnels du PUY-EN-VELAY

Christelle VIGNAL Pôle de contrôle revenus patrimoine

Annie PORTE Service de publicité foncière et enregistrement

Noella LALLINEC Pôle de recouvrement spécialisé

A Le PUY-EN-VELAY, le 2 janvier 2018

La Directrice départementale des finances
publiques de la HAUTE-LOIRE

Signé

Valérie MICHEL-MOREAUX
Administratrice générale des finances Publiques
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Ordre du jour de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial :

Jeudi 8 Février 2018 : 

14 H 30 : Extension d’un ensemble commercial par la création d’un point de vente « Atol »
à YSSINGEAUX

Le Préfet
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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°2017-321 du 28 décembre 2017 portant agrément de la
communauté de communes Loire et Semène pour l’exercice

de l’activité de domiciliation d’entreprises

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu la directive 2005/60/CE du parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l’utilisation  du  système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du
terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L123-10 à L123-11-8 et R123-166-1 à R123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L561-2, L561-37 à L561-43 et R561-39 à
R561-50 ;

Vu l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme, notamment les articles
9 et 20 ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  9  août  2017  portant  nomination  de  Monsieur
Yves ROUSSET en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect des
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les
personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du code monétaire et financier, et relatif à
la commission nationale des sanctions (articles R561-43 à R561-50 du code monétaire et financier) ;

Vu le décret n° 2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l’agrément des domiciliataires d’entreprises
soumises  à immatriculation au registre  du commerce  et  des sociétés ou au répertoire  des  métiers
(articles R123-166-1 à R123-166-5 du code de commerce) ;

Vu la  circulaire  ministérielle  NOR  IOCA1007203  C  du  11  mars  2010  relative  aux  conditions
d’agrément  des  entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou
morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

Vu la circulaire ministérielle du 23 décembre 2010 relative à l’agrément des domiciliataires et son
point n°2 concernant le cas particulier des personnes morales de droit public ;

Vu le dossier de demande d’agrément, tel  que prévu à l’article L.123-11-3 du code de commerce,
présenté le 26 décembre 2017 par Monsieur Frédéric GIRODET pour le compte de la communauté de
communes Loire et Semène, établissement public administratif doté de la personnalité morale de droit
public (n° SIREN : 244 301 131), sise 1 Place de l’Abbaye 43140 La Séauve sur Semène, dont il est
président, en vue d’être autorisé à fournir, par sa pépinière d’entreprises, une domiciliation juridique à
des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

Vu la déclaration du 26 décembre 2017 de  Monsieur Frédéric GIRODET  pour  la communauté de
communes Loire et Semène, et sa conformité au 2°) de l’article R. 123-166-2 du code de commerce ;

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.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)
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Vu  l’attestation  sur  l’honneur  du  26  décembre  2017  de  Monsieur  Frédéric  GIRODET  pour  la
communauté de communes Loire et Semène et sa conformité au 4°) de l’article R. 123-166-2 du code
de commerce ;

Vu les justificatifs produits pour l’exercice des prestations de domiciliation ;

Considérant que la  communauté de communes Loire et Semène, établissement public administratif
doté de la personnalité morale de droit public dispose d’un établissement principal, par ailleurs siège
social, sis 1 Place de l’Abbaye 43140 La Séauve sur Semène ;

Considérant que la  communauté de communes Loire et Semène, établissement public administratif
doté de la personnalité morale de droit public, dispose d’une pépinière d’entreprises dite « du Viaduc »
sise Rue de Semène Zone Artisanale du Viaduc 43330 Pont Salomon comportant, en ses locaux et à
minima, une pièce propre destinée à assurer la confidentialité nécessaire, et la met à disposition des
personnes domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction,
de  l'administration  ou  de  la  surveillance  de  l'entreprise  qui  s’y  domicilie  ainsi  que  la  tenue,  la
conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ; 

Considérant que  le  dossier  présenté  justifie  de l’aptitude  du demandeur  à  fournir  une prestation
conforme aux dispositions prévues à l’article R123-168 du code du commerce ;

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

ARRÊTE

Article 1 : 
La  communauté  de  communes  Loire  et  Semène,  sise  1  Place  de  l’Abbaye  43140 La  Séauve  sur
Semène,  représentée par son président  Monsieur Frédéric GIRODET, est agréée pour l’exercice de
l’activité de domiciliation d’entreprises.

Article 2     :
La  communauté  de communes  Loire  et  Semène est  autorisée  à exercer l’activité  de domiciliation
d’entreprises pour son établissement « Pépinière du Viaduc », sise Rue de Semène Zone Artisanale du
Viaduc 43330 PONT SALOMON.

Article 3     :
Le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter de sa date de notification.  La
demande de renouvellement devra être présentée par le demandeur au moins deux mois avant son
expiration.

Article 4     :
Tout changement substantiel dans les indications prévues à l’article R123-66-2 du code de commerce
et  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise  domiciliataire  sont  portés  à  la
connaissance du préfet de la Haute-Loire, dans les conditions prévues à l’article R123-66-4 du même
code.

Article 5     :
Dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° de l’article R123-66-2 du code de commerce ne sont
plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré.

Article 6     :
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture et  notifié  à  Monsieur  Frédéric
GIRODET, président de la communauté de communes Loire et Semène, titulaire du présent agrément.

Au Puy-en-Velay le 28 décembre 2017
le préfet, par délégation,

le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Direction Départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations

ARRÊTÉ DDCSPP N° 2017-121 du 29 décembre 2017
relatif aux tarifs des courses de taxi à compter du 1er janvier 2018

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur,
Chevalier dans l'ordre national du Mérite,

Vu l’article L 410.2 du code de commerce ; 

Vu le code des transports, notamment ses articles L- 3121-1 à L. 3121-12 et L.3124-1 à L 3124-5, R3121-1
à R 3121-23 ;

Vu le décret n° 2001-387 modifié du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

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 n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 réglementant les tarifs des courses de taxi ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service;

Vu l’arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis

Vu l'arrêté ministériel du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ;

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis par l’article R 
3120-1 et suivants du code des transports.

I -  En application de l'article  L.  3121-1,  un véhicule affecté à l'activité de taxi  est  muni  d'équipements
spéciaux comprenant : 

1°  un  compteur  horokilométrique  homologué,  dit  "  taximètre  ",  conforme  aux  prescriptions  du  décret
n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de
mesure ;

2° un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le
ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en
charge ou réservé ;

3°  une  plaque  fixée  au  véhicule  et  visible  de  l'extérieur  indiquant  le  numéro  de  l'autorisation  de
stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer
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l'autorisation de stationnement ; doivent être regardés comme scellés au véhicule tous dispositifs, y compris
autocollants, ne pouvant être retirés sans être détruits ;

4° sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué,
fixé  au  véhicule,  permettant,  lorsqu'une  durée  maximale  d'utilisation  du  taxi  est  prescrite  par  l'autorité
compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.

II.- Il est, en outre, muni de : 

1° une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du
prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;

2°  un terminal  de  paiement  électronique,  mentionné à  l'article  L.  3121-1,  en état  de  fonctionnement  et
visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiement d'accomplir
l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.

ARTICLE 2 : Les tarifs maximums pouvant être appliqués dans le département de HAUTE LOIRE pour le
transport de voyageurs par les exploitants de taxis automobiles munis de compteurs horokilométriques sont
plafonnés comme suit, taxe sur la valeur ajoutée comprise : 

 valeur de la chute 0,10€ 

 prise en charge 2,06€

 heure d'attente ou de marche lente 19,00€

soit une chute toutes les 18,947 secondes au tarif A. 

Pour les courses de petite distance, un minimum de perception de 7,10 € sera appliqué.

Taux kilométriques     :

Tarifs Lumineux
extérieur Application

Tarifs
kilométriques

T.T.C en euros 

Distance
de la chute

de 0,10€
tous les

A BLANC Course de jour avec retour en charge
à la station (sans indemnité de retour
à vide)

0,98 € 102,04 m

B ORANGE Course de nuit avec retour en charge
à la station (sans indemnité de retour
à vide) ou Course effectuée le 
dimanche et les jours fériés avec 
retour en charge à la station (sans 
indemnité de retour à vide)

1,37 € 72,99 m

C BLEU Course de jour avec retour à vide à 
la station (indemnité de retour à 
vide)

1,96 € 51,02 m

D VERT Course de nuit avec retour à vide à 
la station (indemnité de retour à 
vide) ou Course effectuée le 
dimanche et les jours fériés avec 
retour à vide à la station (indemnité 
de retour à vide)

2,75 € 36,36 m
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D  éfinition des tarifs :

JOUR NUIT

Départ et retour en charge à la station

Départ en charge et retour à vide à la station

A

C

B

D

La longueur de la 1ère chute sera égale à la distance de chute normale. 
La prise en charge incorpore un parcours équivalent à la 1ère chute du compteur au tarif appliqué. 

Sur appels téléphoniques :

a) Tarif A de jour et B de nuit, du départ de la station au lieu de la prise en charge du client jusqu’à la hauteur
de la station si le trajet à effectuer repasse à proximité de celle-ci, puis tarif C de jour et D de nuit jusqu’à
destination du client.

b) Tarif A de jour et B de nuit, du départ de la station au lieu de la prise en charge du client, puis tarif C de
jour et D de nuit jusqu’à destination si le trajet ne repasse pas à hauteur de la station.

T  arif neige verglas     :

Si les deux conditions suivantes sont réunies :

- routes effectivement enneigées ou verglacées ;

- véhicules comportant les équipements spéciaux ou pneumatiques antidérapant dits « pneus hiver ».

Une majoration correspondant à l'application des tarifs B et D pourra être pratiquée mais ne se cumulera pas
avec la majoration applicable aux courses effectuées de nuit ou les dimanches et jours fériés.

Une information par voie d'affichette, apposée dans les véhicules devra indiquer à la clientèle les conditions
d'application et le tarif pratiqué. 

ARTICLE 3 :  Les tarifs de nuit (B ou D) sont applicables de 19 heures à 7 heures entre le 1er avril et le 30
septembre, et de 19 heures à  8 heures, entre le 1er octobre et le 31 mars, ainsi que les dimanches et jours
fériés. 

Tout changement de tarif intervenant pendant une course doit être obligatoirement signalé au client par le
conducteur. 

ARTICLE 4 : Un supplément est fixé à 2€ pour la prise en charge de bagages applicable :

- pour ceux qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans l’habitacle du véhicule et
nécessitent l’utilisation d’un équipement extérieur,
- pour les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille
équivalente par passager.

ARTICLE 5 : Un supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour
chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième. Ce supplément est fixé à 1,81 € par personne, taxe
sur la valeur ajoutée comprise. 

ARTICLE 6 : Les tarifs appliqués, taxe sur la valeur ajoutée comprise doivent être affichés de manière
visible et lisible à l'intérieur de chaque véhicule muni ou non d'un compteur horokilométrique, de même que
la mention « Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le passager
peut  payer dans le  véhicule  par carte  bancaire » en application de la loi  relative à la  régulation,  à la
responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes. 
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De plus,  les  affichettes  comportant  les tarifs  devront  reprendre la formule  suivante :  « Quel que soit  le
montant inscrit au compteur, la somme minimum perçue par le chauffeur pourra être de 7,10 € ». 

Le compteur horokilométrique devra être placé de telle manière que le client puisse lire facilement le prix à
payer. 

La mise en route du compteur horokilométrique se fera au moment du démarrage du véhicule. En fin de
trajet, la remise à zéro du compteur n'interviendra qu'après le règlement du prix à payer. 

Un dispositif répétiteur, visible de l'extérieur, indiquera par éclairement de la lettre correspondante, le tarif
kilométrique utilisé. 

ARTICLE 7 : La lettre majuscule T de couleur BLEUE d'une hauteur minimale de 10 mm est apposée sur
le cadran du taximètre en adéquation avec les tarifs fixés par le présent arrêté.

ARTICLE 8 : Les exploitants de taxis devront délivrer une note conformément aux prescriptions de l'arrêté
ministériel du 6 novembre 2015.

Toute course doit faire l'objet, dès qu'elle a été exécutée et en tout état de cause avant paiement du prix, de la
délivrance d'une note lorsque le prix de la course est supérieur ou égal à 25€. Pour les courses dont le prix est
inférieur  à  25€,  la  délivrance  d'une  note  est  facultative,  mais  celle-ci  doit  être  remise  au  client  s'il  la
demande.

Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est facultative ou obligatoire doivent être rappelées à
la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule.

1) Doivent être imprimés sur la note au moyen de l’imprimante mentionnée au 1° du II de l’article R.3121-1
du code des transports :

a) la date de rédaction de la note ;
b) les heures de début et fin de la course ;
c) le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;
e) l'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation, soit :

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
et de la Protection des Populations de la Haute Loire

Service Consommation et Concurrence
3, chemin du Fieu 

CS 40348
43009 LE PUY EN VELAY CEDEX

f) le montant de la course minimum ;
g) le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.

2) Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) le détail de chacune des majorations prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé   ; ce

détail est précédé de la mention «supplément(s)».

Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le cas échéant, par
impression :

a) le nom du client ;
b) le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.

ARTICLE 9 : Les taximètres sont soumis à la vérification périodique prévue par le décret n° 2001-387 du
3 mai  2001,  ainsi  que  par  l'arrêté  ministériel  du  18  juillet  2001.  Cette  vérification  est  assurée  par  les
organismes agréés par les services de l’État chargés de la métrologie.

ARTICLE 10 : L’arrêté préfectoral du 30 décembre 2016 est abrogé.
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ARTICLE 11 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations 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.

Fait au Puy-en-Velay, le 29 décembre 2017,

Le préfet, et par délégation
le secrétaire général,

Signé : Rémy DARROUX
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A N N E X E 1

TARIF DES TAXIS

REVALORISATION DU PRIX DE LA COURSE

APPLICATION DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 14 DÉCEMBRE 2017

Définition de la course moyenne (Art 7 de l’arrêté ministériel du 02 novembre 2015)

TARIF DE JOUR A

EN VIGUEUR 2017 PROPOSE 2018 AUGMENTATION EN  %

Prise en charge 2,00 € 2,06 € 0 % + 0,06 € (1)

Kilomètres parcourus (7 km) 6,79 € 6,86 € 1,03%

Attente ou marche lente
 (6 minutes)

1,86 € 1,90 € 2,15%

TOTAL 10,65 € 10,82 € +1,1 % + 0,06 €(1) 

 (1) au titre de la hausse différenciée de la prise en charge  pour les taxis non parisiens – disposition prévue
dans l’annexe de l’arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux courses de taxi pour 2018.
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ARRETE RECTORAL DU 03 JANVIER 2018 PORTANT 

SUBDELEGATION DE SIGNATURE  SOUS FORME 
D’HABILITATION A INTERVENIR DANS L’OUTIL DE 

DEMATERIALISATION DES ACTES ADMINISTRATIFS 
(DEM’ACT) EN MATIERE D’INSTRUCTION DES ACTES 
DES CONSEILS D’ADMINISTRATION ET DES ACTES 

DES CHEFS D’ETABLISSEMENTS DES COLLEGES DU 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-LOIRE 

 
  

 
VU le code de l’Education, notamment les articles L 421-14 et suivants et R 421-
54 ; 

 

VU l’arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l’application 
permettant le traitement dématérialisé d’actes des établissements publics locaux 
d’enseignement du ministère de l’Education Nationale ; 
 

VU le décret du 1er mars 2012 portant nomination de Madame Marie-Danièle 
CAMPION, professeur des universités, en qualité de Recteur de l’Académie de 
CLERMONT-FERRAND ; 
 

VU l’arrêté préfectoral SG/COORDINATION n°2017-39 du 4 septembre 2017 
conférant délégation de signature à Madame le Recteur de l’Académie de 
CLERMONT-FERRAND ; 

 

 

ARRETE 
 

 

Article 1 er :  
 
Subdélégation de signature est donnée à Madame Marie-Line PAULET-
RAFAITIN, Directrice de la Division du pilotage budgétaire, de 
l'organisation scolaire et du conseil aux EPLE dans le cadre du contrôle de 
légalité des actes relatifs à l’action éducative et au  fonctionnement des collèges 
du département de l’Allier. 

 
Madame Marie-Line PAULET-RAFAITIN interviendra sous la forme d’habilitation, 
dans l’outil national de dématérialisation des actes administratifs « DEM’ACT » 
par le biais de clés OTP, à effet de : 
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2 / 2 

 
 

- demander la rectification desdits actes, 
- demander le retrait desdits actes, 
- refuser lesdits actes, 
- d’annuler lesdits actes. 

 
 
Article 2 :  

 

Subdélégation de signature est donnée à Madame Marie-Line PAULET-
RAFAITIN, Directrice de la Division du pilotage budgétaire, de 
l'organisation scolaire et du conseil aux EPLE dans le cadre du contrôle de 
légalité des actes budgétaires  des collèges du département de l’Allier. 

 
Madame Marie-Line PAULET-RAFAITIN interviendra sous la forme d’habilitation, 
dans l’outil national de dématérialisation des actes administratifs « DEM’ACT » 
par le biais de clés OTP, à effet de : 

 
- valider, avec ou sans observations, les actes soumis au contrôle de 

légalité,  
- demander la rectification desdits actes. 

 
Article 3 : 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Line PAULET-
RAFAITIN la subdélégation définie aux articles 1 et 2 sera  exercée par Madame 
Lucette DEGIRONDE. 

 

Article 4 : 
 
Les dispositions de l’arrêté rectoral du 19 décembre 2016 (2016-DEM’ACT 43) 
portant subdélégation de signature sous forme d’habilitation à intervenir dans 
l’outil de dématérialisation des actes administratifs (DEM’ACT) en matière 
d’instruction des actes des conseils d’administration et des actes des chefs 
d’établissements des collèges du département de la Haute-Loire sont abrogées. 

 
Article 5 : 
 

Le Secrétaire général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du 
département du HAUTE-LOIRE. 
 

 

Clermont-Ferrand, le 03 janvier 2018 

 

Le Recteur de l'académie, 

 
SIGNE 

 
Marie-Danièle CAMPION 
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CF/ZB – word / élection 2014 – arreté membres CCMA élus 2014-modifié25-11-16 

 

 

 

 

 

N° 2017-03    

 

 

 

 

 

Arrêté rectoral du 18 décembre 2017  
 

Modifiant l’arrêté rectoral du 16 décembre 2014 

relatif à la désignation des membres 

et représentants de la Commission Consultative Mixt e Académique 

de l’académie de Clermont-Ferrand. 
 

 

 

Le Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, 

 

� Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R. 914-8 CCMA, R. 914-10-1 à R. 914-
10-3, R. 914-10-8, R. 914-10-20 et R. 914-10-23 ; 

� Vu l’arrêté du 22 avril 2014 relatif à la création de la commission consultative mixte 
académique de l’académie de Clermont-Ferrand ; 

� Vu l’arrêté du 16 décembre 2014 relatif à la désignation des membres et représentants de 
la Commission Consultative Mixte Académique de l’académie de Clermont-Ferrand ;  

� Vu le procès-verbal de l’élection des représentants des maîtres à la commission 
consultative mixte académique de l’académie organisée du 27 novembre au 4 décembre 
2014 ; 

� Vu la proposition de l’organisation professionnelle des représentants des chefs 
d’établissement en date du 15 décembre 2014. 

 

 

Arrête : 
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Article 1
er
 

 

L’article 1er de l’arrêté rectoral du 16 décembre 2014, susmentionné ,  est modifié ses points I.a), 
et I.b) comme suit :  

 

I. Représentants de l’administration, membres titul aires et suppléants 
      de la Commission :  
 

a) Représentants titulaires 
a) Représentants titulaires 

 

 
En lieu et place de Monsieur Philippe TIQUET, Inspecteur d’Académie, 
DASEN du Puy de Dôme 
Lire Monsieur Dominique BERGOPSOM 
Secrétaire Général Adjoint, Directeur des Ressources Humaines 
 
 
En lieu et place de Monsieur Jean-Alain RODDIER, Inspecteur d’Académie, Inspecteur 
Pédagogique Régional Mathématiques 
Lire Monsieur Jean-Jacques SEITZ 
Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional Mathématiques 
 
 
 

b) Représentants suppléants 
 

En lieu et place de Monsieur Didier GAUTEREAU, Secrétaire Général Adjoint, 
Directeur de la Prospective et de l’Organisation Scolaire 
Lire Monsieur Philippe TIQUET, Inspecteur d’Académie,  
DASEN du Puy de Dôme 
 
 
Article 2 : 

 

L’article 1er de l’arrêté rectoral du 16 décembre 2014 est modifié ses points II.a), et II.b) comme 
suit :  

 
 
 

II - Représentants des maîtres, membres titulaires et suppléants de la Commission : 

 

a) Représentants titulaires 
 

En lieu et place de Madame Myriam VASSEUR – UNETP  
Lycée Prof. Privé Anna Rodier – Moulins   
Lire Madame Marie-Madeleine DULAC - UNETP 
Lycée Privé Saint-Géraud – Aurillac 
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b) Représentants suppléants 
 

En lieu et place de Madame Christine LORIDANT – SYNADIC  
Collège Privé Sainte-Anne – Orcines  
Lire Néant 
 

En lieu et place Madame Marie-Madeleine DULAC - UNETP 
Lycée Privé Saint-Géraud – Aurillac  
Lire Néant 
 

Article 3 

 

Le reste des dispositions de  l’arrêté rectoral du 16 décembre 2014 est inchangé : 

 

Article 4 

 

Suite aux modifications apportées à l’article 1er  du présent arrêté rectoral, la nouvelle rédaction de 
l’arrêté rectoral du 16 décembre 2014 est la suivante : 

 

Arrête : 
 

Article 1
er
 

Les représentants de l’administration et les représentants des maîtres, membres de la 
Commission  Consultative Mixte Académique de l’Académie de Clermont-Ferrand, sont nommés 
ou désignés ainsi qu’il suit.  

 

 

 

I. Représentants de l’administration, membres titul aires et suppléants 
      de la Commission :  
 

c) Représentants titulaires 
 

Madame Marie-Danièle CAMPION 
Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand, 
 

Monsieur Dominique BERGOPSOM 
Inspecteur d’Académie, DASEN du Puy de Dôme 
 

Monsieur Jean-Jacques SEITZ 
Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional Mathématiques 
 

Madame Dominique BRUNOLD 
Inspectrice de l’Éducation Nationale, Enseignement Technique, Lettres-Histoire 
 

Madame Christine FAUCHON 
Chef de la Division de l’Enseignement Privé 
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d) Représentants suppléants 
 

Monsieur Benoît VERSCHAEVE 
Secrétaire Général de l’Académie 
 

Monsieur Philippe TIQUET 
Inspecteur d’Académie, DASEN du Puy de Dôme 
 

Monsieur Michel GAILLIARD  
Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional Lettres 
 

Monsieur Damien ROQUESSALANE 
Inspecteur de l’Éducation Nationale, Enseignement Technique, Lettres-Anglais 
 

Monsieur Pierre BOISSEAU 
Adjoint à la Chef de la Division de l’Enseignement Privé 
 

 

 

 

II. Représentants des maîtres, membres titulaires e t suppléants de la Commission : 

 

 

a) Représentants titulaires 
 

Monsieur Jean-Marie GENOUD – CFTC Enseignement Privé  
Professeur Certifié Hors Classe, Lycée Privé Godefroy de Bouillon – Clermont-Ferrand 
 

Monsieur Bruno SOUCHIERE – CFTC Enseignement Privé  
P.EPS CN, Collège Privé Sacré Cœur – Dunières 
 

Monsieur Laurent ALMA - SEPA CFDT 
Professeur Certifié CN, Collège Privé Saint-Alyre – Clermont-Ferrand 
 

Monsieur Pascal HABAUZIT - SEPA CFDT 
PLP Hors Classe, Lycée Prof. Privé Paradis – Brives-Charensac 
 

Madame Patricia ALCARAZ - SEPA CFDT 
Professeur Certifié Hors Classe, SEP Lycée Privé La Communication Saint-Géraud – Aurillac  
 

 

 

b) Représentants suppléants 
 

Monsieur Pierre MISSIOUX – CFTC Enseignement Privé  
Professeur Certifié CN, Collège Privé Saint-Joseph – Montluçon  
 

Madame Véronique JULHE – CFTC Enseignement Privé  
Professeur Certifié CN, Lycée Privé La Présentation – Saint-Flour  
 

Madame Françoise LISTRAT - SEPA CFDT 
PLP Hors Classe, Lycée Prof. Privé Anna Rodier - Moulins 
 

Madame Françoise OZANNE - SEPA CFDT 
Professeur Certifié Hors Classe, Lycée Privé Godefroy de Bouillon – Clermont-Ferrand 
 

Monsieur Jean-Paul TOUAZI - SEPA CFDT 
Professeur Certifié Hors Classe, Collège Privé Saint-Joseph le Rosaire – Le Puy en Velay  
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Article 2 : 

 

Les représentants des chefs des établissements d’enseignement privés sous contrat de la 
commission consultative mixte mentionnée à l’article 1er  du présent arrêté sont désignés ainsi qu’il 
suit.  

 

a) Représentants des chefs d’établissement 
 

Monsieur Philippe SUEUR - SNCEEL 
Collège Privé Saint-Joseph – Pont du Château  
 

Madame Corinne HENRIET - SNCEEL 
Collège Privé Saint-Joseph/Lycée Saint-Pierre – Cusset  
 

Monsieur Jean-Luc VACHELARD - SNCEEL 
Lycée Collège Privé Saint-Julien – Brioude  
 

Madame Nicole DELORME - SYNADIC 
Collège Privé Notre Dame des Oliviers - Neussargues 
 

Madame Marie-Madeleine DULAC - UNETP 
Lycée Privé Saint-Géraud – Aurillac  
  

 

 

 

b) Représentants suppléants 
 

Monsieur Christophe VERAY- SNCEEL 
Lycée Collège Privé Sévigné Saint-Louis - Issoire 
 

Madame Sonia CORRIGER-BOMPARD - SNCEEL 
Collège Privé Sainte-Agnès – Volvic  
 

Madame Edith BARBIER - SNCEEL 
Collège Privé Sacré Cœur – Sainte-Sigolène 
 

 
 

 

 

Article 3 

La Commission Consultative Mixte mentionnée à l’article 1er du présent arrêté est présidée par :  

 

Madame Marie-Danièle CAMPION 
Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand, 
ou son représentant 
 

 

 

 

63_REC_Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand - 43-2017-12-18-002 - Arrêté rectoral du 18 décembre 2017 Modifiant l’arrêté rectoral du 16 décembre
2014 relatif à la désignation des membres et représentants de la Commission Consultative Mixte Académique de l’académie de Clermont-Ferrand 84



6 
 

CF/ZB – word / élection 2014 – arreté membres CCMA élus 2014-modifié25-11-16 

 

Article 4 

Le mandat des représentants nommés ou désignés aux articles 1er et 2 du présent arrêté est de 
quatre ans et débute le 1er janvier 2015. 

 
Les représentants de l’administration et les représentants des maîtres nommés ou désignés à 
l’article 1er peuvent être remplacés dans les conditions prévues aux articles R. 914-10-4 et R. 914-
10-7 du code de l’éducation nationale. 
 
Les représentants des chefs d’établissement désignés à l’article 2 peuvent être remplacés par 
décision du Recteur dans les conditions prévues à l’article R. 914-10-23 du code de l’éducation 
pour la durée du mandat restant à courir.  

 

Article 5 

 

Le Recteur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au registre des actes 
administratifs de la Préfecture de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-De-Dôme. 

 

 

 

 

A Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2017 

 

 

Le Recteur de l’Académie, 

 

SIGNE 

Marie-Danièle CAMPION 
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