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prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX des

biens, droits et obligations  de la section de Breuil
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-49  du 14 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX
 des biens, droits et obligations  de la section de Breuil

 -commune de CHOMELIX-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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  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 Chomelix, en date du 13 décembre 2017, sollicitant le transfert
des biens, droits et obligations de la section de Breuil, à la commune de Chomelix 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 Breuil ont été payés sur le budget de la commune de Chomelix depuis plus
de trois années consécutives ;

VU les états spéciaux annexés aux comptes administratifs de la commune de Chomelix des années 2014 à
2017 faisant apparaître l’absence de ressources de la section de Breuil entraînant un déficit de la section sur
les années 2014 à 2017 ;

CONSIDERANT   que  les  impôts  de  la  section  de  Breuil  sont  payés  depuis  plus  de  trois  années
consécutives sur le budget de la commune de Chomelix ;

CONSIDERANT la demande de transfert du conseil municipal de la commune de Chomelix ;

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

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Brioude 

ARRETE

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

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie de Chomelix.
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Article 3 : Le maire de  Chomelix 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  de
Clermont-Ferrand  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.

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,

Signé
Véronique MARTIN SAINT LÉON
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE 

 
 

CABINET 
CELLULE SECURITÉ ROUTIÈRE 

 
 

Arrêté DSC-CSR n° 2018-025 du 2 mai 2018 
 

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation 
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les 
véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la Sarl Cédric Kock 

domiciliée au Chambon-Feugerolles. 
 

 
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 Code général des collectivités territoriales, notamment son article 

L. 2215-1 ; 

 
Vu le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ; 

 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration 

des décisions administratives individuelles ; 
 
Vu le décret n°2004-374 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 9 août 2017 portant nomination 

de M. Yves Rousset en qualité de préfet de la Haute-Loire ; 
 
Vu l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation 

des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes et 
notamment son article 5 II 3°; 

 
Vu l’arrêté préfectoral SG-coordination n° 2017-31 du 4 septembre 2017 

portant délégation de signature à M. Franck CHRISTOPHE, directeur des 

services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ; 
 

Vu la demande présentée le 23 avril 2018 par la Sarl Cédric Kock domiciliée 
au Chambon-Feugerolles ; 

 

Considérant que la circulation des véhicules exploités par la société susvisée, est 
destinée au transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries ; 

 
…/… 
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-2- 
 

 
ARRÊTE 

 

Article 1 - Le véhicule EV-428-QL exploité par la Sarl Cédric Kock domiciliée au 
Chambon-Feugerolles, est autorisé à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de 

l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation 
générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de 
plus de 7,5 tonnes de PTAC. 

 
Article 2 - Cette dérogation est accordée pour le transport de déchets pour 

l’évacuation des déchetteries, au départ de la plate-forme de l’entreprise Moulin, 
zone industrielle de Chavanon à Monistrol-sur-Loire, à destination des 
déchetteries d’Yssingeaux, de Bas-en-Basset et de Monistrol-sur-Loire, et retour 

à la plate-forme de l’entreprise Moulin. 
 

Elle est valable le lundi 21 mai 2018, les samedis 14, 21 et 28 juillet 2018 ainsi 
que les samedis 4, 11 et 18 août 2018. 
 

Article 3 - Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle 
auprès des agents de l’autorité compétente, de la conformité du transport 

effectué au regard des dispositions de la présente dérogation. 
 
Une copie du présent arrêté doit se trouver à bord du véhicule. 

 
L’annexe jointe doit obligatoirement être complétée par son titulaire, avant le 

départ, en indiquant la date du déplacement, la destination et le numéro 
d’immatriculation du véhicule. 

 
Article 5 - Le directeur des services du cabinet, le commandant du groupement 
de gendarmerie de la Haute-Loire, le directeur départemental de la sécurité 

publique, 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 notifié au responsable légal de la Sarl Cédric Kock. 
 
 

Le Puy-en-Velay, le 2 mai 2018 
 

 
Pour le préfet et par délégation, 

le directeur des services du cabinet, 

 
 

 
Signé Franck CHRISTOPHE 

 

 
 

 
Voies et délais de recours 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire et d’un recours 
hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. 
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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Annexe à l’arrêté préfectoral DSC-CSR n° 2018-25 du 2 mai 2018 
 

portant dérogation individuelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation 

des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour le véhicule 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploité par l’entreprise Vacher domiciliée à 
Polignac. 

 
 

Motif et nature du transport : transport de déchets pour l’évacuation des 
déchetteries 
 

Dérogation valable : le lundi 21 mai 2018, les samedis 14, 21 et 28 juillet 2018 
ainsi que les samedis 4, 11 et 18 août 2018 

 
Département de départ : Haute-Loire (43) – plate-forme Moulin zone industrielle 
de Chavanon à Monistrol-sur-Loire 

 
Département d’arrivée : Haute-Loire (43) – déchetteries d’Yssingeaux, de Bas-

en-Basset et de Monistrol-sur-Loire, et retour à la plate-forme Moulin 
 
 

Date Destination 
N° 

immatriculation 
Observation 
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ARRETE N° SPB  2018-36 du 3 mai 2018

prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL 

des biens, droits et obligations de  la section de Les Salles
ARRETE N° SPB  2018-36 du 3 mai 2018

prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL des biens, droits et obligations de  la

section de Les Salles
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB  2018-36 du 3 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL

 des biens, droits et obligations de  la section de Les Salles
 -commune de SEMBADEL-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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 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 demande de la moitié des membres de la  section de Les Salles, se prononçant pour le transfert
à la commune  de Sembadel  des biens, droits et obligations de  la section de Les Salles, commune de
Sembadel ; 

VU la délibération du conseil municipal de Sembadel, en date du 6 mars 2018, se prononçant pour le
transfert à  la commune des biens appartenant à  la section de Les Salles, commune de Sembadel ;

VU la liste des membres de la section de Les Salles arrêtée par le maire ;

VU la liste des électeurs de la section de Les Salles arrêtée par le maire ;

CONSIDERANT l’absence de commission syndicale ;

CONSIDERANT les demandes de transfert à la commune des biens de la section de commune du
conseil municipal et de la moitié des membres de la section de commune de Les Salles  ;

CONSIDERANT conformément à l’article L 2411-11, le transfert sur demande conjointe est prononcé
par le représentant de l’État dans le département ;

A R R E T E  :

Article 1  er   : La totalité des biens,  droits  et  obligations de  la section de Les Salles,  commune de
Sembadel, est transférée à la commune de Sembadel.
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Article 2 : Le présent  arrêté sera porté à la connaissance du public  par affichage en mairie   de
Sembadel.

Article 3 : Le maire de Sembadel 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 3 mai 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé
Véronique MARTIN SAINT LÉON
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ARRETE N° SPB  2018-38 du 14 mai 2018

prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL

des parcelles D 465, 1334, 1335, 1337, 1603, 1593

appartenant à   la section de La RocheARRETE N° SPB  2018-38 du 14 mai 2018

prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL des parcelles D 465, 1334, 1335, 1337,

1603, 1593 appartenant à   la section de La Roche
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB  2018-38 du 14 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL

 des parcelles D 465, 1334, 1335, 1337, 1603, 1593 appartenant à   la section de La Roche
 -commune de SEMBADEL-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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 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 demande de plus de la moitié des membres de la  section de La Roche, se prononçant pour le
transfert à la commune  de Sembadel  des parcelles D 465, 1334, 1335, 1337, 1603, 1593 appartenant
à   la section de La Roche, commune de  Sembadel ; 

VU la délibération du conseil municipal de Sembadel, en date du 16 janvier 2018, se prononçant pour
le transfert à  la commune  des parcelles D 465, 1334, 1335, 1337, 1603, 1593 appartenant à   la
section de La Roche , commune de Sembadel ;

VU la liste des membres de la section de La Roche arrêtée par le maire ;

VU la liste des électeurs de la section de La Roche arrêtée par le maire ;

CONSIDERANT l’absence de commission syndicale ;

CONSIDERANT les demandes de transfert à la commune des parcelles D 465, 1334, 1335, 1337,
1603, 1593 appartenant à   la section  du conseil municipal et de plus de la moitié des membres de la
section de commune de La Roche  ;

CONSIDERANT conformément à l’article L 2411-11, le transfert sur demande conjointe est prononcé
par le représentant de l’État dans le département ;

A R R E T E  :

Article 1  er   : Les parcelles D 465, 1334, 1335, 1337, 1603, 1593 appartenant  à   la  section de La
Roche, commune de Sembadel, sont  transférées à la commune de Sembadel.
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Article 2 : Le présent  arrêté sera porté à la connaissance du public  par affichage en mairie   de
Sembadel.

Article 3 : Le maire de Sembadel 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 14 mai 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé
Véronique MARTIN SAINT LÉON
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43-2018-05-14-002

ARRETE N° SPB  2018-39 du 14 mai 2018

prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL de

la parcelle D 1464 appartenant à  la section de Le Fournet
ARRETE N° SPB  2018-39 du 14 mai 2018

prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL de la parcelle D 1464 appartenant à  la

section de Le Fournet
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB  2018-39 du 14 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL

 de la parcelle D 1464 appartenant à  la section de Le Fournet
 -commune de SEMBADEL-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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 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 demande de plus de la moitié des membres de la  section de Le Fournet, se prononçant pour le
transfert à la commune  de Sembadel  de la parcelle D 1464 appartenant à   la section de Le Fournet,
commune de  Sembadel ; 

VU la délibération du conseil municipal de Sembadel, en date du 16 janvier 2018, se prononçant pour
le transfert à  la commune de la parcelle D 1464 appartenant à   la section de Le Fournet, commune de
Sembadel ;

VU la liste des membres de la section de Le Fournet arrêtée par le maire ;

VU la liste des électeurs de la section de Le Fournet arrêtée par le maire ;

CONSIDERANT l’absence de commission syndicale ;

CONSIDERANT les demandes de transfert à la commune de la parcelle D 1464 appartenant à   la
section  du conseil municipal et de plus de la moitié des membres de la section de commune de Le
Fournet  ;

CONSIDERANT conformément à l’article L 2411-11, le transfert sur demande conjointe est prononcé
par le représentant de l’État dans le département ;

A R R E T E  :

Article 1  er   : La parcelle D 1464 appartenant à   la section de Le Fournet, commune de Sembadel, est
transférée à la commune de Sembadel.

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2018-05-14-002 - ARRETE N° SPB  2018-39 du 14 mai 2018
prononçant le transfert à la commune  de  SEMBADEL de la parcelle D 1464 appartenant à  la section de Le Fournet 18



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

Article 3 : Le maire de Sembadel 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 14 mai 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé
Véronique MARTIN SAINT LÉON
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43-2018-05-17-001

ARRETE N° SPB 2018- 64  du 17 mai 2018

prononçant le transfert à la commune de SOLIGNAC

SOUS ROCHE  des biens, droits et obligations  de la

section de BesseARRETE N° SPB 2018- 64  du 17 mai 2018

prononçant le transfert à la commune de SOLIGNAC SOUS ROCHE des biens, droits et

obligations  de la section de Be
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018- 64  du 17 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune de SOLIGNAC SOUS ROCHE

 des biens, droits et obligations  de la section de Besse
 -commune de Solignac Sous Roche-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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 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 Solignac Sous Roche, en date du 2 mars 2018 sollicitant le
transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section de Besse -commune de Solignac
Sous Roche- au motif que moins de la moitié des électeurs a voté lors d’une consultation ;

VU le procès verbal rédigé à l'issue de la consultation des électeurs de la section de Besse -commune
de  Solignac  Sous  Roche-,  qui  s’est  tenue  le  16  décembre  2017,  faisant  apparaître   que   sur  38
électeurs inscrits, 12 électeurs se sont  exprimés ;

CONSIDERANT que  moins  de  la  moitié  des  électeurs  de  la  section  de  Besse  a  voté  lors  de la
consultation du 16 décembre 2017 ; 

CONSIDERANT que  le  transfert  des  biens,  droits  et  obligations  d’une  section  de  commune  est
prononcé par le représentant de l’État dans le département lorsque moins de la moitié des électeurs a
voté lors d’une consultation ;

CONSIDERANT la demande de transfert du conseil municipal  ;

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Brioude

A R R E T E  :

Article 1  er   : La  totalité  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  section  de  commune  de  Besse  est
transférée à la commune de Solignac Sous Roche.
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Article 2 : Le  présent  arrêté  sera  porté  à  la  connaissance  du  public  par  affichage  en  mairie  de
Solignac Sous Roche.

Article 3 : Le  maire  de  Solignac  Sous  Roche 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 de Clermont-Ferrand 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.

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,

Signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON
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43-2018-05-03-003

ARRETE N° SPB 2018-37  du 3 mai 2018

prononçant le transfert à la commune  de SEMBADEL des

 parcelles cadastrées B  485, 796, 797, 807, 831

appartenant  à la section de La VernèdeARRETE N° SPB 2018-37  du 3 mai 2018

prononçant le transfert à la commune  de SEMBADEL  des  parcelles cadastrées B  485, 796, 797,

807, 831 appartenant  à la section de La Vernède
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-37  du 3 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de SEMBADEL

 des  parcelles cadastrées B  485, 796, 797, 807, 831 appartenant  à la section de La Vernède
 -commune de SEMBADEL-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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 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 demande de plus de la moitié des membres de la  section de La Vernède, se prononçant pour le
transfert à la commune  des parcelles cadastrées B  485, 796, 797, 807, 831 appartenant à  la section
de La Vernède, commune de Sembadel ; 

VU la délibération du conseil municipal de Sembadel, en date du 16 janvier 2018, se prononçant pour
le transfert à  la commune des parcelles cadastrées B  485, 796, 797, 807, 831 appartenant à  la
section de La Vernède, commune de Sembadel ; 

VU la liste des membres de la section de La Vernède arrêtée par le maire ;

VU la liste des électeurs de la section de La Vernède arrêtée par le maire ;

CONSIDERANT l’absence de commission syndicale ;

CONSIDERANT les demandes de transfert à la commune des parcelles cadastrées B  485, 796, 797,
807, 831 appartenant à  la section de La Vernède, commune de Sembadel  du conseil municipal et de
la moitié des membres de la section de commune de La Vernède ;

CONSIDERANT conformément à l’article L 2411-11, le transfert sur demande conjointe est prononcé
par le représentant de l’État dans le département ;

A R R E T E  :

Article 1  er   : Les  parcelles cadastrées  B  485,  796,  797,  807,  831 appartenant  à  la  section de La
Vernède, commune de Sembadel sont transférées à la commune de Sembadel.
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Article 2 : Le présent  arrêté sera porté à la connaissance du public  par affichage en mairie   de
Sembadel.

Article 3 : Le maire de Sembadel 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 3 mai 2018
Pour le Préfet et par délégation,

La Sous-Préfète,

Signé
Véronique MARTIN SAINT LÉON
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ARRETE N° SPB 2018-46   du 14 mai 2018

prononçant le transfert à la commune de LA CHAPELLE

BERTIN des biens, droits et obligations de  la section de

commune de LapradeARRETE N° SPB 2018-46   du 14 mai 2018

prononçant le transfert à la commune de LA CHAPELLE BERTIN des biens, droits et obligations

de  la section de commune de Laprade
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 
ARRETE N° SPB 2018-46   du 14 mai 2018

Prononçant le transfert à la commune de LA CHAPELLE BERTIN
 des biens, droits et obligations de  la section de commune de Laprade

 -commune de La Chapelle Bertin-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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

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 La Chapelle Bertin, en date du 16 novembre 2017, sollicitant le
transfert  à  la  commune  des biens appartenant à la  section de commune de Laprade -commune de La
Chapelle Bertin- au motif qu'il n'existe plus de membres de la section  ;

VU le certificat d'affichage de la délibération du conseil municipal, séance du 16 novembre 2017, établi par
le maire, le 15 février 2018 ;

VU le  certificat  administratif,  du 15 février  2018, établi  par le  maire de la commune de La Chapelle
Bertin ;

CONSIDERANT que  lorsqu'il  n'existe  plus  de  membres  de  la  section  de  commune,  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,

A R R E T E  :

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

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

Article 3 : Le maire de La Chapelle Bertin 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 14 mai 2018
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète,

Signé
Véronique MARTIN SAINT LÉON

Sous-Préfecture de Brioude
4, rue du 14 juillet -BP50 – 43101 BRIOUDE Cedex

Tél : 04 71 50 81 81 – Télécopie : 04 71 74 97 64 – Courriel : sous-préfecture-de-brioude@haute-loire.gouv.fr

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2018-05-14-009 - ARRETE N° SPB 2018-46   du 14 mai 2018
prononçant le transfert à la commune de LA CHAPELLE BERTIN des biens, droits et obligations de  la section de commune de Laprade 27



43_Pref_Préfecture Haute-Loire
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ARRETE N° SPB 2018-47   du 14 mai 2018

prononçant le transfert à la commune de LA CHAPELLE

BERTIN des biens, droits et obligations de  la section de

commune de FraisseARRETE N° SPB 2018-47   du 14 mai 2018

prononçant le transfert à la commune de LA CHAPELLE BERTIN des biens, droits et obligations

de  la section de commune de Fraisse
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 
ARRETE N° SPB 2018-47   du 14 mai 2018

Prononçant le transfert à la commune de LA CHAPELLE BERTIN
 des biens, droits et obligations de  la section de commune de Fraisse

 -commune de La Chapelle Bertin-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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

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 La Chapelle Bertin, en date du 16 novembre 2017, sollicitant le
transfert  à  la  commune  des  biens  appartenant  à  la  section  de  commune  de  Fraisse  -commune de  La
Chapelle Bertin- au motif qu'il n'existe plus de membres de la section  ;

VU le certificat d'affichage de la délibération du conseil municipal, séance du 16 novembre 2017, établi par
le maire, le 15 février 2018 ;

VU le  certificat  administratif,  du 15 février  2018, établi  par le  maire de la commune de La Chapelle
Bertin ;

CONSIDERANT que  lorsqu'il  n'existe  plus  de  membres  de  la  section  de  commune,  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,

A R R E T E  :

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

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

Article 3 : Le maire de La Chapelle Bertin 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 14 mai 2018
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète,

Signé
Véronique MARTIN SAINT LÉON

Sous-Préfecture de Brioude
4, rue du 14 juillet -BP50 – 43101 BRIOUDE Cedex

Tél : 04 71 50 81 81 – Télécopie : 04 71 74 97 64 – Courriel : sous-préfecture-de-brioude@haute-loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-50  du 14 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX

 des biens, droits et obligations  de la section de Chadouard
 -commune de CHOMELIX-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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  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 Chomelix, en date du 13 décembre 2017, sollicitant le transfert
des biens, droits et obligations de la section de Chadouard, à la commune de Chomelix 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 Chardouard ont été payés sur le budget de la commune de Chomelix depuis
plus de trois années consécutives ;

VU les états spéciaux annexés aux comptes administratifs de la commune de Chomelix des années 2014 à
2017 faisant  apparaître l’absence de ressources de la section de Chadouard entraînant un déficit  de la
section sur les années 2014 à 2017 ;

CONSIDERANT  que les  impôts de la  section de Chadouard  sont payés  depuis  plus  de  trois  années
consécutives sur le budget de la commune de Chomelix ;

CONSIDERANT la demande de transfert du conseil municipal de la commune de Chomelix ;

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

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Brioude 

ARRETE

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

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie de Chomelix.
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Article 3 : Le maire de  Chomelix 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  de
Clermont-Ferrand  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.

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 2018-51  du 14 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX
 des biens, droits et obligations  de la section de Boudoux

 -commune de CHOMELIX-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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  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 Chomelix, en date du 13 décembre 2017, sollicitant le transfert
des biens, droits et obligations de la section de Boudoux, à la commune de Chomelix 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 Boudoux ont été payés sur le budget de la commune de Chomelix depuis
plus de trois années consécutives ;

VU les états spéciaux annexés aux comptes administratifs de la commune de Chomelix des années 2014 à
2017 faisant apparaître l’absence de ressources de la section de Boudoux entraînant un déficit de la section
sur les années 2014 à 2017 ;

CONSIDERANT  que  les  impôts  de  la  section  de  Boudoux  sont  payés  depuis  plus  de  trois  années
consécutives sur le budget de la commune de Chomelix ;

CONSIDERANT la demande de transfert du conseil municipal de la commune de Chomelix ;

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

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Brioude 

ARRETE

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

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie de Chomelix.
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Article 3 : Le maire de  Chomelix 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  de
Clermont-Ferrand  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.

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 2018-52  du 14 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX
 des biens, droits et obligations  de la section de Pigeyres

 -commune de CHOMELIX-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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  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 Chomelix, en date du 13 décembre 2017, sollicitant le transfert
des biens, droits et obligations de la section de Pigeyres, à la commune de Chomelix 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 Pigeyres ont été payés sur le budget de la commune de Chomelix depuis
plus de trois années consécutives ;

VU les états spéciaux annexés aux comptes administratifs de la commune de Chomelix des années 2014 à
2017 faisant apparaître l’absence de ressources de la section de Pigeyres entraînant un déficit de la section
sur les années 2014 à 2017 ;

CONSIDERANT  que  les  impôts  de  la  section  de  Pigeyres  sont  payés  depuis  plus  de  trois  années
consécutives sur le budget de la commune de Chomelix ;

CONSIDERANT la demande de transfert du conseil municipal de la commune de Chomelix ;

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

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Brioude 

ARRETE

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

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie de Chomelix.
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Article 3 : Le maire de  Chomelix 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  de
Clermont-Ferrand  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.

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 2018-53  du 14 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX

 des biens, droits et obligations  de la section de  La Montlhiade
 -commune de CHOMELIX-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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  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 Chomelix, en date du 13 décembre 2017, sollicitant le transfert
des biens, droits et obligations de la section de La Montlhiade, à la commune de Chomelix 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 Montlhiade ont été payés sur le budget de la commune de Chomelix
depuis plus de trois années consécutives ;

VU les états spéciaux annexés aux comptes administratifs de la commune de Chomelix des années 2014 à
2017 faisant apparaître l’absence de ressources de la section de La Montlhiade entraînant un déficit de la
section sur les années 2014 à 2017 ;

CONSIDERANT  que les impôts de la section de La Montlhiade sont payés depuis plus de trois années
consécutives sur le budget de la commune de Chomelix ;

CONSIDERANT la demande de transfert du conseil municipal de la commune de Chomelix ;

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

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Brioude 

ARRETE

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

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie de Chomelix.
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Article 3 : Le maire de  Chomelix 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  de
Clermont-Ferrand  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.

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 2018-54  du 14 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX

 des biens, droits et obligations  de la section de  Le Monteil
 -commune de CHOMELIX-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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  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 Chomelix, en date du 13 décembre 2017, sollicitant le transfert
des biens, droits et obligations de la section de Le Monteil, à la commune de Chomelix 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 Le Monteil ont été payés sur le budget de la commune de Chomelix depuis
plus de trois années consécutives ;

VU les états spéciaux annexés aux comptes administratifs de la commune de Chomelix des années 2014 à
2017 faisant apparaître l’absence de ressources de la section de Le Monteil entraînant un déficit  de la
section sur les années 2014 à 2017 ;

CONSIDERANT  que les  impôts de la section de Le Monteil  sont payés depuis  plus de trois années
consécutives sur le budget de la commune de Chomelix ;

CONSIDERANT la demande de transfert du conseil municipal de la commune de Chomelix ;

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

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Brioude 

ARRETE

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

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie de Chomelix.
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Article 3 : Le maire de  Chomelix 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  de
Clermont-Ferrand  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.

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,

Signé
Véronique MARTIN SAINT LÉON
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prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX  des
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 ARRETE N° SPB 2018-55  du 14 mai 2018
Prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX

 des biens, droits et obligations  de la section de  Le Brignon
 -commune de CHOMELIX-

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

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,

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  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 Chomelix, en date du 13 décembre 2017, sollicitant le transfert
des biens, droits et obligations de la section de Le Brignon, à la commune de Chomelix 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 Le Brignon ont été payés sur le budget de la commune de Chomelix depuis
plus de trois années consécutives ;

VU les états spéciaux annexés aux comptes administratifs de la commune de Chomelix des années 2014 à
2017 faisant apparaître l’absence de ressources de la section de Le Brignon entraînant un déficit de la
section sur les années 2014 à 2017 ;

CONSIDERANT  que les impôts de la section de Le Brignon sont payés depuis plus de trois années
consécutives sur le budget de la commune de Chomelix ;

CONSIDERANT la demande de transfert du conseil municipal de la commune de Chomelix ;

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

Sur proposition de la Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture de Brioude 

ARRETE

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

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

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2018-05-14-016 - ARRETE N° SPB 2018-55  du 14 mai 2018
prononçant le transfert à la commune  de CHOMELIX  des biens, droits et obligations  de la section de  Le Brignon 46



Article 3 : Le maire de  Chomelix 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  de
Clermont-Ferrand  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.

Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète,

Signé
Véronique MARTIN SAINT LÉON
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Arrêté du 2 mai 2018 fixant les parts respectives de femmes et 

d’hommes dans les commissions administratives paritaires 

académiques de certains corps de personnels 

 

Le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, chancelier des universités 

- Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives 
paritaires ; 

- Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés ; 
- Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; 
- Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de 

lycée professionnel ; 
- Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs 

d’éducation physique et sportive ; 
- Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux 

d’éducation ; 
- Vu le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux 

psychologues de l’éducation nationale ; 
- Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs 

d’enseignement général de collège : 
- Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statut particulier des inspecteurs de 

l’éducation nationale ; 
- Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des 

personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant de l’EN ; 
- Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps 

interministériel des attachés d’administration de l’Etat ; 
- Vu le décret n° 2010-302 du 23 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes 

applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains 
corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions 
statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique de l’Etat ; 

- Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires 
communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat 

- Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions 
statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de 
recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ; 

- Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps 
des adjoints techniques des établissements d’enseignement du ministère de l’éducation 
nationale et au corps des techniciens de l’éducation nationale ; 

- Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps 
interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat ; 

- Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps 
d’infirmiers de catégorie A des administrations de l’Etat. 

Arrête : 

Article 1
er

 

En application de l’article 6 de décret du 28 mai 1982 susvisé, les parts de femmes et d’hommes 

composant les effectifs pris en compte pour le renouvellement des commissions administratives 

paritaires académiques et locales des corps sont fixées conformément au tableau ci-après : 

Arrêté 
2018-01 
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Commission Administrative 

Paritaire Académique 

Nombre d’agents 

représentés 

Part de femmes en 

nombre et en 

pourcentage 

Parts d’hommes en 

nombre et en 

pourcentage 

Agrégés 918 430 – 46,84 % 488 – 53,16 % 

Certifiés 4321 2791 – 64,59 % 1530 – 35,41 % 

PLP 1114 559 – 50,18 % 555 – 49,82 % 

PEPS – CE d’EPS 517 245 – 47,39 % 272 – 52,61 % 

CPE 259 188 – 72,59 % 71 – 27,41 % 

PSY EN 141 114 – 80,85% 27 – 19,15 % 

PEGC 24 12 – 50,00 % 12 – 50,00 % 

IEN 47 21 – 44,68 % 26 – 55,32 % 

Personnels de direction 265 124 – 46,79 % 141 – 53,21 % 

AAE 222 143 – 64,41 % 79 – 35,39 % 

SAENES 386 320 – 82,90 % 66 – 17,10 % 

ADJENES 663 606 - 91,40 % 57 – 8,60 % 

ATRF 476 322 – 67,65 % 154 – 32,35 % 

ATEE 112 54 – 48,21 % 58 – 51,79 % 

ASSAE 52 48 – 92,31 % 4 – 7,69 % 

INFENES 186 175 – 93,55 % 12 – 6,45 % 

 

Article 2 

Ces dispositions entrent en vigueur pour le renouvellement général des instances de représentations 

du personnel de la fonction publique intervenant en 2018. 

Article 3 

Le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 

publié aux Recueil des Actes Administratifs de la préfecture des départements de l’Allier, du Cantal, 

de la Haute-Loire et du Puy de Dôme. 

 

 

 Benoit DELAUNAY 

                SIGNÉ 
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
       
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 18-059

portant renouvellement d’agrément d’un groupement visé à l’article L.5143-7 

du code de  la santé publique

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5143-6 à L. 5143-8, R. 5143-5, D. 5143-6
 à D. 5143-9 et R. 5143-10 ;
 

VU l’article R. 227-2 du code rural et de la pêche maritime ;
 

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

VU le Code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.133-1 à R.133-15 ;
 

VU le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
 

VU
 
 
VU
 

VU
 
 

l'arrêté interministériel du 28 juin 2011 modifié fixant la liste des médicaments vétérinaires prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;
 
la demande de renouvellement d'agrément introduite le 15 mai 2017 et complétée le 14 décembre 2017
par le président du groupement d’éleveurs ovins « COPAGNO » ;

 l’avis  en date  du 17  janvier  2018  de la  commission  régionale  de  la  pharmacie  vétérinaire  sur  le
programme sanitaire d’élevage
  

VU la proposition, en date du  17 janvier 2018, de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire
d’Auvergne-Rhône-Alpes de prolonger l’agrément n° PH 01552 du 28 février 2013 ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes,

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de forêt Auvergne-Rhône-
Alpes

ARRÊTE
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Article 1er
 

Le  programme  sanitaire  d’élevage  pour  l’espèce ovine  présenté dans  le  dossier  accompagnant  la
demande de renouvellement de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L5143-6 du code de la santé
publique présentée le 15 mai 2017 et complétée le14 décembre 2017, est approuvé.

Article 2 

L'agrément visé à l’article L.5143-7 du code de la santé publique octroyé  au groupement d’éleveurs
ovins COPAGNO, Le Bourg – 43100 SAINT BEAUZIRE sous le n° PH 01552 est renouvelé pour une durée
de 5 ans à compter de la date du présent arrêté, pour la production ovine.

Article 3
 

Les lieux de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-8 du code de
la santé publique sont situés :

- au siège social du groupement – Le bourg – 43100 ST BEAUZIRE,

- sur les sites secondaires suivants :
. chemin de la Plaine - 63360 GERZAT,
. Les Chaumas - 03430 VILLEFRANCHE D’ALLIER ;

Article 4
 

Toute modification des conditions ayant conduit à l’octroi de l’agrément, notamment lorsqu’il s’agit
des  vétérinaires  responsables,  des  lieux  de  stockage  des  médicaments  vétérinaires  ou  des  productions
destinataires, doit être portée à la connaissance du directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations de Haute-Loire et du service régional de l’alimentation Auvergne-Rhône-Alpes en
charge du secrétariat de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire.

Article 5 

Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux en charge de la protection des populations de la
Haute-Loire, de l’Allier et du Puy-de-Dôme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-
Rhône-Alpes et de la préfecture de Haute-Loire.
 

Lyon, le 13 mars 2018

Stéphane BOUILLON
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
       
Secrétariat Général
pour les Affaires Régionales

Arrêté n° 18-060

portant renouvellement d’agrément d’un groupement visé à l’article L.5143-7 

du code de  la santé publique

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
PRÉFET DU RHÔNE,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5143-6 à L. 5143-8, R. 5143-5, D. 5143-6
 à D. 5143-9 et R. 5143-10 ;
 

VU l’article R. 227-2 du code rural et de la pêche maritime ;
 

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

VU le Code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles R.133-1 à R.133-15 ;
 

VU le décret du 11 octobre 2017 nommant Monsieur Stéphane BOUILLON préfet de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône ;
 

VU
 
 
VU
 

VU
 
 

l'arrêté interministériel du 28 juin 2011 modifié fixant la liste des médicaments vétérinaires prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;
 
la demande de renouvellement d'agrément introduite le 29 mai 2017 et complétée le 2 décembre 2017
par le Président du groupement « société coopérative agricole CENTRALIMENT » ;

l’avis  en  date  du  17  janvier  2018  de  la  commission  régionale  de  la  pharmacie  vétérinaire  sur  le
programme sanitaire d’élevage ; 
 

VU la proposition, en date du  17 janvier 2018, de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire
d’Auvergne-Rhône-Alpes de prolonger l’agrément n° PH 80252 du 28 février 2013 ;

Sur proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes ;

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de forêt Auvergne-Rhône-
Alpes
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ARRÊTE

Article 1er
 

Le programme sanitaire d’élevage pour les espèces bovine, ovine et porcine présenté dans le dossier
accompagnant la demande de renouvellement de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L5143-6
du code de la santé publique présentée en date  du 29 mai  2017 et  complétée  le 2 décembre  2017,  est
approuvé.

Article 2 

L'agrément visé à l’article L.5143-7 du code de la santé publique octroyé à  la société coopérative
agricole CENTRALIMENT – boulevard du Vialenc – CS 30639 – 15006 AURILLAC CEDEX ,sous le n°
PH  80252,  est  renouvelé  pour  une  durée  de  5  ans  à  compter  de  la  date  du  présent  arrêté,  pour  les
productions bovine, ovine et porcine.

Article 3
 

Le lieu de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-8 du code de la
santé  publique  est  situé  au  siège  social  du  groupement  -  boulevard  du  Vialenc  –  CS  30639  –  15006
AURILLAC CEDEX.

Article 4
 

Toute modification des conditions ayant conduit à l’octroi de l’agrément, notamment lorsqu’il s’agit
des  vétérinaires  responsables,  des  lieux  de  stockage  des  médicaments  vétérinaires  ou  des  productions
destinataires, doit être portée à la connaissance du directeur départemental de la cohésion sociale et de la
protection des  populations du Cantal  et  du service régional  de l’alimentation Auvergne-Rhône-Alpes  en
charge du secrétariat de la commission régionale de la pharmacie vétérinaire.

Article 5 

Le  secrétaire  général  pour  les  affaires  régionales,  le  directeur  régional  de  l’alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt et le directeur départemental en charge de la protection des populations du Cantal
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la préfecture du Cantal.
 

Lyon, le 13 mars 2018

Stéphane BOUILLON
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