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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 2019/64 du 3 juin 2019 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la zone d’activités
économiques « les Tourettes » à Rosières

Le préfet de la Haute-Loire
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole 

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la loi n° 2002.276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

VU  le décret  du président de la République du 27 mars 2019 portant nomination de M. Nicolas de MAISTRE en
qualité de préfet de la Haute-Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  SG/COORDINATION  2019-62  du  29  mai  2019  portant  délégation  de  signature  à  
M. Rémy DARROUX, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

VU la délibération du 25 septembre 2018 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Puy-en-
Velay autorisant  le  président  à  demander au préfet  l’ouverture  conjointe d’une  enquête préalable à  la  déclaration
d’utilité publique et à la cessibilité du foncier pour le projet  d'extension de la zone d’activités économiques « les
Tourettes » à Rosières ;

VU  l'arrêté  n°  BCTE  2019/6  du  22  janvier  2019  prescrivant  l'ouverture  des  enquêtes  conjointes  préalables  à  la
déclaration d'utilité publique et à la cessibilité du foncier pour le projet d'extension de la zone d’activités économiques
« les Tourettes » à Rosières ;

VU le dossier d’enquête publique, le rapport, les conclusions et l’avis favorable du commissaire-enquêteur  à l'issue de
l'enquête qui s'est déroulée du 18 février 2019 au 15 mars 2019  ;

VU la lettre de demande du président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay du 29 mai 2019 demandant
au préfet de déclarer le projet d'utilité publique ;

VU l’exposé des motifs et considérations annexé à l'arrêté, justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération ;

CONSIDÉRANT le caractère d'utilité publique, au profit de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, du
projet d'extension de la zone d’activités économiques « les Tourettes » à Rosières ; 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire ;

A R R E T E :

ARTICLE 1   -  Est déclarée d'utilité publique, l’acquisition des parcelles nécessaires au projet d'extension de la zone
d’activités économiques « les Tourettes » à Rosières,  au profit  communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.

ARTICLE 2 - L'expropriation des terrains nécessaires devra être réalisée dans un délai de cinq années à compter de la
date du présent arrêté.

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-06-03-001 - Arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'extension de la zone d’activités économiques « les
Tourettes » à Rosières 20



ARTICLE 3 - Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans
le délai de deux mois suivant sa publication.

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

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera affiché pendant un mois à la mairie de Rosières. Il sera publié au recueil des actes
administratifs. 

ARTICLE 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le président de la communauté d'agglomération
du Puy-en-Velay, le maire de Rosières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait au Puy-en-Velay, le 3 juin 2019

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Signé

Rémy DARROUX
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Projet d'extension de la zone d’activités économiques « les Tourettes » à Rosières  au profit  communauté
d'agglomération du Puy-en-Velay

MOTIFS ET CONSIDÉRATIONS justifiant le caractère d’utilité publique de l’opération

article 122.1. du code de l’expropriation

PRESENTATION DU PROJET

Le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay  a  sollicité la déclaration d'utilité publique pour le
projet d'extension de la zone d’activités économiques « les Tourettes » à Rosières 

                                                        ---------------------------

Les enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique et parcellaire se sont déroulées du 18 février 2019 au 15 mars
2019 ; le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d’utilité publique.

                                                                                         ---------------------------

INTERET DE L’OPERATION :

La réalisation de ce projet permettra :

 le  développement  des  entreprises  présentes  sur  la  zone  d'activités  économiques  nécessaire  à  leur
développement économique

 l'accueil de nouveaux acteurs économiques sur cette zone
 la création de nouveaux emplois

CONCLUSION :

Compte tenu des éléments susvisés et de l’avis favorable du commissaire enquêteur, l’utilité publique du projet apparaît
tout à fait justifiée.

VU pour être annexé à l’arrêté préfectoral 2019/64 du 3 juin 2019 déclarant d'utilité publique le projet d'extension de
la zone d’activités économiques « les Tourettes » à Rosières

Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Rémy DARROUX
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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE 

 

 

1 

 

 

DIRECCTE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 
 

ARRETE  PREFECTORAL N° DIRECCTE/SG/2019/16 

 

Portant subdélégation de signature de Monsieur Jean-François BÉNÉVISE,  

directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,  

du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

à 

Virginie MAILLE, responsable de l’unité départementale de la HAUTE-LOIRE 

 
 

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE, 

 

Vu le code de l’éducation ; 

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

Vu le code des relations entre le public et l'administration ; 

Vu le code du tourisme ; 

Vu le code du travail ; 

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

et des régions ; 

Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de 

la République, notamment ses articles 4 et 6 ; 

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

individuelles ; 

Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 

et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 

territoriale de l’Etat ; 

Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l'organisation et aux missions des 

directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l'emploi ; 

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
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Vu le décret n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 

fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions 

administratives ; 

Vu le décret du 27 mars 2019 nommant Monsieur Nicolas de MAISTRE en qualité de préfet de la 

Haute-Loire ; 

Vu l’arrêté ministériel du 07 mai 2019 portant nomination de Madame Virginie MAILLE sur 

l’emploi de directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi d’Auvergne- Rhône-Alpes, chargée des fonctions de responsable de l’unité 

départementale de la Haute-Loire à compter du 15 juin 2019 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2017 portant subdélégation de signature de M. Jean-François 

BÉNÉVISE à M. Angelo MAFFIONE ;  

Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-45 du 25 avril 2019 portant délégation de signature de Monsieur 

Nicolas de MAISTRE à Monsieur Jean-François BÉNÉVISE, directeur régional des entreprises, de 

la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

SUR PROPOSITION DU directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 

consommation, du travail et de l'emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
 

ARRETE : 
 

 

Article 1 : Subdélégation de signature est donnée à Madame Virginie MAILLE, responsable de 

l’unité départementale de la Haute-Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 15 

juin 2019, à l’effet de signer au nom du préfet de département les décisions, actes administratifs et 

correspondances relevant des attributions de la direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), dans les domaines de 

compétences prévus à l’article 1 de l’arrêté n°2019-45 du 25 avril 2019 précité et dans les 

conditions prévues par cet arrêté, et en cas d’absence ou d’empêchement à : 

 

- Madame Isabelle VALENTIN, directrice adjointe du travail ; 

- Madame Sandrine VILLATTE, attachée hors classe d’administration de l’État. 

La signature des actes liés au traitement des recours gracieux reste cependant réservée à la 

responsable de l’unité départementale. 
 

Article 2 : Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Philippe RIOU, responsable du pôle 

« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE Auvergne-

Rhône-Alpes, à l'effet de signer, au nom du préfet, au titre du décret n°2001-387, tous les actes 

relatifs à l’agrément des organismes pour l’installation, la réparation et le contrôle en service des 

instruments de mesure, ainsi que tous les actes relatifs aux marques d’identification. 

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe RIOU, la subdélégation de 

signature prévue à l’article 2 sera exercée par : 

- Monsieur Romain BOUCHACOURT, chef de subdivision ; 

- Monsieur Philippe ENJOLRAS, chef de subdivision ; 

- Monsieur Frédéric MARTINEZ, chef de subdivision ; 

- Madame Sophie MEYER, cheffe de subdivision ; 

- Monsieur Patrick ROBINEAU, chef du département métrologie. 
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Article 4 : Chaque subdélégataire veille et s’assure de l’absence de toute interférence entre les 

intérêts privés qu’il détient et l’exercice de sa mission de nature à influencer ou paraître influencer 

le traitement indépendant, impartial et objectif des dossiers confiés et à porter atteinte à l’objectivité 

nécessaire au bon traitement des actes et décisions dont la signature lui a été déléguée. 

Chaque subdélégataire informe le directeur  régional de toute situation susceptible d’être entachée 

d’un risque de conflit avec ses intérêts privés et s’abstient dans ces situations de mettre en œuvre le 

présent arrêté de subdélégation. 

Article 5 : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 

et de l’emploi, et les subdélégataires désignés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture du département. 

Article 6 : Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 15 juin 2019. L’arrêté du 15 octobre 

2017 portant subdélégation de signature de M. Jean-François BÉNÉVISE à M. MAFFIONE est 

abrogé.  

 
 
 

Fait à Lyon, le 06 juin 2019 
 
 

Pour le préfet et par délégation, 
 

Le directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi 
 

 
 

 
             Jean-François BÉNÉVISE  

43_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la
Haute-Loire - 43-2019-06-06-002 - 20190617 SUBDELEG pref43 UD MAILLE 2019-16 32



84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des

organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de

Lyon)

43-2019-06-14-003

Arrêté n° 33-2019 du 14 juin 2019 portant modification de

la composition du conseil de la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie de la Haute-Loire

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (antenne interrégionale de Lyon) - 43-2019-06-14-003 - Arrêté n° 33-2019
du 14 juin 2019 portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire 33



 

MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE n° 33  -  2019 du 14 juin 2019 

 

portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute 

Loire   

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4 

 

Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie  de la Haute Loire, 

 

Vu l’arrêté modificatif n° 62-2018 du 6 août 2018, 

 

Vu la proposition de l'Union des Entreprises de Proximité (U2P), 

 

A R R Ê T E 

 

Article 1 

 

L’arrêté ministériel en date du 29 mars 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil  de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie  de la Haute Loire est modifié comme suit : 

 

En tant que représentants des employeurs désignés au titre de l'Union des Entreprises de Proximité (U2P) : 

 

Madame Suzanne GRAS est désignée titulaire en remplacement de Monsieur Michel SUC. 

 

 

Article 2 

 

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Haute Loire. 

 

   Fait à Lyon, le 14 juin 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

   de la Mission Nationale de Contrôle  

   et d’audit des organismes de sécurité sociale  

 

   

 

 

Cécile RUSSIER 
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