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AP portant prolongation d'autorisation d'exploiter une

carrière de sable à Noustoulet, commune de ST-PIERRE

EYNAC
Prolongation d'autorisation d'exploiter une carrière de sables
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Arrêté autorisation 21ème rallye régional de la Haute

Vallée de la Loire - 14 et 15 juin 2019

Arrêté autorisation d'une manifestation sportive motorisée dénommée 21ème rallye régional de la

Haute Vallée de la Loire - 14 et 15 juin 2019
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation et des élections

Arrêté DCL/BRE  n° 2019 – 73 du 6 juin 2019
portant autorisation d'organiser une manifestation sportive motorisée

comportant la participation de véhicules terrestres à moteur,
dénommée « 21ème rallye régional de la Haute Vallée de la Loire » 

les 14 et 15 juin 2019, au départ du Monastier/Gazeille

Le préfet de la Haute-Loire,

Chevalier dans l’ordre national du Mérite,
Chevalier dans l’ordre du Mérite Agricole,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et suivants, L.2215-
1, L.3221-4 et L.3221-5 ;

Vu le code de la route notamment ses articles L.411-7, R.411-5 et R.411-18 ;

Vu le code du sport et notamment ses articles L.331-5 à L.331-7, L331-10, D.331-5, R.331-18 à R.331-
44 ;

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L414-4 et R414-19 à R414-26 ;

Vu le décret n° 2004-374 modifié du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et les départements, notamment son article 73 ;

Vu le  décret  du  Président  de  la  République  du  27  mars  2019  portant  nomination  de  Monsieur
Nicolas de MAISTRE en qualité de préfet de la Haute-Loire ;

Vu l'arrêté n° SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 relatif aux prescriptions applicables à la protection
contre l'incendie des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues ;

Vu l'arrêté  DDT-SEF  n°  2018-95  du  19  mars  2018,  abrogeant  l'arrêté  DDT-SEF  n°  2017-31  et
modifiant l'arrêté DDT n° E2011-261 fixant la liste des documents de planification, programmes,
projets manifestation et  interventions soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 dans le
département de la Haute-Loire ;

Vu l’arrêté conjoint du département de la Haute-Loire et de la commune de Chadron n° PV-2019-04-
16-b en date du 29 avril 2019, interdisant temporairement la circulation et le stationnement sur les
routes départementales n° 27 et 37 ;

Vu l’arrêté conjoint du département de la Haute-Loire et de la commune de Salettes n° PV-2019-04-
16-a en date du 29 avril 2019, interdisant temporairement la circulation et le stationnement sur la
route départementale n° 37 ;

Vu l’arrêté municipal du Monastier/Gazeille n° Pol-2019-027 du 28 mai 2019 portant interdiction de
circulation et de stationnement ;

Vu la demande présentée le 11 mars 2019, par M. Christian CHALINDAR, président de l'association
sportive automobile ASA Haute Vallée de la Loire, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser,  les
14 et 15 juin 2019, une manifestation sportive motorisée dénommée « 21ème rallye régional de la
Haute Vallée de la Loire » sur  les communes du Monastier/Gazeille,  Chadron, Saint-Martin de
Fugères, Goudet et Salettes ;
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Vu le règlement de la fédération française de sport automobile (F.F.S.A.) et l’enregistrement de la
manifestation sous le permis d'organisation FFSA n° 281 du 5 avril 2019 ;

Vu l’enregistrement de la manifestation sous le permis d'organisation de la Ligue du sport automobile
d’Auvergne n°19/R10 du 12 mars 2019 ;

Vu le règlement particulier de l’épreuve ainsi que l’ensemble des pièces jointes à la présente demande,
et notamment l'étude d'évaluation des incidences Natura 2000 ;

Vu la liste des pilotes transmise par l'ASA Haute Vallée de la Loire ;

Vu l'attestation  d'assurance  souscrite  par  les organisateurs  auprès  de  la  société  d’assurances
ALLIANZ, en date du 14 mars 2019 ;

Vu l’avis favorable de la formation spécialisée en matière d’épreuves et compétitions sportives de la
commission départementale de la sécurité routière réunie le 7 mai 2019 ;

Vu les avis favorables des maires des communes traversées par la manifestation ;

Vu les  avis  favorables  du  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Haute-Loire,  de  la
directrice  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des  populations  de
la Haute-Loire,  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Haute-Loire,  du  directeur
départemental des services d’incendie et de secours de la Haute-Loire ainsi que du président du
conseil départemental de la Haute-Loire ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture

ARRÊTE

Article  1 -   M.  Christian  CHALINDAR,  président  de  l’ASA Haute  Vallée  de  la  Loire,  est  autorisé  à
organiser une manifestation sportive motorisée dénommée « 21ème rallye régional de la Haute Vallée de la
Loire » sur  les communes du Monastier/Gazeille,  Chadron,  Saint-Martin de Fugères,  Goudet  et  Salettes,
conformément aux itinéraires, horaires et descriptifs définis dans le dossier de demande d’autorisation.

La manifestation comprendra deux épreuves spéciales, parcourues trois fois chacune : 
• Goudet - Salettes (7,3 km),
• Colempce – Le Monastier (6,100 km).

Article 2 - En application de l’article R.331-27 du code du sport, la présente autorisation ne prendra effet que
lorsque  l’organisateur  aura  transmis  une  attestation  écrite  précisant  que  l’ensemble  des  prescriptions
mentionnées dans l’arrêté préfectoral ont été respectées. 

Cette attestation devra être adressée, avant le début des épreuves, au centre d’opérations et de renseignements
(COR) de la gendarmerie du Puy-en-Velay, par fax (04 71 04 52 99) ou courriel (corg.ggd43@gendarmerie  .  
interieur.gouv.fr).

Article 3 -  Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions, des décrets
et des arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par les services chargés de  la voirie et de la
surveillance de la circulation, ainsi que par la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) de
la Haute-Loire.

L'organisateur est affilié à la fédération française de sport automobile (FFSA). À ce titre, le règlement de
cette dernière devra être scrupuleusement respecté.

SÉCURITÉ – SERVICE D'ORDRE

L'organisateur devra prendre toutes mesures utiles pour assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et
des usagers de la route.

L’organisateur est chargé de rappeler aux concurrents de respecter les notions élémentaires de prudence et
de se conformer strictement aux dispositions du code de la route sur les portions de route empruntées en tant
que parcours de liaison. Des vérifications administratives et techniques des concurrents et de leurs véhicules
seront organisées.

Pour sécuriser le déroulement de chaque spéciale, 5 véhicules précéderont le passage des concurrents à 1h,
15 minutes, 10 minutes et 5 minutes avant le départ. Ces équipages vérifieront les postes de contrôle et de
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sécurité, et diffuseront les conseils de prudence et de sécurité aux spectateurs, ainsi que les informations sur
le déroulement de l’épreuve.

Des commissaires de courses seront placés tout au long des épreuves spéciales, dans des zones hors risque,
aux points et carrefours dangereux. Ils seront en liaison permanente avec les autres postes et avec le directeur
de l’épreuve.

L’organisateur devra prendre toute mesure utile afin de canaliser les spectateurs et d’en assurer la sécurité.

Des zones parking seront aménagées pour les spectateurs et un fléchage sera mis en place pour rejoindre les
zones d’accueil du public.

Quatre zones d’accueil du public devront être clairement identifiées, protégées et balisées par de la rubalise
de couleur verte, hors desquelles les spectateurs ne pourront pas se déplacer. Ces emplacements seront mis
en place conformément aux règles fixées par le règlement fédéral de la FFSA. 

Ces zones devront être closes côté piste et se situer en surplomb de celle-ci ou protégées par un obstacle
naturel. 

En aucun cas, les spectateurs ne seront admis dans les virages ou dans les zones laissant craindre des sorties
de route.  Les zones dangereuses, situées au même niveau ou en contrebas de la piste, seront interdites au
public  et  signalées.  L’organisateur  devra  prendre  en  charge  la  mise  en  place,  la  gestion  ainsi  que  la
maintenance de la signalisation d’interdiction d’accès.

La présence de spectateurs sera strictement interdite en dehors des zones dédiées.  Dès que le départ  de
l’épreuve sera donné, les déplacements seront strictement interdits.

Dans la traversée des villages d’Espinasse et de Salettes sur la RD 37 ainsi que de Chadron, la présence de
public devra être strictement encadrée. Ces zones devront être matérialisées et sous la surveillance constante
de commissaires de course.

A la fermeture de la route et tout au long de l’épreuve, les spectateurs mal positionnés seront  invités à
prendre place dans les zones hors risques.

Dans le cadre du service normal, si les effectifs et les impératifs du moment le permettent, des services de
gendarmerie seront  commandés,  principalement dans le but de vérifier  si  les conditions de sécurité sont
appliquées.

Article 4 - CIRCULATION – STATIONNEMENT

Les arrêtés conjoints du département et des communes de Chadron et de Salettes ainsi que l’arrêté municipal
du Monastier/Gazeille, susvisés et ci-annexés, devront être strictement appliqués et respectés.

Tous les débouchés de routes et chemins forestiers sur les spéciales devront être fermés et condamnés par un
obstacle portant l’affichage de l’arrêté d’interdiction de circulation.

Pendant  toute  la  durée  de  ces  interdictions,  des  déviations  seront  mises  en  place.  La  signalisation
réglementaire correspondante sera fournie, mise en place et entretenue par les soins de l’organisateur.

Article 5 -     SECOURS – INCENDIE

Tout au long de la manifestation, l’organisateur devra disposer d’un moyen permettant l’alerte des secours.

L'organisateur mettra en place des moyens de secours conformes à la réglementation médicale de la FFSA
concernant les rallyes.

L’association pour la sécurité des sports mécaniques du Gard (ASSM 30) mettra à disposition de l’ASA
Haute Vallée de la Loire les moyens suivants : 

– 2 véhicules avec matériel de désincarcération et personnel compétent, soit 1 véhicule par épreuve
spéciale ;

– 2 véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) médicalisés.

3 médecins (dont le Dr Dimitri BOLOTNIKOV, en tant que médecin coordinateur) seront présents tout au
long de la manifestation.

Une ambulance supplémentaire sera fournie par la société SARL 4A-Ambulances. 

Le dispositif sera complété par la présence de deux dépanneuses, pour l’évacuation des véhicules accidentés
ou en panne, fournies par les garages DESSALCE et ARGAUD.
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Le responsable du dispositif prévisionnel de secours est chargé, à son arrivée, de prendre contact avec le
CODIS 43 (04 71 07 03 18), de le tenir informé du déroulement de la manifestation puis de la levée du
dispositif.

L’organisateur veillera à ce que les accès aux divers sites de l’épreuve soient immédiatement libres en toutes
circonstances, de façon à faciliter la circulation des engins de secours.

Le service départemental d’incendie et de secours sera habilité, en cas de force majeure, à utiliser les divers
axes routiers privatisés à l’occasion de la manifestation.

En cas de nécessité de mise en œuvre des moyens de secours publics, le directeur du service départemental
d'incendie et de secours, ou son représentant, assurera, sous l'autorité du préfet, en liaison avec le sous-préfet
de permanence, le commandement des opérations de secours.

L'organisateur sera  tenu de respecter  l'arrêté  préfectoral  n° SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 relatif  aux
prescriptions applicables à la protection contre l'incendie des bois,  forêts,  plantations,  landes,  maquis et
garrigues.

L’organisateur devra disposer d’un moyen de lutte contre l’incendie. Des extincteurs, de type poudre de 6 kg,
seront répartis sur l’ensemble de la manifestation. 

Article 6 : ENVIRONNEMENT – TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

La manifestation sportive est organisée au sein des sites Natura 2000 dénommés « ZPS des gorges de la
Loire » et « ZSC des gorges de la Loire et affluents ».

L’organisateur veillera au respect des zones réservées au public par les spectateurs pendant toute la durée de
la manifestation.

L’ensemble  des  participants  mettra  impérativement  en  œuvre  les  mesures  réglementaires  relatives  à
l’environnement (tapis de sol, ramassage des  déchets…) en vue de limiter les impacts environnementaux.

La réglementation fédérale relative à la limitation du niveau sonore des véhicules devra être appliquée et
respectée.

Les responsables de la course sont chargés d’informer toutes les personnes présentes sur la manifestation de
l’obligation de respect de l’environnement. Ils garantiront notamment la gestion des déchets.

Dès la fin de la manifestation, l'organisateur veillera à la remise en état des lieux.

Aucune  inscription  (peinture  ou  autres)  ne  sera  apposée  sur  le  domaine  public  ou  ses  dépendances
(chaussées, bornes, arbres, supports de signalisation …).

Toute dégradation du domaine public ou de ses dépendances sera à la charge de l’organisateur.

Dans le  cas où le  passage des  concurrents  occasionnerait  des  dégâts  (boue,  terre…),  la chaussée et  les
accotements des voies empruntées pour les épreuves spéciales seront remis en état aux frais de l'organisateur.

L’organisateur devra s’assurer du respect de la tranquillité publique.

L’organisateur veillera au respect et à la protection des propriétés privées (propriétés, champs, prés,…). Nul
ne pourra, pour suivre la compétition, pénétrer ni s’installer sur la propriété d’un riverain sans l’agrément
formel de celui-ci.

Article 7   : Le jet de tout imprimé ou objet quelconque sur la voie publique, la pose d’affiches sur les
dépendances  de  la  voie  publique  (plantations,  panneaux  de  signalisation,  ouvrages  d’art,  etc.)  sont
rigoureusement interdits.

Article 8 - Toutes autres dispositions seront prises par les maires des communes concernées par le passage
des rallyes afin d’assurer le bon déroulement des épreuves.

Article 9 :  L’État ne pourra voir sa responsabilité engagée en cas de manquement, par l’organisateur, aux
obligations de sécurité fixées par le présent arrêté.

La présente autorisation est délivrée sous réserve du respect des prescriptions de sécurité portant sur les
conditions de circulation et de stationnement qui  ressortent de la compétence de chacun des maires des
communes traversées.

Article 10 : En tout état de cause, la présente décision ne vaut pas autorisation d'utiliser des  haut-parleurs
fixes ou mobiles à l'occasion de la manifestation.
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Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,  le commandant du groupement de
gendarmerie de la Haute-Loire, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations  de  la  Haute-Loire,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Haute-Loire,  le  directeur
départemental des services d’incendie et de secours de la Haute-Loire, le président du conseil départemental
de la Haute-Loire  ainsi  que les  maires  des  communes du  Monastier/Gazeille,  Chadron,  Saint-Martin de
Fugères, Goudet et Salettes 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 dont un exemplaire sera
notifié à M. Christian CHALINDAR, président de l'association sportive automobile ASA Haute Vallée de la
Loire.

Au Puy-en-Velay, le 6 juin 2019

Le préfet, et par délégation,
le secrétaire général

Signé : Rémy DARROUX

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 » assessible
par le site Internet www.telerecours.fr . 
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CABINET

Bureau éducation routière

 ARRETE n° CAB-BER 2019-06 du 11 juin 2019
                                      

portant retrait de l'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite, 
à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière

AGREMENT N° E 08 043 2167 0

Le préfet de la Haute-Loire,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier de l’Ordre du Mérite agricole,

Vu le code de la route et notamment ses articles R.212-4, R.213-1, R.213-2, R.213-5, L.235-3 ; 

Vu le décret du Président  de la République du 27 mars 2019 portant  nomination de Monsieur
Nicolas de MAISTRE 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 et notamment ses articles 2
et 12;

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  préfectoral  n° SG/Coordination  n°2019-25  du  24 avril 2019  portant délégation de
signature à Monsieur Franck CHRISTOPHE, directeur des services du cabinet de la préfecture de
la Haute-Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral  n°  CAB-CER 2014/06 du 20 janvier 2014 autorisant  Monsieur Raphaël
BLEU à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé Auto-école SECURIPERMIS, situé 58 rue Chaussade
43260 Saint-Julien-Chapteuil sous le N° E 08 043 2167 0 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  CAB-BER-P203 du  4  juillet  2018 portant  suspension  du  permis  de
conduire de Monsieur Raphaël BLEU ;

Vu l’arrêté préfectoral n° CAB-BER 2018-49 du 27 août 2018 portant suspension de l’agrément
autorisant Monsieur Raphaël BLEU à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de
la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  Auto-école
SECURIPERMIS, situé 58 rue Chaussade 43260 Saint-Julien-Chapteuil sous le N° E 08 043 2167
0 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° CAB-BER 2018-50 du 5 septembre 2018 portant retrait de l’autorisation
d’enseigner la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et la sécurité routière de Monsieur
Raphaël BLEU portant le numéro A 03 043 0014 0 ;

Considérant la demande de notification de la procédure contradictoire émise le 27 février 2019 par
le préfet de la Haute-Loire à la communauté de brigades de la ville de Bondoufle ;

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

TEL – 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

Horaires 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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Considérant  que l’intéressé n’est  plus en mesure  d’exploiter  son établissement  d'enseignement de la
conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité routière, ce dernier n’étant plus titulaire
de l’autorisation d’enseigner la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et la sécurité routière et
ne disposant plus de ses droits à conduire ;

Considérant que l’intéressé ne remplit plus les conditions réglementaires pour détenir l'agrément d'un
établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et de la sécurité
routière  ;

Considérant  l’impossibilité  de  procéder  à  la  notification de la  procédure contradictoire  de retrait  de
l’agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, des véhicules à moteur et
de  la  sécurité  routière  justifiée  par  le  rapport  administratif  n°  02221  établi  par  la  communauté  de
brigades de la ville de Bondoufle ;

Considérant  l’impossibilité  de  procéder  à  la  notification de la  procédure contradictoire  de retrait  de
l’agrément justifiée par le soit transmis n° 2019/11170 établi par le commissariat de police de la ville
d’Etampes ;

Considérant la nécessité de procéder au retrait de l’agrément n°  E 08 043 2167 0  autorisant Monsieur
Raphaël BLEU à exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé Auto-école SECURIPERMIS, situé 58 rue Chaussade 43260
Saint-Julien-Chapteuil ;

Sur  proposition du directeur des services du cabinet

ARRETE 

Article 1  er   : L'agrément n° E 08 043 2167 0 délivré par arrêté préfectoral N° CAB-CER 2014/06 du 20
janvier 2014 à Monsieur Raphaël BLEU pour exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, situé 58 rue Chaussade à Saint-Julien-
Chapteuil,  sous la dénomination « Auto-école SECURIPERMIS », est retiré à compter de la date du
présent arrêté.

Article 2     : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant en s'adressant au service « Préfecture de la Haute-Loire - Bureau éducation routière ».

Article 3     :  Le directeur des services du cabinet et le maire de la ville de Saint-Julien-Chapteuil  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé à
Monsieur Raphaël BLEU et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

Fait au Puy-en-Velay, le 11 juin 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  sur  le  site  internet
« www.telerecours.fr ».
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63_REC_Rectorat de l’Académie de Clermont-Ferrand
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ARRETE RECTORAL EN DATE DU 23 MAI 2019

RELATIF A LA CARTE DES ENSEIGNEMENTS DE

SPECIALITE DANS LES LYCEES GENERAUX ET

TECHNOLOGIQUES PUBLICS ET PRIVES DE

L’ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND
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84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de

l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes

43-2019-06-11-001

arrêté préfectoral de dérogations relatif à des espèces

animales protégées
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84_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire

de la jeunesse de l'Auvergne

43-2019-05-27-004

SCLERDTJIM319061113440

Arrêté prix journée 2019 MECS Les Ecureuils
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84_DTPJJ_Direction territoriale de la protection judiciaire

de la jeunesse de l'Auvergne

43-2019-05-27-005

SCLERDTJIM319061113450

Arrêté prix journée 2019 MECS La Renouée
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