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FR84 306 FS et FC ARAULES

Arrêté portant approbation document aménagement Forêts sectionale et communale ARAULES
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FR84 338 FS BERBEZIT COIN SUQUET VALENTIN

Arrêté portant approbation document aménagement Forêt sectionale Berbezit, le Coin, le Faux, le

Suquet & Valentin 
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sociale et de la protection des populations de Haute-Loire

43-2019-01-11-003

DDCSPP/CS/2019-01 portant composition du jury et

organisation de l'examen BNSSA
Examen BNNSA (BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE)

organisé le 1er mars 2019 au Puy-en-Velay
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43_DDCSPP_ Direction départementale de la cohésion

sociale et de la protection des populations de Haute-Loire

43-2018-10-26-004

Portant agrément de jeunesse et d’éducation populaire à

l’association

 «Groupe d’Animation de Lapte»L’agrément de jeunesse et d’éducation populaire est attribué à l’association «Groupe d’Animation

de Lapte» dont le siège est situé à la Mairie – place Marius Sarda 43200 LAPTE
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Ordre du jour de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial :

Vendredi 15 Février 2019 

10 H 00 : Agrandissement du magasin « Intersport » et création d’une zone d’exposition
extérieure à BRIVES-CHARENSAC

11  H  00 :  Extension  d’un  ensemble  commercial  par  l’agrandissement  du  magasin
« Intersport » et création d’une zone d’exposition extérieure à MONISTROL SUR LOIRE

Le Préfet
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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Secrétariat général

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des collectivités territoriales
et de l’environnement

ARRETE INTERPREFECTORAL N° BCTE/2018/  149 du 27.12.2018    
autorisant le retrait de la commune de Saint-Vincent du Syndicat intercommunal pour la capture des

carnivores domestiques errants

Le Préfet de la Haute-Loire,
Chevalier dans l’ordre national de

la Légion d’honneur,
Chevalier dans l’ordre national du

Mérite

Madame le Préfet de l’Ardèche,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre national du
Mérite

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre national
du Mérite,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-19 ;

VU le décret du Président de la République du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD,
en qualité de Préfet de la Loire ;

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  le décret  du Président  de la République du 24 octobre 2018 portant  nomination de Mme Françoise
SOULIMAN en qualité de préfet de l’Ardèche ;

VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant délégation de signature à M. Gérard LACROIX, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  4  septembre  2017 portant  délégation  de  signature  à  M.  Rémy DARROUX,
secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 12 novembre 2018 portant  délégation de signature à M. Laurent  LENOBLE,
secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 7  octobre  1977 modifié  portant  création  du syndicat  intercommunal  pour  la
capture des carnivores domestiques errants ;

VU la délibération du conseil  municipal de la commune de Saint-Vincent du 6 mars 2018 demandant le
retrait de la commune du syndicat intercommunal pour la capture des carnivores domestiques errants ;

VU  la  délibération  du  comité  syndical  du  syndicat  intercommunal  pour  la  capture  des  carnivores
domestiques errants du 24 mars 2018 acceptant le retrait des communes de Saint-Vincent ;

VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres du syndicat intercommunal pour la
capture des carnivores domestiques errants acceptant le retrait de la commune de Saint-Vincent :

Haute-Loire :

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

Tél : 04 71 09 43 43 – Télécopie : 04 71 09 78 40
Courriel : prefecture@haute-loire.gouv.fr – Site internet : www.haute-loire.gouv.fr

 Horaire d'ouverture au public : tous les jours de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)
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Bas en Basset (22 juin 2018), Beaux (25 mai 2018), Beauzac (22 juin 2018), Le Chambon-sur-Lignon (13
juin 2018), La Chapelle d'Aurec (12 avril 2018), Dunières (2 juin 2018), Grazac (13 avril 2018), Lapte (24
mai 2018), Mazet-Saint-Voy (15 juin 2018), Monistrol-sur-Loire (1er juin 2018), Montfaucon-en-Velay (4
mai 2018), Montregard (18 mai 2018), Pont-Salomon (11 juin 2018), Raucoules (17 avril 2018), Riotord (5
juin 2018), Saint-Bonnet-Le-Froid (15 juin 2018), Saint-Didier-en-Velay (13 juin 2018), Saint-Jeures
(25 mai 2018), Saint Julien du Pinet (1er juin 2018), Saint-Julien Molhésabate (22 mai 2018), Saint-Just-
Malmont (12 avril 2018), Saint-Maurice-de-Lignon (15 juin 2018),  Saint-Pal-de-Chalencon (4 mai
2018), Saint-Romain-Lachalm (16 avril 2018), Sainte-Sigolène (6 juin 2018), La Séauve-sur-Semène (7 juin
2018), Saint Victor Malescours (26 avril 2018), Saint-Vincent (6 mars 2018), Tence (24 mai 2018), Les
Villettes (31 mai 2018), Yssingeaux (6 juin 2018) ;

Ardèche :
Devesset  (12 juin 2018)  ,  Saint-Agrève (12 avril  2018),  Saint-André-en-Vivarais  (25 mai  2018),  Saint-
Jeure-d'Andaure (7 juin 2018) ;

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par l’article L 5211-19 sont réunies ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Haute-Loire, de l’Ardèche et de la Loire ;

ARRETENT

Article 1  er   -  La commune de Saint-Vincent est autorisée à se retirer  du syndicat  intercommunal pour la
capture des carnivores domestiques errants.

Article 2 -  Les secrétaires généraux des préfectures de la Haute-Loire, de l’Ardèche et de la Loire sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures
de la Haute-Loire, de l’Ardèche et de la Loire.

Au Puy-en-Velay, le 27.12.2018 A Privas, le 5.12.2018 A Saint-Etienne, le 11.12.2018

Le préfet de la Haute-Loire, Le préfet de l’Ardèche, Le préfet de la Loire,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

signé

Rémy DARROUX

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

signé

Laurent LENOBLE

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

signé

Gérard LACROIX

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.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr.

2

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2018-12-27-002 - Arrêté interpréfectoral autorisant le retrait de la commune de Saint-Vincent du Syndicat intercommunal
pour la capture des carnivores domestiques errants 22



43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-01-09-003

Arrêté modifiant l'arrêté n° DIPPAL/B3-2016-043 du 

20 avril 2016 renouvelant la commission départementale

de la nature, des paysages et des sites

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-01-09-003 - Arrêté modifiant l'arrêté n° DIPPAL/B3-2016-043 du 
20 avril 2016 renouvelant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 23



PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Préfecture
Secrétariat général
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des collectivités territoriales et de l'environnement

Arrêté n° BCTE 2019/04 du 9 janvier 2019 modifiant l'arrêté n° DIPPAL/B3-2016-043 du 
20 avril 2016 renouvelant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

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 de l'environnement et notamment l’article R341-20 ;
VU le code de l’urbanisme ;
VU le code forestier ;
VU le code des relations entre le public et l'administration ;
VU l’ordonnance  n°  2004-637  du  1er  juillet  2004  relative  à  la  simplification  de  la  composition  et  du

fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;
VU l’ordonnance  n°  2005-727 du  30  juin  2005 portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  simplification  des

commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition

de diverses commissions administratives ;
VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de

commissions administratives à caractère consultatif ;
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  préfectoral  n°  SG/COORDINATION 2016-34 du 29 août  2016 portant  délégation de signature à

M. Rémy DARROUX, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;
VU le courrier de la fédération régionale des travaux publics - délégation Auverge du 5 mars 2018 désignant des

représentants au sein de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire

A R R E T E

Article 1er - L'article 2 de l'arrêté n° DIPPAL/B3-2016-043 du 20 avril 2016 est modifié comme suit :

Formation spécialisée dite "des carrières"

Collège des représentants des services de l'État : trois membres 

-  la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement - service mobilité, aménagement,
paysage ou son représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement – service prévention des risques
industriels, climat, air, énergie ou son représentant

Collège des représentants élus des collectivités territoriales : trois membres

-  deux conseillers départementaux
• M. François BERGER, conseiller départemental du canton de Monistrol-sur-Loire, titulaire
• M. Daniel TONSON, conseiller départemental du canton d’Aurec-sur-Loire, suppléant
• Mme Nathalie ROUSSET, conseillère départementale du canton du Mézenc, titulaire
- Mme Annie RICOUX, conseillère départementale du canton du Pays de Lafayette, suppléante

- un maire
- M. Michel CLEMENSAT, maire de Chassignoles, titulaire
- M. Jérome BAY, maire  du Brignon, suppléant
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Collège des personnalités qualifiées : trois membres

- deux représentants d’associations agréées de protection de l’environnement
- M. Jean Noël BORGET, centre permanent  d’initiatives pour l’environnement  - Le Riou - 43700

Chaspinhac, titulaire
- M.  Willy  GUIEAU,  centre  permanent  d’initiatives  pour  l’environnement  -  Le  Riou  -  43700

Chaspinhac, suppléant
- M. Lionel MARTIN, président de la Fédération départementale de pêche et de protection du milieu

aquatique - Maison de la Pêche - 32, rue Henri Chas - 43000 LE PUY-EN-VELAY, titulaire
- M. Florian  CHOPARD-LALLIER,  responsable  administratif  de  la  fédération  départementale  de

pêche et de protection du milieu aquatique - Maison de la Pêche - 32, rue Henri Chas - 43000
LE PUY-EN-VELAY, suppléant

- un représentant des organisations agricoles
- M. Jérôme VEYSSEYRE, représentant le président de la Chambre d'agriculture – Grazac - 43320

SAINT VIDAL, titulaire
- M. Dominique CHALENDARD représentant le président de la Chambre d’agriculture - Le Betz - 43260

SAINT JULIEN-CHAPTEUIL, suppléant

Collège des personnes compétentes : trois membres

- deux représentants des exploitants de carrières 
- M. Régis MOULIN - SA Moulin – ZA du Rousset – 43600 LES VILLETTES, titulaire
- M. Jérôme PERRACHON - Entreprise Perrachon – ZA de Lachaud – 43500 SAINT GEORGES-

LAGRICOL, suppléant,
- M. Jean-Philippe TEMPIER, Société des Carrières de Haute-Loire - Carrières des Barrys – 43200

YSSINGEAUX, titulaire
- M. Alain CHAMBON – SA CHAMBON – La Fridière – 43230 PAULHAGUET, suppléant

- un représentant des utilisateurs de matériaux de carrières.
- Mme  Cindy  BOCHARD,  secrétaire  général  de  la  fédération  régionale  des  travaux  publics

d’Auvergne  -  9,  rue  du Bois  Joli  -  BP 10063 -  63802 COURNON D'AUVERGNE Cedex,
titulaire

- M. Bernard DELIANCE, entreprise ODTP43 - ZA L'Estrade – 43000 POLIGNAC, suppléant

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à
la séance au cours de laquelle la demande d’autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix
délibérative.

Article 2 - Les autres articles de l'arrêté restent inchangés.

Article 3 - Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire et dont copie sera adressée aux membres de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée dite "des carrières".

Le Puy en Velay, le 9 janvier 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX

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

La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application informatique "télérecours citoyens" accessible
sur le site internet www.telerecours.fr

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-01-09-003 - Arrêté modifiant l'arrêté n° DIPPAL/B3-2016-043 du 
20 avril 2016 renouvelant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 25



43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-01-14-002

ARRETE SG/COORDINATION N°2019-1 autorisant

l'ouverture des travaux de remaniement du cadastre sur la

commune de La Chapelle d'Aurec
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Sous-préfecture d'Yssingeaux 

arrêté fixant la liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury pour

la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire 
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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté  B.; 2019 - 8
fixant la liste des personnes habilitées pour remplir les fonctions de membres de jury pour la délivrance des

diplômes dans le secteur funéraire

Le Préfet de la Haute-Loire,
Chevalier de l'Ordre National de la Légion d’honneur,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2223-25-1 et D. 2223-55-2 et
suivants ;

Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

Vu le décret n° 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;

Vu le décret n° 2018-386 du 23 mai 2018 ; 

Vu les désignations réalisées par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le président
de  l'association  des  maires  de  la  Haute-Loire,  par  le  président  de  l'union  départementale  des  unions
familiales, par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Loire, par le
président de l'université de droit  de Clermont-Ferrand et  par le Directeur Départemental  de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations ;

Sur proposition de la sous-préfète d’Yssingeaux ;

ARRÊTE
Article 1  er  :
Les personnes figurant sur la liste suivante sont habilitées pour remplir les fonctions de membres du jury
habilité pour la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire : 

- Madame Raphaëlle GROS, conseillère au tribunal administratif, 6 cour Sablon, Clermont Ferrand 63033 
- M. Laurent MIRMAND, maire de Craponne sur Arzon, 3, rue Saint Roch 43500
- M. Jean-Pierre BROSSIER, Maire de Cussac-sur-Loire rue des écoles 43370
- Mme Madeleine GRANGE Maire de Beaux le bourg 43200
- M. Jean Yves REYNAUD maire de Ceyssac, le bourg 43000
- M. Pierre-Yves DELORME, directeur de l’UDAF 43, 12 boulevard Philippe Jourde, Le Puy en Velay
43000
- M. Joël GALLET vice-président de l’UDAF 43, la Sauvagine, Le Pertuis 43200 
- M. Michel MASSARDIER, secrétaire UDAF 43, 6 route du Martinet Raucoules 43290 
- M. Fabrice PESTRE, attaché territorial, directeur général des services de la commune de Langeac, Place de
la Favière, Langeac 43300 
-  M.  Joël  ROCHE,  attaché  principal  territorial,  directeur  général  des  services  de  la  commune de  Saint
Germain Laprade, 1 place de la Mairie, Saint Germain Laprade 43700 
-  Mme Christine  CHAUDEURGE,  attachée principale  territoriale,  directrice  générale  des  services  de la
commune de Vals près le Puy, place du Monastère, Vals près le Puy 43750 
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- Mme Fanny DEMOUGEOT, attachée principale territoriale, directrice générale des services de la commune
de Coubon, Place Clément Janequin, Coubon 43700 
- Mme Sabrina DUPOUY, maître de conférences à l’université 49, boulevard François Mitterrand, Clermont
Ferrand 63001
- M. Gilbert BARTHELEMY, contrôleur à la DDCSPP 3, chemin du Fieu Le Puy en Velay 43000 

Article 2: 
La présente liste est valable pour une durée de trois ans.

Article 3:
La Sous-préfète d’Yssingeaux est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département.

          Fait à Yssingeaux, le 10 janvier 2019

Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-préfète d’Yssingeaux

signé

Christine HACQUES
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RECTORAT 
Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique 
Division du pilotage budgétaire, de l’organisation scolaire et du conseil aux EPLE 
Service organisation scolaire des établissements publics et privés 

 
 
 
 
N°2018/5 DPOC 
 

 
 

ARRETE RECTORAL DU 21 DECEMBRE 2018 FIXANT LA COMPO SITION DU COMITE TECHNIQUE 
ACADEMIQUE 

 
 

LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND 
 
- VU la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social ; 
 
- VU le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux Comités Techniques dans les administrations et les 
établissements publics de l’Etat modifié par le décret 2017-1201 du 27 juillet 2017 ; 
 
- VU l'arrêté du 29 mai 2018 modifiant l’arrêté du 8 avril 2011 portant création du Comité Technique Ministériel 
et des Comités Techniques des services déconcentrés du Ministère chargé de l'Education Nationale ; 
 
- VU le procès-verbal de dépouillement du scrutin et de répartition des sièges au Comité Technique 
Académique du 6 décembre 2018. 
 
 

ARRETE 
 

 
ARTICLE 1  : La composition du Comité Technique Académique est fixée comme suit à partir du 1er janvier 
2019 : 
 

Titulaires Suppléants 

M. Pierre VALLEJO, PE, Ecole Victor Duruy Clermont-Fd, 
UNSA 

Mme Amandine DUVIVIER, PE, Ecole Jules Ferry 
Chamalières, UNSA 

M. Daniel CORNET, Professeur certifié, Collège J. Rostand 
Les Martres de Veyre, UNSA 

M. Mickaël SANDERS, Infirmier scolaire, Collège E. 
Guillaumin Cosne d’Allier, UNSA 

Mme Nathalie GATELET, Personnel de direction, Collège G. 
Philipe Clermont-Fd, UNSA 

Mme ANJARRY Aurélie, PE, Ecole de Landos, UNSA 

Mme Danielle BOURRAND, AAE, LP F. Rabelais Brassac-
les-Mines, UNSA 

 
M. Fabien FONTANIER, PLP, LP Amédée Gasquet 
Clermont-Fd, UNSA 
  

Mr Patrick LEBRUN, professeur certifié, Lycée Jean Zay 
Thiers, FSU 
 

M. Ugo TREVISIOL, PLP, LP Val d’Allier, Varennes-sur-
Allier, FSU 

M. Lionel MAURY THIRION, PE, Ecole La Fontaine Aurillac, 
FSU 

Mme Florence BUSSIERE, PE, Ecole Les Martres d’Artière, 
FSU 

Mme Béatrice MANENE, PEPS, Lycée La Fayette Brioude,  
FSU 

M. Fabien CLAVEAU, professeur certfié, Collège Marc Bloch 
Cournon d’Auvergne, FSU 

M. Benoît BACLE, professeur certifié, Lycée S. Weil, Le Puy 
en Velay, FNEC FP FO 

Mme Valérie BARLET, SAENES, Lycée C. et A. Dupuy Le 
Puy en Velay, FNEC FP FO 

Mme Marie-Ange AUBRY, PLP, LP Pierre Boulanger Pont-
du-Château, FNEC FP FO 

Mme Cécile RABY, PE, Ecole Faubourg Issoire,  FNEC FP 
FO 

M. Frédéric ABRIOUX, professeur certifié, Collège H. Pourrat 
Ceyrat,  FNEC FP FO 

M. André CHAVAROCHE, PLP, EREA Albert Monier 
Aurillac,  FNEC FP FO 
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RECTORAT 
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ARTICLE 2  : Monsieur le Secrétaire Général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des quatre départements de l’Allier, du Cantal, 
de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 
 
                                            

 
             

 
 
 
SIGNE 
 
Benoit DELAUNAY 
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                                                                                                                          N°2017/01 DPOC 

 
 
 

 
ARRETE RECTORAL EN DATE DU 10 DECEMBRE 2017 MODIFIANT L’ARRETE 

RECTORAL 2016/02 DIPOS EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2016 MODIFIE PORTANT 
COMPOSITION DU CONSEIL ACADEMIQUE DES LANGUES VIVANTES 

ETRANGERES  
 
 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND   
CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 
- Vu les articles D 312-24 et suivants du Code de l’Education relatifs à la Commission 

Académique sur l’Enseignement des Langues Vivantes Etrangères, 
- Vu les désignations proposées pour le collège des représentants des personnels enseignants 

et des usagers, 
- Vu l'élection du représentant des lycéens lors du Conseil Académique de la Vie Lycéenne en 

date du 7 décembre 2017, 
- Vu les désignations proposées pour le collège des représentants des collectivités territoriales 

et des milieux économiques et professionnels, 
- Vu l’arrêté rectoral 2016/02 DIPOS modifié du 25 novembre 2016 portant composition du 

conseil académique des langues vivantes étrangères, 
 

 
ARRÊTE 

 
 
Article 1 er La Commission Académique sur l’Enseignement des Langues Vivantes Etrangères de 
l’Académie de Clermont-Ferrand est composée de membres répartis en nombre égal dans trois 
collèges. 
 
 
Article 2  Les huit membres du collège des représentants de l’administration sont les suivants :  

- Le Recteur de l’Académie  de CLERMONT-FERRAND ou son représentant, 
- L’Inspecteur d’Académie- Directeur Académique des S ervices de l’Education Nationale 

du Puy-de-Dôme, 
- Le Directeur de l’ESPE de l’Académie de CLERMONT-FERRAND, 
- Monsieur Henri DURAN , Doyen des IA-IPR, IPR Anglais, Académie de CLERMONT-

FERRAND, 
 (Suppléant : Monsieur Philippe BUDON, IA-IPR Espagnol, Académie de CLERMONT-
FERRAND) 

- Madame Sylvie LAFRAGETTE , IA-IPR Anglais, Académie de CLERMONT-FERRAND, 
 (Suppléante : Madame Judith NOSSENT, IA-IPR Allemand Académie de CLERMONT-
FERRAND), 

- Madame Soraya ROMMEL-ROCHDI , IEN du 1er degré, chargée de la circonscription de 
MONTLUCON I, 

- Madame Valérie PERARD , Principale Collège Jeanne d’Arc, CLERMONT-FERRAND, 
- Monsieur Romuald FLORID , Proviseur Lycée Jeanne d’Arc, CLERMONT-FERRAND. 

 
La durée du mandat des huit membres du collège des représentants de l’administration prévue par 
l’arrêté 2016/02 DIPOS reste inchangée. 
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Article 3  Les huit membres du collège des représentants de personnels enseignants et des 
usagers sont les suivants : 
 
a) Représentants des personnels enseignants (4 sièges) 
 Représentant des personnels enseignants des écoles publiques : 1 siège : 

- Monsieur Roland LEBEAU  (FSU), 
 
 Représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements 
publics du second degré : 2 sièges : 

- Monsieur Fabien CLAVEAU , (FSU), 
- Madame Aude PERRIN , (UNSA), 

 
 Représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements 
d’enseignement privés : 1 siège : 

- Madame Imma VIGNALS  (SEPA CFDT), 
 
b) Représentants des usagers (4 sièges) 
 Représentants des parents d’élèves de l’enseignement public : 2 sièges : 

- Monsieur Aurélien DEMANGEAT (FCPE), 
- Madame Véronique PINET  (PEEP), 

 
 Représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé : 1 siège : 

- Madame Anne HABAY  (APEL), 
 
            Un représentant des lycéens (1 siège): 

- Monsieur Benjamin DURAND , Lycée Paul Constans, MONTLUCON 
 
La durée du mandat des huit membres du collège des représentants de personnels enseignants et 
des usagers prévue par l’arrêté 2016/02 DIPOS reste inchangée. 
 
 
Article 4  Les huit membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des 
milieux économiques et professionnels sont les suivants : 
 
a) Représentants des collectivités territoriales : 6 sièges : 

- Madame Florence DUBESSY, Conseillère régionale, 
- Madame Caroline DI VINCENZO, Conseillère régionale, 
- Monsieur André BIDAUD , Vice-Président du Conseil Départemental de l’Allier, 
- Un représentant  du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,  
- Madame Nicole CHASSIN , Maire de SAINTE-FLORINE, 
- Monsieur Jacques TERRACOL , Maire d’ARFEUILLES, 

 
b) Représentants du Conseil Economique et Social de la Région: 2 sièges : 

- Monsieur Daniel BIDEAU 
- Monsieur Bruno BISSON 

 
La durée du mandat des huit membres du collège des représentants des collectivités territoriales et 
des milieux économiques et professionnels prévue par l’arrêté 2016/02 DIPOS reste inchangée. 

 
Article 5  Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité 
de membre de la commission. En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est 
procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes 
conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.  
 
Article 6  Le Secrétaire Général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des quatre départements. 
 
 
 
                                                                                                                            SIGNE 
 
                                                                                                           Marie-Danièle CAMPION 
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                                                                                                                          N°2019/01 DPOC 

 
 
 

 
ARRETE RECTORAL EN DATE DU 7 JANVIER 2019 MODIFIANT L’ARRETE 

RECTORAL 2017/01 DPOC DU 10 DECEMBRE 2017 PORTANT COMPOSITION DU 
CONSEIL ACADEMIQUE DES LANGUES VIVANTES ETRANGERES  

 
 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND   
CHANCELIER DES UNIVERSITES 

 
- Vu les articles D 312-24 et suivants du Code de l’Education relatifs à la Commission 

Académique sur l’Enseignement des Langues Vivantes Etrangères, 
- Vu les désignations proposées pour le collège des représentants des personnels enseignants 

et des usagers, 
- Vu l'élection du représentant des lycéens lors du Conseil Académique de la Vie Lycéenne en 

date du 12 décembre 2018, 
- Vu les désignations proposées pour le collège des représentants des collectivités territoriales 

et des milieux économiques et professionnels, 
- Vu l’arrêté rectoral 2017/01 DPOC du 10 décembre 2017 portant composition du conseil 

académique des langues vivantes étrangères, 
 

ARRÊTE 
 
Article 1 er : L’article 2 de l’arrêté rectoral 2017/01 DPOC du 10 décembre 2017 portant composition 
du conseil académique des langues vivantes étrangères est modifié comme suit : 
 
 
Au lieu de lire : 

- Monsieur Henri DURAN , Doyen des IA-IPR, IPR Anglais, Académie de CLERMONT-
FERRAND, 

 (Suppléant : Monsieur Philippe BUDON, IA-IPR Espagnol, Académie de CLERMONT-
FERRAND) 
Lire : 

- Monsieur Henri DURAN , Doyen des IA-IPR, IPR Anglais, Académie de CLERMONT-
FERRAND, 

 (Suppléant : Monsieur Michel MARTINEZ, IA-IPR Espagnol, Académie de CLERMONT-
FERRAND) 
 
 
Article 2 :  L’article 3 de l’arrêté rectoral 2017/01 DPOC du 10 décembre 2017 portant composition du 
conseil académique des langues vivantes étrangères est modifié comme suit : 
 
 

a) Représentants des personnels enseignants  
 

 Au lieu de lire : 
Représentant des personnels enseignants des écoles publiques : 1 siège : 

- Monsieur Roland LEBEAU  (FSU), 
 

Lire : 
Représentant des personnels enseignants des écoles publiques : 1 siège : 

- Non désigné                                                                                                              
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Au lieu de lire : 
 Représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements 
d’enseignement privés : 1 siège : 

- Madame Imma VIGNALS  (SEPA CFDT), 
 

Lire : 
Représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements 
d’enseignement privés : 1 siège : 

- Madame Frédérique BOVET  (SEPA CFDT), 
 
 
b) Représentants des usagers  
 
Au lieu de lire : 
 Représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé : 1 siège : 

- Madame Anne HABAY  (APEL), 
 
Lire : 
 Représentant des parents d’élèves de l’enseignement privé : 1 siège : 

- Madame Vanessa BIECHE  (APEL) 
 
 
Au lieu de lire : 
 
            Un représentant des lycéens (1 siège): 

- Monsieur Benjamin DURAND , Lycée Paul Constans, MONTLUCON 
 

Lire : 
 
  Un représentant des lycéens (1 siège): 

- Madame May-Lee ELBAZ, Lycée Ambroise Brugière, CLERMONT-FD 
 
 
Article 3 :  L’article 4 de l’arrêté rectoral 2017/01 DPOC du 10 décembre 2017 portant composition du 
conseil académique des langues vivantes étrangères est modifié comme suit : 
 

b) Représentants du Conseil Economique et Social de la Région 
 
Au lieu de lire : 
 

- Monsieur Daniel BIDEAU  
 

Lire : 
 Monsieur Jean-Marie BENOIT  
 
 
Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs des Préfectures des quatre départements de l’Allier, 
du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 
 
 
 
 
                                                                                  SIGNE   
 
                                                                           Benoit DELAUNAY 
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