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43-2019-03-29-001

Arrêté CSR 2019-003 du 29-03-19

autorisation de la mise en exploitation du réseau de chemin de fer touristique de la Sarl Vélorail

du Velay entre les gares de Dunières et St Pal de Mons
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CABINET

Bureau éducation routière

ARRÊTE n° CAB-BER 2019- 18 du 28 mars 2019   
portant renouvellement  de l'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, 

de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
AGRÉMENT N° E 14 043 0004 0

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 la route, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;

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 l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière  ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière  ;

Vu  l'arrêté  n°  SG/Coordination  2017-31  du  4  septembre  2017  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Franck CHRISTOPHE, directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral CAB-CER 2014/20 du 22 avril 2014 autorisant Madame Michèle THELIERE à
exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la
sécurité routière, dénommé « ECSR Michèle THELIERE » et situé 15 Avenue du Général Leclerc
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE sous le  numéro E 14 043 0004 0 ;

Vu la demande de renouvellement d'agrément, présentée par Madame Michèle THELIERE en date du
20 mars 2019 ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet 

ARRETE

Article 1er :  Madame Michèle THELIERE est autorisée à exploiter, sous le n°  E 14 043 0004 0, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière,  dénommé  «  ECSR  Michèle  THELIERE  »,  situé  15  Avenue  du  Général  Leclerc  43120
MONISTROL-SUR-LOIRE . 

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant  présentée deux mois avant  la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

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.pref.gouv.fr

Horaire  s   d'ouverture au public   : ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)

      PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE
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Article 3 :  L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes : 

 AM – B

Article  4:  Le  présent  agrément  n'est  valable  que  pour  l'exploitation  d'un  établissement,  à  titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8
janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou extension d'une formation,
l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 7 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national  de  l’enseignement de la conduite  des  véhicules  à moteur et  de  sécurité routière créé  par
l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément  à  la  loi  n°  78-17 du  6 janvier  1979 relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s’adressant au service « Bureau Éducation Routière » de la préfecture
de la Haute-Loire.

Article 8: L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.

Article 9 : Le directeur des services du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Madame Michèle THELIERE et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Haute-Loire.

Fait au Puy-en-Velay, le 28 mars 2019

     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 à R.421-5 du code 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
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CABINET

Bureau éducation routière

ARRÊTE n° CAB-BER 2019- 19 du 28 mars 2019    
portant renouvellement  de l'agrément d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, 

de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
AGRÉMENT N° E 03 043 2153 0

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 la route, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;

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 l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière  ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière  ;

Vu  l'arrêté  n°  SG/Coordination  2017-31  du  4  septembre  2017  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Franck CHRISTOPHE, directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral  CAB-CER 2014/22 du 8 avril  2014 autorisant  Monsieur Kristen MAHE à
exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la
sécurité  routière,  dénommé  « Ecole  de  conduite  SECURIROUTE »  et  situé  15  Rue  du  Portail
d’Avignon 43000 LE PUY-EN-VELAY sous le  numéro E 03 043 2153 0 ;

Vu la demande de renouvellement d'agrément, présentée par Monsieur Kristen MAHE en date du 26
mars 2019 ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet 

ARRETE

Article  1er :  Monsieur  Kristen  MAHE est  autorisé  à  exploiter,  sous  le  n°  E  03  043  2153  0,  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé « Ecole de conduite SECURIROUTE », situé 15 Rue du Portail d’Avignon 43000
LE PUY-EN-VELAY. 

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant  présentée deux mois avant  la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

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.pref.gouv.fr

Horaire  s   d'ouverture au public   : ouvert du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)

      PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE
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Article 3 :  L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes : 

 AM – A1 – A2 – A – B

Article  4:  Le  présent  agrément  n'est  valable  que  pour  l'exploitation  d'un  établissement,  à  titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8
janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois avant la date
du changement ou de la reprise.

Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou extension d'une formation,
l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 7 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national  de  l’enseignement de la conduite  des  véhicules  à moteur et  de  sécurité routière créé  par
l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément  à  la  loi  n°  78-17 du  6 janvier  1979 relative  à  l’informatique,  aux  fichiers  et  aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s’adressant au service « Bureau Éducation Routière » de la préfecture
de la Haute-Loire.

Article 8: L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.

Article 9 : Le directeur des services du cabinet est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera adressé à Monsieur Kristen MAHE et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Haute-Loire.

Fait au Puy-en-Velay, le 28 mars 2019

     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 à R.421-5 du code 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
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43-2019-03-27-001

arrêté portant récompense pour acte de courage et de

dévouement
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Préfecture
Direction des services du cabinet
Bureau de la représentation de l’État 
et de la communication interministérielle

Arrêté BRECI / 2019-02
portant récompense pour acte de courage et de dévouement

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 décret du 16 novembre 1901, modifié par le décret du 9 décembre 1924 ;

VU le  décret  n°  70-221 du 17 mars  1970,  portant  déconcentration  en matière  d'attribution  de  la
médaille pour actes de courage et de dévouement;

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 ;

Considérant le courage et le sang-froid dont ont fait preuve les agents de la direction départementale
de la sécurité publique de la Haute-Loire pour l’important soutien apporté aux autres forces de l’ordre
mobilisées, contribuant à la défense de la préfecture face à des manifestants le 1 er décembre 2018,
ainsi qu’au retour à la normale ;

Considérant  que leur mobilisation a également permis l’interpellation des auteurs de l’incendie  et
d’infractions graves commises le 1er décembre 2018, ainsi que le bon déroulement des manifestations
des 8 et 15 décembre 2018 ;

Sur proposition du directeur des services du cabinet

ARRETE  

Article 1er – La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :

DDSP 43

- M. Alain BAROU
- M. Teddy CARETTE
- M. Laurent CHARBONNIER
- Mme Pascale CUBIZOLLE
- M. Joel DAVIER
- M. Cyril FAURE
- M. Julien GARDE
- M. Laurent IMBAUD
- M. Stéphane JAMON
- M. Sébastien JARQUE
- M. Raphael LAROCHETTE
- Mme Christelle MALGAROLI

Préfecture de la Haute-Loire
  -  6 avenue Charles de Gaulle  -  CS 40321 - 43009 Le Puy-en-Velay Cedex

Tél : 04 71 09 43 43  -  Fax : 04 71 09 78 40 - http://www.haute-loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

- M. Nicolas MAYER
- M. Romain MESTRE
- M. Pierre-Marc MICHEL
- M. Didier NOVELLA
- M. Georges PETROFF
- M. Jérôme REYNIER
- M. Denis ROBERT
- M. Sébastien TOMBINI

Article 3 - Le directeur des services du cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait au Puy-en-Velay le 27 mars 2019

                                  

Signé : Yves ROUSSET

Préfecture de la Haute-Loire
  -  6 avenue Charles de Gaulle  -  CS 40321 - 43009 Le Puy-en-Velay Cedex

Tél : 04 71 09 43 43  -  Fax : 04 71 09 78 40 - http://www.haute-loire.gouv.fr
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43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-03-28-001

ARRETE SG-COORDINATION n°2019-16 portant

modification de l'arrêté préfectoral SG/Coordination

2017-26 du 29 août 2017 autorisant le transfert de gestion

d'immeubles au profit de la Communauté d'agglomération

du Puy-en-Velay
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43-2019-03-15-005

Arrêté SPB 2019-09 du 15/03/2019  prononçant le transfert

à la commune de Saint-Georges-d'Aurac des biens droits et

obligations de la section du Lidenne
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

 
ARRÊTÉ N° SPB 2019-09  du 15 mars 2019

prononçant le transfert à la commune de SAINT-GEORGES-D’AURAC
 des biens, droits et obligations de  la section de commune du Lidenne

 -commune de SAINT-GEORGES-d’AURAC

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°2019-6 du 13 février 2019, portant délégation de signature à
Madame Véronique MARTIN SAINT LÉON, sous-préfète de Brioude ;  

VU la délibération du conseil municipal de Saint-Georges-d’Aurac, en date du 11 octobre 2018, sollicitant
le transfert à la commune des biens appartenant à la section de commune du Lidenne -commune de Saint-
Georges-d’Aurac- 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 11 octobre 2018, établi par le
maire, le 19 décembre 2018 ;

VU le certificat administratif, du 27 décembre 2018, établi par le maire de la commune de Saint-Georges-
d’Aurac ;

CONSIDÉRANT 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’État sur demande du conseil municipal conformément à l'article L.2411-12-1,

A R R Ê T E  :

Article 1  er   : La  totalité  des  biens,  droits  et  obligations  de  la  section  de  commune  du  Lidenne  -
commune de SAINT-GEORGES-D’AURAC est transférée  à  la commune de  SAINT-
GEORGES-D’AURAC.

Article 2 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en mairie  de Saint-
Georges-d’Aurac.

Article 3 : Le maire de Saint-Georges-d’Aurac 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 15 mars 2019
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 - 43-2019-03-15-005 - Arrêté SPB 2019-09 du 15/03/2019  prononçant le transfert à la commune de Saint-Georges-d'Aurac des
biens droits et obligations de la section du Lidenne 26



43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-03-26-001

Convention de délégation de gestion en matière de permis

de conduire

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-26-001 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 27



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-26-001 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 28



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-26-001 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 29



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-26-001 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 30



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-26-001 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire 31



43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-03-27-002

Convention de délégation de gestion en matière de permis

de conduire internationaux entre le CERT et les

départements de métropole

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 32



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 33



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 34



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 35



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 36



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 37



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 38



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 39



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 40



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 41



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 42



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 43



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 44



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 45



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 46



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-27-002 - Convention de délégation de gestion en matière de permis de conduire internationaux entre le CERT et
les départements de métropole 47



43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-03-19-001

modifiant l'arrêté DIPPAL/BEAG n° 2016-166  portant

modification de l'arrêté DIPPAL/BEAG n° 2016-153

relatif à la commission départementale de la sécurité

routière de la Haute-Loire

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-19-001 - modifiant l'arrêté DIPPAL/BEAG n° 2016-166  portant modification de l'arrêté DIPPAL/BEAG n°
2016-153 relatif à la commission départementale de la sécurité routière de la Haute-Loire 48



43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-19-001 - modifiant l'arrêté DIPPAL/BEAG n° 2016-166  portant modification de l'arrêté DIPPAL/BEAG n°
2016-153 relatif à la commission départementale de la sécurité routière de la Haute-Loire 49



43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-03-19-002

Portant modification de la composition de la Commission

Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de

Gestion des Eaux (SAGE) de l'Allier Aval

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-03-19-002 - Portant modification de la composition de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l'Allier Aval 50



PRÉFÈTE  DU PUY-DE-DÔME

•
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ET DE L’ENVIRONNEMENT

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

ARRÊTÉ ARRÊTÉ 

Portant modification de la composition de la
Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

de l'Allier Aval

La Préfète du Puy-de-Dôme
Chevalier de  l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 212-1 alinéa 19 (X) et L 212-3 à L
212-11 et R 212-26 à R 212-47 ;

VU l’arrêté interpréfectoral du 10 janvier 2003 fixant le périmètre du SAGE de l'Allier Aval et
chargeant  le  Préfet  du Puy-de-Dôme,  de suivre pour  le  compte de l'Etat  la  procédure
d'élaboration de ce SAGE ;

VU l’arrêté interpréfectoral du 28 octobre 2004 portant constitution de la commission locale
de l’eau du SAGE de l'Allier Aval ;

VU l’arrêté interpréfectoral  du  13  septembre  2007  portant  modification  de  l’arrêté
interpréfectoral  du 28 octobre 2004 et  abrogation de l’arrêté interpréfectoral du 3 mai
2005  et  chargeant  le  Préfet  du  Puy-de-Dôme  de  préparer  et  de  signer  les  arrêtés
préfectoraux relatifs à la constitution et à la composition de la Commission Locale de
l’Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Allier Aval ;

VU la circulaire ministérielle  du 21 avril  2008 relative aux schémas d'aménagement et de
gestion des eaux ;

VU l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2016 portant composition de la commission locale de
l’eau  du  SAGE  de  l’Allier  Aval  dans  le  cadre  du  renouvellement  complet  de  cette
instance ;

VU la demande de Mme la Présidente de l’Association des Maires du Puy-de-Dôme suite à la
démission d’un élu siégeant au sein de la  présente commission locale de l’eau ;

SUR PROPOSITION de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture du Puy-de-Dôme : 

ARRÊTEARRÊTE

ARTICLE     1  er   – La composition de la CLE du SAGE de l’Allier Aval fixée à l’article 1 de l'arrêté
préfectoral  du  15  novembre  2016  susvisé  est  modifiée,  pour  ce  qui  concerne  le  collège  des
représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements locaux, ainsi
qu’il suit :

18, boulevard Desaix – 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01 – Tél : 04.73.98.63.63 – Télécopieur : 04.73.98.61.08
Internet : http://www.puy-de-dome.gouv.fr 
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...
1)- Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements

publics locaux :

Organisme Représentant désigné

Association des Maires du Puy-de-Dôme M. René VINZIO, Conseiller municipal de Pont-du-
Château

M. Gérard BRANLARD, Conseiller municipal de Mur-
sur-Allier

M. Gérard PERRODIN, Maire de Le Crest

ARTICLE     2     :   Les autres  dispositions sont inchangées.

ARTICLE     3     :   Le présent  arrêté  sera publié au recueil  des actes administratifs  des Préfectures  de
l'Allier, du Cher, de la Haute-Loire, de la Nièvre et du Puy-de-Dôme.

Cette publication mentionnera le site Internet www.gesteau-eaufrance.fr où la liste des membres peut
être consultée.

ARTICLE     4     :  - Les Secrétaires généraux des Préfectures de l'Allier, du Cher, de la Haute-Loire, de la
Nièvre et du Puy-de-Dôme sont chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent
arrêté qui sera adressé à chaque membre de la commission locale de l’eau.

                         Fait à Clermont-Ferrand, le 19 mars 2019

La Préfète, 

signé Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC

Toute personne désirant contester la présente décision peut saisir la juridiction administrative compétente d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de
la notification et publication du présent arrêté. Elle peut également saisir son auteur d'un recours gracieux.

2
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté N° SP-B 2019-11 du 19 mars 2019
portant mise en demeure de quitter les lieux 

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 ;

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 l’arrondissement de Brioude ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2019-6  du  13  février  2019  portant  délégation  de  signature  à  
Madame Véronique MARTIN SAINT LÉON, sous-préfète de Brioude ;  

Vu l'arrêté du maire de Brioude, en date du 20 août 2007, interdisant le stationnement de résidences  
mobiles sur la commune de Brioude en dehors de l'aire d'accueil aménagée à cet effet ;

Vu la  lettre  en  date  du  28  février  2019  par  laquelle  le  président  du  Syndicat  Intercommunal  de  
développement Economique Allier-Allagnon (SYDEC), a demandé au préfet de la Haute-Loire de 
mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites des 
parcelles cadastrées AP 680 / AP 683 situées dans le Parc d’Activité Saint Ferréol ;

Vu le récépissé de dépôt de plainte en date du 28 février 2019, établi par la compagnie de gendarmerie 
de Brioude, constatant l'installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y 
habiter – période du 29/01/2019 à 08 : 00 au 28/02/2019 à 16 : 18 – parking – Brioude 43100 ; 

Vu le  procès-verbal  d’audition  n°  00312  en  date  du  28  février  2019,  établi  par  la  compagnie  de  
gendarmerie de Brioude, pour dépôt de plainte pour occupation d’un terrain privé sis rue Béraud et 
Boudon ; 

Vu le  courriel  en  date  du  14 mars  2019,  par  lequel  le  président  du  Syndicat  Intercommunal  de  
développement Economique Allier-Allagnon (SYDEC), a demandé au préfet de la Haute-Loire de 
mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation forcée des occupants illicites des 
parcelles cadastrées AP 680 / AP 683 situées dans le Parc d’Activité Saint Ferréol ; 

Vu la décision SP-B 2019-08 du 5 mars 2019 portant mise en demeure de quitter les lieux au lundi 11
mars 2019. 

Considérant que la décision du 5 mars 2019 n’a pas été respectée.

Considérant  que le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du
propriétaire du terrain en cas de non respect du délai fixé dans la mise en demeure précitée.

Considérant  qu'il convient d'adopter des mesures strictement proportionnées aux troubles susceptibles de
menacer  l’ordre public.
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Sur proposition de la secrétaire générale de la sous-préfecture de Brioude,

ARRÊTE

Article 1 :   Il  est  procédé à  l'évacuation forcée des  résidences mobiles  le  jeudi 21 mars 2019  avec le
concours de la force publique.

Article  2  :  Cette  évacuation  sera  réalisée  par  l’entreprise  MOURY  mandatée  par  le  syndicat  de
développement économique (SYDEC), propriétaire du terrain.

Article 3 : Les caravanes concernées seront acheminées à l’aire d’accueil des gens du voyage de Brioude.

Article 4 : La secrétaire générale de la sous-préfecture de l’arrondissement de Brioude, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Haute-Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

  Fait à Brioude, le 19 mars 2019

Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète de Brioude,

signé

Véronique MARTIN SAINT LÉON

Voies et délais de recours     :  
Le présent arrêté peut faire l'objet  d'un recours gracieux devant le préfet  ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de
l'intérieur. 
Conformément aux dispositions des articles R779-1 et R779-8 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (63) 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 
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