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42_DDT_Direction départementale des territoires de

Haute-Loire

43-2019-02-19-001

FR84-54 FS BONNETTE, MONTBONNET, LA

VALETTE_15
Arrêté portant approbation document aménagement forêt sectionnale  la Bonnette, Montbonnet La

valette
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-

P R É F E C T U R E  D E  L A  R É G I O N  A U V E R G N E - R H Ô N E - A L P E S

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Service régional de la forêt, du bois et des énergies

Département : Haute-Loire

Surface de gestion : 60,83 ha

Révision d’aménagement forestier

Arrêté d’aménagement n° FR84-54

Arrêté portant approbation
du document d’aménagement

Forêt sectionale de la BONNETTE,
MONTBONNET, LA VALETTE 

de 2015 - 2034

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Préfet du département du Rhône,

Officier de la Légion d'honneur,

      Officier de l'ordre national du Mérite, 

VU les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15

à D214-21-1 du Code Forestier ;

VU le schéma régional d’aménagement des Montagnes d’Auvergne approuvé par arrêté du 5

octobre 2009 ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 novembre 1995 portant approbation de l’aménagement des forêts

sectionales de Montbonnet, la Bonnette, la Valette pour la période 1994 - 2013 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018-364  du  5  novembre  2018  portant  délégation  de  signature  à

Monsieur Michel SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la

région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU la délibération  du conseil  municipal  de la commune de Bains en date du 24 mars 2016,

donnant  son  accord  sur  le  projet  d’aménagement  forestier  qui  lui  a  été  proposé  par l’Office

national des forêts ;

VU le dossier d’aménagement déposé le 1er avril 2018 ; 

SUR proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;

ARRÊTE

Article  1
er :  La  forêt sectionale  de  la  BONNETTE,  MONTBONNET,  LA  VALETTE

(Haute-Loire), d’une contenance de 60,83 ha, est affectée prioritairement à la fonction sociale et à

la fonction de production ligneuse, tout en assurant la fonction écologique,  dans le cadre d’une

gestion durable multifonctionnelle.

Article 2 : Ces forêts comprennent une partie boisée de 58,08 ha, actuellement composée d’épicéa

commun  (57%),  de  pin  sylvestre (42%),  de  sapin  pectiné  (1%).  2,75  ha  sont  non  boisables

(tourbières).

La surface boisée est constituée de 58,08 ha en sylviculture, qui seront traités en futaie régulière

sur 55,98 ha et en attente sans traitement défini sur 2,10 ha. Le reste de la surface, soit 2,75 ha,

correspond  à  des  zones  hors  sylviculture,  laissées  en  évolution  naturelle  pendant  la  durée  de

l’aménagement.
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Dans les zones en sylviculture, les essences « objectif » principales qui déterminent sur le long

terme les grands choix de gestion de ces peuplements seront  l’épicéa commun (38 ha), le pin

sylvestre (16,40 ha) et le sapin pectiné (3,68 ha). Les autres essences seront  maintenues comme

essences objectifs associées ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2015 - 2034) 

 La forêt sera divisée en trois groupes de gestion :

• un groupe de régénération, d’une contenance de 11,95 ha, susceptibles de production

ligneuse, au sein duquel 10,15 ha seront nouvellement ouverts en régénération et 9,05 ha

feront l’objet d’une coupe définitive au cours de la période ;

• un groupe d’amélioration,  d’une  contenance  totale  de  44,03  ha,  susceptibles  de

production ligneuse, qui sera parcouru par des coupes selon une rotation de 8 ans ;

• un  groupe  d’attente,  d’une  contenance  de  4,85  ha,  dont  2,10  ha  susceptibles  de

production ligneuse, qui sera parcouru par des coupes selon une rotation de 8 ans.

L’Office  national  des  forêts  informera  régulièrement  la  commune  de  l’état  de  l’équilibre

sylvo-cynégétique dans la forêt et proposera toutes les mesures nécessaires à son maintien ou son

rétablissement,  en  s’assurant  en  particulier  que  le  niveau  des  demandes  de  plans  de  chasse

concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés

sur les peuplements.

Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi

qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur

territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs la préfecture du département

de la Haute-Loire. 

Lyon, le 19 février 2019

Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,

La cheffe du service régional de la forêt, du bois et des énergies,

                                     Hélène HUE
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Arrêté 2019-59 modifiant la liste des terrains soumis à l'action de chasse de l'ACCA de Polignac
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Arrêté 2019-53 modifiant la liste des terrains soumis à l'action de chasse de l'ACCA St Maurice de
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE LA          
HAUTE-LOIRE

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE
SAINT DIDIER EN VELAY
1, rue Maréchal Fayolle
43140 SAINT DIDIER EN VELAY

Le comptable, Mme Évelyne MONTCHAL responsable de la trésorerie de SAINT DIDIER EN VELAY,

Vu le Code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212
à 217 de son annexe IV ;

Vu le Livre des procédures fiscales, et notamment les articles L.247 et R*247-4 et suivants, L.252 et
L.257 A et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ;

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme Solange  BLACHON,  contrôleur  principale  des  finances
publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Saint Didier en Velay, à l’effet de  signer au
nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites,
modération, transaction ou rejet dans la limite de 10 000 €.

2°)  les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 6
mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

3°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

4°) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;
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2°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Mme Ksattrey PILARD Contrôleuse 3 mois 10 000 €

Mme Stéphanie MEILLON Agente administrative 3 mois 5 000 €

Mme Martine BATTANDIER Agente administrative 3 mois 5 000 €

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Haute-Loire.

À St Didier en Velay, le 14/02/2019

La comptable,

SIGNÉ

Évelyne MONTCHAL
Inspectrice divisionnaire des finances publiques
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fixant le calendrier des appels à la générosité publique pour

l'année 2019
Calendrier des quêtes 2018
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ARRÊTÉ RECTORAL N° 2019-01 DU 14 FEVRIER 2019 PORTANT 
CONSTITUTION DU COMITE TECHNIQUE SPECIAL ACADEMIQUE 

PLACE AUPRES DU RECTEUR DE L'ACADEMIE 
 

 

Le Recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand 

 

Vu le code de l’éducation, notamment l'article L222-1 ; 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment ses articles 15 et 17 ; 

 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans 

les administrations et établissements publics de l’Etat ; 

 

Vu l’arrêté du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des 

comités techniques des services déconcentrés du ministère de l’éducation 

nationale, notamment son article 5-2 ; 

 

Vu le procès-verbal des élections au comité technique spécial académique en date 

du 6 décembre 2018, fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner 

des représentants au comité technique spécial académique, ainsi que le nombre 

des sièges attribués ; 

 

ARRETE 
 

ARTICLE I :  

 

Le Comité Technique Spécial Académique placé auprès du Recteur est constitué 

de la façon suivante : 

 

a)  REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION 

 

 Le Recteur de l'Académie de Clermont-Ferrand, Chancelier des Universités, 

Président 

 Le Directeur des Ressources Humaines, Rectorat de Clermont-Ferrand. 
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b) REPRESENTANTS DES PERSONNELS 

 

TITULAIRES 

 

Syndicat Nom - Prénom Affectation 

UNSA EDUCATION 

BRUN Virginie DSDEN du Puy-de-Dôme 

CARDOSO Irène DSDEN du Puy-de-Dôme 

JAFFRELO Fabienne DSDEN du Puy-de-Dôme 

DUNAUD Anne-Marie DSDEN du Puy-de-Dôme 

FO FNEC FP 

CHABRIER Marina Rectorat Clermont-Ferrand 

CHARRAT Christian Rectorat Clermont-Ferrand 

DELCUZE Christelle DSDEN de l'Allier 

FSU VENUAT Thierry DSDEN de l'Allier 

SNPTES BARD Christophe Rectorat Clermont-Ferrand 

SGEN-CFDT ROSNET Emmanuelle Rectorat Clermont-Ferrand 

 

 

SUPPLEANTS 

 

Syndicat Nom - Prénom Affectation 

FO FNEC FP 

RAPP Christophe Rectorat Clermont-Ferrand 

BREUL Evelyne DSDEN de la Haute-Loire 

DUPIN Yasmina Rectorat Clermont-Ferrand 

SGEN-CFDT ROUSSEAU Fabienne Rectorat Clermont-Ferrand 

 

ARTICLE II :  La durée du mandat des membres désignés par le présent arrêté 

est de quatre ans. 

 

ARTICLE III :  Monsieur le Secrétaire Général de l'Académie de Clermont-

Ferrand est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des 

Actes Administratifs de la Préfecture des départements de l'Allier, du Cantal, de la 

Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 

 

 

Clermont-Ferrand, le 14 février 2019 

 

Le Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand 

Chancelier des Universités 

 

                      SIGNE 

Benoit DELAUNAY 

63_REC_Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand - 43-2019-02-14-003 - ARRÊTÉ RECTORAL N° 2019-01 DU 14 FEVRIER 2019 PORTANT
CONSTITUTION DU COMITE TECHNIQUE SPECIAL ACADEMIQUE PLACE AUPRES DU RECTEUR DE L'ACADEMIE 37


