
1

HAUTE-LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°43-2018-005

PUBLIÉ LE 29 JANVIER 2018



Sommaire

43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX
43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 (8 pages) Page 4

43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 (8 pages) Page 13

43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 (8 pages) Page 22

43_DDCSPP_ Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations de Haute-Loire

43-2018-01-10-001 - ARRETE DDCSPP/CS/2018-01 (2 pages) Page 31

43_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Loire
43-2018-01-24-001 - Arrt portant dlgation de signature (1 page) Page 34

43_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Loire
43-2018-01-09-003 - Avis recueil des actes administratifs (1 page) Page 36

43_Pref_Préfecture Haute-Loire
43-2018-01-22-003 - PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
ARRETE N° SPB 2018-11 

du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-87   du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS des biens, droits et

obligations  de la section de Fourmagne (2 pages) Page 38

43-2018-01-22-007 - PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
ARRETE N° SPB 2018-12 

du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-89   du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS des biens, droits et

obligations  de la section de Saint Paul de Tartas  (1 page) Page 41

43-2018-01-22-005 - PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
ARRETE N° SPB 2018-13 

du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-90   du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS des biens, droits et

obligations  de la section de La Villette  (2 pages) Page 43

43-2018-01-22-004 - PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
ARRETE N° SPB 2018-14 

du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-91  du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS  des biens, droits et

obligations  de la section de La Fagette   (2 pages) Page 46

43-2018-01-22-006 - PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE
ARRETE N° SPB 2018-15 

du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-92  du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS  des biens, droits et

obligations  de la section de Les Uffernets (1 page) Page 49

43-2018-01-22-002 - PREFECTURE HAUTE LOIRE
ARRETE N° SPB 2018-10  du 22

janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-88   du 15 novembre

2017
prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS
 des biens,

droits et obligations  de la section de Chaussadis (2 pages) Page 51

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
43-2017-12-29-005 - Arrêté 2017-6844 programmation CPOM 2018-2021 secteur

personnes handicapées (4 pages) Page 54

2



43-2017-12-19-003 - Arrêté 2017-8054 programmation CPOM 2018-2022 secteur

personnes âgées (4 pages) Page 59

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
(antenne interrégionale de Lyon)

43-2018-01-18-002 - Arrêté n°10-2018 du 18/01/2018  portant nomination des membres

du conseil départemental de la Haute Loire (2 pages) Page 64

43-2018-01-24-002 - Arrêté n°23-2018 du 24/01/2018  portant nomination des membres

du conseil d’administration de la CAF de la Haute Loire (2 pages) Page 67

3



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX

43-2018-01-02-008

I_DAFAG_03-20180123091140

Délégation Signature CH LANGEAC - Fonction Achat GHTHL

43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 4



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 5



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 6



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 7



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 8



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 9



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 10



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 11



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-008 - I_DAFAG_03-20180123091140 12



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX

43-2018-01-02-007

I_DAFAG_03-20180123091739

Délégation Signature CH BRIOUDE - Fonction Achat GHTHL

43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 13



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 14



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 15



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 16



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 17



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 18



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 19



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 20



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-007 - I_DAFAG_03-20180123091739 21



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX

43-2018-01-02-009

I_DAFAG_03-20180123092058

Délégation Signature CH YSSINGEAUX - Fonction Achat GHTHL

43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 22



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 23



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 24



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 25



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 26



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 27



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 28



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 29



43_CENTRE HOSPITALIER EMILE ROUX - 43-2018-01-02-009 - I_DAFAG_03-20180123092058 30



43_DDCSPP_ Direction départementale de la cohésion

sociale et de la protection des populations de Haute-Loire

43-2018-01-10-001

ARRETE DDCSPP/CS/2018-01

COMPOSITION JURY BNSSA

43_DDCSPP_ Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Loire - 43-2018-01-10-001 - ARRETE
DDCSPP/CS/2018-01 31



43_DDCSPP_ Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Loire - 43-2018-01-10-001 - ARRETE
DDCSPP/CS/2018-01 32



43_DDCSPP_ Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de Haute-Loire - 43-2018-01-10-001 - ARRETE
DDCSPP/CS/2018-01 33



43_DDFIP_Direction départementale des finances

publiques de Haute-Loire

43-2018-01-24-001

Arrt portant dlgation de signature

43_DDFIP_Direction départementale des finances publiques de Haute-Loire - 43-2018-01-24-001 - Arrt portant dlgation de signature 34



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE LA HAUTE-LOIRE
17 rue des Moulins – BP 10351 – 43012 Le Puy en Velay

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire

La directrice départementale des finances publiques de la Haute-Loire

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 4 septembre 2017 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de la Haute-
Loire ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les locaux du Centre des Finances Publiques de Brioude seront fermés au public à titre exceptionnel le
vendredi 9 mars 2018.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait au Puy-en-Velay, le 24 janvier 2018.

           Par délégation du Préfet,
par délégation de la directrice départementale des finances

publiques de la Haute-Loire,

Signé

Caroline CROIZIER
Administratrice des Finances Publiques Adjointe
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DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT
COMMERCIAL

«Réunie le 9 janvier 2018, la commission départementale d'aménagement commercial de
Haute-Loire a émis un avis favorable au projet d’extension du « Super U », création d’un drive
accolé et création d’une boutique d’accessoires automobile situés sur la commune de CRAPONNE
SUR ARZON.

 Le Préfet

               signé : Yves ROUSSET 
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-11  du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-87   du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS
 des biens, droits et obligations  de la section de Fourmagne  -commune de Saint Paul de Tartas-

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE, Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

VU le livre IV, titre 1er du code général des collectivités territoriales relatif à la section de commune,

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  du  Président  de  la  République  du  5  septembre   2017  portant  nomination  de  Madame
Véronique MARTIN SAINT LÉON en qualité de sous-préfète de Brioude ;

VU l'arrêté  préfectoral   n°  SG-Coordination  N°2017-68  du  25  septembre  2017,  portant  délégation  de
signature à Madame Véronique MARTIN SAINT LÉON, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil municipal de Saint Paul de Tartas, en date du 27 avril 2017, sollicitant le
transfert des biens, droits et obligations de la section de Fourmagne, à la commune de Saint Paul de Tartas
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 Fourmagne ont été payés sur le budget communal depuis plus de trois
années consécutives ;

CONSIDERANT que l’arrêté n° SPB 2017-87 du 15 novembre 2017 n’ouvre pas de droits individuels à un
tiers  et  que ce dispositif  n’avait  que pour finalité  un changement de la  modalité  de gestion des biens
sectionnaires concernés par la commune,

CONSIDERANT l’absence de documents faisant état des ressources de la section de Fourmagne annexés
aux budgets 2013, 2014, 2015 et 2016 de la commune de Saint Paul de Tartas.

Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Brioude,

A R R E T E  :

Article 1  er : L’arrêté  n° SPB 2017-87 du 15 novembre 2017 est retiré.

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

Article 3 :    Madame la Sous-Préfète de Brioude et Monsieur le Maire de Saint Paul de Tartas sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

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 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-12  du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-89   du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS des biens, droits et obligations
de la section de Saint Paul de Tartas  -commune de Saint Paul de Tartas-

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE, Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

VU le livre IV, titre 1er du code général des collectivités territoriales relatif à la section de commune,

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  du  Président  de  la  République  du  5  septembre   2017  portant  nomination  de  Madame
Véronique MARTIN SAINT LÉON en qualité de sous-préfète de Brioude ;

VU l'arrêté  préfectoral   n°  SG-Coordination  N°2017-68  du  25  septembre  2017,  portant  délégation  de
signature à Madame Véronique MARTIN SAINT LÉON, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil municipal de Saint Paul de Tartas, en date du 27 avril 2017, sollicitant le
transfert des biens, droits et obligations de la section de Saint Paul de Tartas, à la commune de Saint Paul
de  Tartas  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 Saint Paul de Tartas ont été payés sur le budget communal depuis plus de
trois années consécutives ;

CONSIDERANT que l’arrêté n° SPB 2017-89 du 15 novembre 2017 n’ouvre pas de droits individuels à un
tiers  et  que ce dispositif  n’avait  que pour finalité  un changement de la  modalité  de gestion des biens
sectionnaires concernés par la commune,

CONSIDERANT l’absence de documents faisant état des ressources de la section de Saint Paul de Tartas
annexés aux budgets 2013, 2014, 2015 et 2016 de la commune de Saint Paul de Tartas.

Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Brioude,

A R R E T E  :

Article 1  er : L’arrêté  n° SPB 2017-89 du 15 novembre 2017 est retiré.

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

Article 3 :    Madame la Sous-Préfète de Brioude et Monsieur le Maire de Saint Paul de Tartas sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

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 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,
Signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-13  du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-90   du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS
 des biens, droits et obligations  de la section de La Villette  -commune de Saint Paul de Tartas-

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE, Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

VU le livre IV, titre 1er du code général des collectivités territoriales relatif à la section de commune,

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  du  Président  de  la  République  du  5  septembre   2017  portant  nomination  de  Madame
Véronique MARTIN SAINT LÉON en qualité de sous-préfète de Brioude ;

VU l'arrêté  préfectoral   n°  SG-Coordination  N°2017-68  du  25  septembre  2017,  portant  délégation  de
signature à Madame Véronique MARTIN SAINT LÉON, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil municipal de Saint Paul de Tartas, en date du 27 avril 2017, sollicitant le
transfert des biens, droits et obligations de la section de La Villette, à la commune de Saint Paul de Tartas
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 l’arrêté n° SPB 2017-90 du 15 novembre 2017 n’ouvre pas de droits individuels à un
tiers  et  que ce dispositif  n’avait  que pour finalité  un changement de la  modalité  de gestion des biens
sectionnaires concernés par la commune,

CONSIDERANT l’absence de documents faisant état des ressources de la section de La Villette annexés
aux budgets 2013, 2014, 2015 et 2016 de la commune de Saint Paul de Tartas.

Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Brioude,

A R R E T E  :

Article 1  er : L’arrêté  n° SPB 2017-90 du 15 novembre 2017 est retiré.

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

Article 3 :    Madame la Sous-Préfète de Brioude et Monsieur le Maire de Saint Paul de Tartas sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

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 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-14  du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-91  du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS
 des biens, droits et obligations  de la section de La Fagette  -commune de Saint Paul de Tartas-

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE, Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

VU le livre IV, titre 1er du code général des collectivités territoriales relatif à la section de commune,

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  du  Président  de  la  République  du  5  septembre  2017  portant  nomination  de  Madame
Véronique MARTIN SAINT LÉON en qualité de sous-préfète de Brioude ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  SG-Coordination  N°2017-68  du  25  septembre  2017,  portant  délégation  de
signature à Madame Véronique MARTIN SAINT LÉON, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil municipal de Saint Paul de Tartas, en date du 27 avril 2017, sollicitant le
transfert des biens, droits et obligations de la section de La Fagette, à la commune de Saint Paul de Tartas
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 Fagette ont été payés sur le budget communal depuis plus de trois années
consécutives ;

CONSIDERANT que l’arrêté n° SPB 2017-91 du 15 novembre 2017 n’ouvre pas de droits individuels à un
tiers  et  que ce dispositif  n’avait  que pour finalité  un changement de la  modalité  de gestion des biens
sectionnaires concernés par la commune,

CONSIDERANT l’absence de documents faisant état des ressources de la section de La Fagette annexés
aux budgets 2013, 2014, 2015 et 2016 de la commune de Saint Paul de Tartas.

Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Brioude,

A R R E T E  :

Article 1  er : L’arrêté n° SPB 2017-91 du 15 novembre 2017 est retiré.

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

Article 3 :    Madame la Sous-Préfète de Brioude et Monsieur le Maire de Saint Paul de Tartas sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

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 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-15  du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-92  du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS
 des biens, droits et obligations  de la section de Les Uffernets  -commune de Saint Paul de Tartas-

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE, Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

VU le livre IV, titre 1er du code général des collectivités territoriales relatif à la section de commune,

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  du  Président  de  la  République  du  5  septembre   2017  portant  nomination  de  Madame
Véronique MARTIN SAINT LÉON en qualité de sous-préfète de Brioude ;

VU l'arrêté  préfectoral   n°  SG-Coordination  N°2017-68  du  25  septembre  2017,  portant  délégation  de
signature à Madame Véronique MARTIN SAINT LÉON, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil municipal de Saint Paul de Tartas, en date du 27 avril 2017, sollicitant le
transfert des biens, droits et obligations de la section de Les Uffernets, à la commune de Saint Paul de
Tartas  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 Les Uffernets ont été payés sur le budget communal depuis plus de trois
années consécutives ;

CONSIDERANT que l’arrêté n° SPB 2017-92 du 15 novembre 2017 n’ouvre pas de droits individuels à un
tiers  et  que ce dispositif  n’avait  que pour finalité  un changement de la  modalité  de gestion des biens
sectionnaires concernés par la commune,

CONSIDERANT l’absence de documents faisant état des ressources de la section de Les Uffernets annexés
aux budgets 2013, 2014, 2015 et 2016 de la commune de Saint Paul de Tartas.

Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Brioude,

A R R E T E  :

Article 1  er : L’arrêté  n° SPB 2017-92  du 15 novembre 2017 est retiré.

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

Article 3 :    Madame la Sous-Préfète de Brioude et Monsieur le Maire de Saint Paul de Tartas sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

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 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,
Signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-10  du 22 janvier 2018
 portant retrait de l’arrêté  N° SPB 2017-88   du 15 novembre 2017

prononçant le transfert à la commune  de SAINT PAUL DE TARTAS
 des biens, droits et obligations  de la section de Chaussadis  -commune de Saint Paul de Tartas-

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE, Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

VU le livre IV, titre 1er du code général des collectivités territoriales relatif à la section de commune,

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  du  Président  de  la  République  du  5  septembre   2017  portant  nomination  de  Madame
Véronique MARTIN SAINT LÉON en qualité de sous-préfète de Brioude ;

VU l'arrêté  préfectoral   n°  SG-Coordination  N°2017-68  du  25  septembre  2017,  portant  délégation  de
signature à Madame Véronique MARTIN SAINT LÉON, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil municipal de Saint Paul de Tartas, en date du 27 avril 2017, sollicitant le
transfert des biens, droits et obligations de la section de Chaussadis, à la commune de Saint Paul de Tartas
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 Chaussadis ont été payés sur le budget communal depuis plus de trois
années consécutives ;

CONSIDERANT que l’arrêté n° SPB 2017-88 du 15 novembre 2017 n’ouvre pas de droits individuels à un
tiers  et  que ce dispositif  n’avait  que pour finalité  un changement de la  modalité  de gestion des biens
sectionnaires concernés par la commune,

CONSIDERANT l’absence de documents faisant état des ressources de la section de Chaussadis annexés
aux budgets 2013, 2014, 2015 et 2016 de la commune de Saint Paul de Tartas.

Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Brioude,

A R R E T E  :

Article 1  er : L’arrêté  n° SPB 2017-88  du 15 novembre 2017 est retiré.

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

Article 3 :    Madame la Sous-Préfète de Brioude et Monsieur le Maire de Saint Paul de Tartas sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une insertion
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

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 janvier 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON
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