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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE LA HAUTE-LOIRE
17 rue des Moulins – BP 10351 – 43012 Le Puy en Velay

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire

La directrice départementale des finances publiques de la Haute-Loire

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

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

Vu l'arrêté  préfectoral  du 25 avril  2019 portant  délégation de signature en matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des finances publiques de la Haute-
Loire ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les locaux de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Loire, et ceux de l'ensemble
des  services  infra-départementaux  relevant  de  sa  compétence,  seront  fermés  au  public  à  titre
exceptionnel le vendredi 16 août 2019.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait au Puy-en-Velay, le 29 juillet 2019.

           Par délégation du Préfet,
par délégation de la directrice départementale des finances

publiques de la Haute-Loire,

Signé

Caroline CROIZIER
Administratrice des Finances Publiques Adjointe
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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté DDT n° 2019-031
portant attribution de la médaille d’honneur agricole

au titre de la promotion du 14 juillet 2019

Le préfet de la Haute-Loire

Vu le décret du 17 juin 1980 instituant la médaille d’honneur agricole ;

Vu le décret n° 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur
agricole ;

Vu le décret n° 2001-374 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  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  du  16  janvier  1970  portant  déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la  distinction
susvisée ;

Vu l’arrêté du 08 juillet 1976 portant délégation de pouvoirs aux préfets ;

Vu la  circulaire  du  premier  ministre  n°  5316/56 du  07  juillet  2008 portant  sur  l’organisation  de
l’administration départementale de l’Etat ;

Vu l’arrêté préfectoral SG/Coordination n° 2017-72 du 16 octobre 2017 relatif à l’organisation de
la direction départementale des territoires de la Haute-Loire ;

A l’occasion de la promotion du  14 juillet 2019 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires

Arrête

Article 1er : La médaille d'honneur agricole, échelon ARGENT, est attribuée à

CORNET Fabienne Expert-comptable CERFRANCE 
Cantal

Aurillac

BEAUFORT Louis Conducteur de machine 
fabrication

Compagnie des 
Fromages et 
RicheMonts

Brioude

FONTES Cédric Relais technique 
amélioration continue

Compagnie des 
Fromages et 
RicheMonts

Brioude

HERMET Thierry Pilote REP / Concentration Compagnie des 
Fromages et 
RicheMonts

Brioude

PASSEPONT Patrick Relais technique système 
automatisation

Compagnie des 
Fromages et 
RicheMonts

Brioude

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRRITOIRES
SERVICE DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET DU 
DEVELOPPEMENT RURAL
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THIVEYRAT Mickaël Technicien de maintenance Compagnie des 
Fromages et 
RicheMonts

Brioude

ZULIAN Cédric Relais maintenance Compagnie des 
Fromages et 
RicheMonts

Brioude

CHANAL Didier Directeur de clientèle pro Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

CHASSON Evelyne Employée de banque Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

DELORME Mikaël Cadre bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

FLANDIN Lionel Employé de banque Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

GONZALES épouse GATHION Céline Technicienne recouvrement Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

HILAIRE Sylvie Analyste bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

MARCON Magali Technicienne Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

PAULET épouse RANCON Lauriane Directrice d'agence Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

PICHON épouse BARRALLON Virginie Employée de banque Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

BARBE Cédric Chauffeur FEDER Force 
Coopérative

Saint-Beauzire

CHAMBERT Christophe Chauffeur FEDER Force 
Coopérative

Saint-Beauzire

CUOQ Vincent Technicien agricole FEDER Force 
Coopérative

Saint-Beauzire

MABIRE Jean-Michel Technicien agricole FEDER Force 
Coopérative

Saint-Beauzire

DELABRE Christian Chargé de clientèle agricole
risques complexes

GROUPAMA 
Rhône-Alpes 
Auvergne

Lyon

CHABANON Christophe Salarié MSA AUVERGNE Clermont-Ferrand

LAGER  Elodie Coordonnateur SST MSA Auvergne Clermont-Ferrand

MALLET épouse CHARREYRE Nadège Conseillère en prévention 
des risques professionnels

MSA Auvergne Clermont-Ferrand

ORFEUVRE Josiane Agent prestations assurance
complémentaire

MSA Auvergne Clermont-Ferrand

BASTIDE Guy Chauffeur-ramasseur SODIAAL UNION 
Massif Central

Clermont-Ferrand

CHAUCHAT Didier Chauffeur laitier SODIAAL UNION  
Massif Central

Clermont-Ferrand

GRAILLE Frédéric Chauffeur laitier SODIAAL UNION  
Massif Central

Clermont-Ferrand
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Article 2 : La médaille d'honneur agricole, échelon VERMEIL, est attribuée à

BARDY Pascal Conducteur 
d'installation affinage

Compagnie des 
Fromages et 
RicheMonts

Brioude

BADIOU épouse FAYOLLE Fabienne Technicienne bancaire Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

LARGERON Gabriel Directeur d'agence Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

VERROUL épouse FABRE Delphine Directrice agence 
entreprise

Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

BOULARAND Philippe Chauffeur livreur EUREA SERVICES Feurs

CUOQ Vincent Technicien agricole FEDER Force 
Coopérative

Saint-Beauzire

MABIRE Jean-Michel Technicien agricole FEDER Force 
Coopérative

Saint-Beauzire

DARNE épouse MOREL Annie Agent administratif MSA Auvergne Clermont-Ferrand

FALGON épouse GAYTON Corinne Technicien PSSP MSA Auvergne Clermont-Ferrand

GOUDARD épouse BARRON Pascale Correspondante à 
l'accueil

MSA Auvergne Clermont-Ferrand

TONSON Gisèle Employée de bureau MSA Auvergne Clermont-Ferrand

BOUDOUL Pascal Conseiller laitier SODIAAL UNION  
Massif Central

Clermont-Ferrand

Article 3 : La médaille d'honneur agricole, échelon OR, est attribuée à

COGOLUENHES épouse NOUET Gisèle Salariée Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

COLOMB Josiane Employée Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

EYRAUD épouse BISCHOFF Catherine Employée de banque Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

PASCAL Agnès Analyste évolutions et 
pilotage crédits

Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

ROCHE Serge Employé de banque Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

SALADA Maria Employée de banque Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

BOULARAND Philippe Chauffeur livreur EUREA SERVICES Feurs

DI MASCIO Jean-Michel Responsable grand 
public

EUREA SERVICES Feurs

MABIRE Jean-Michel Technicien agricole FEDER Force 
Coopérative

Saint-Beauzire

ABRIAL épouse LOUIS Marie-France Agent administratif MSA Ardèche 
Drôme Loire

Saint-Priest-en-
Jarrez

43_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Loire - 43-2019-06-18-002 - Médaille d'honneur agricole - promotion du 14 juillet 2019 20



Article 4 : La médaille d'honneur agricole, échelon GRAND OR, est attribuée à

CELLE Jean-Louis Coordinateur logistique Candia La Talaudière

BLACHERE Thierry Conducteur de machine 
conditionnement

Compagnie des 
Fromages et 
RicheMonts

Brioude

CHABANON Patrick Relais fabrication Compagnie des 
Fromages et 
RicheMonts

Brioude

CHASTEL épouse FORESTIER Brigitte Employée de banque Crédit Agricole Sud 
Rhône Alpes

Grenoble

MOURGUES épouse RABACA Marie-Claire Employée de banque Crédit Agricole 
Loire Haute-Loire

Saint-Etienne

PASCAL Jean-Louis Employé EUREA SERVICES Feurs 

Article 5 :

Le directeur des services du cabinet de la préfecture de la Haute-Loire et le directeur départemental
des territoires de la Haute-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat dans le département de
la Haute-Loire.

Le Puy en Velay, le 18 juin 2019

Signé 
Nicolas de MAISTRE
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ARR CDSR 2019 SIGNE 31 7 2019

Arrêté relatif à la commission départementale de sécurité routière de la Haute-Loire
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43_Pref_Préfecture Haute-Loire

43-2019-05-23-006

ARR PP CRIT DAUPH

Arrêté portant autorisation de survol a basse altitude du département de la Haute-Loire HBG

FRANCE CRITERIUM DU DAUPHINE
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43-2019-06-26-004

ARR PP TDF HBG FRANCE

Arrêté portant autorisation de survol à basse altitude des communes du département de la

Haute-Loire par HBG FRANCE pour la course du Tour De France Cycliste 
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43-2019-07-24-005

ARR RNVT AUT SURVOL A BASSE ALTITUDE

SIGNE

Arrêté préfectoral portant renouvellement d'une autorisation de survol a basse altitude du Dpt Hte

Loire Sté les 4 vents 1 an à/c du 01/08/2019
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 PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE
 

ARRÊTÉ N° SPB 2019-32  du  31 juillet 2019
PORTANT AUTORISATION D’APPEL A LA GENEROSITE PUBLIQUE

POUR L’ASSOCIATION «  Société Philanthropique et Humaniste d’Expérimentations Rurales
Évolutives et Solidaires (S.P.H.E.R.E.S.)  »

Le Préfet de la HAUTE-LOIRE,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Chevalier du Mérite Agricole

Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;

Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;

Vu le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles  11 et
suivants ;

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 le décret du Président de la République du 20 mai 2019 portant nomination de Madame Véronique
ORTET, en qualité de sous-préfète de Brioude ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° SG-Coordination N°2019-65 du 29 mai 2019, portant délégation de signature à
Madame Véronique ORTET, sous-préfète de Brioude ; 

Vu l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi  annuel  des ressources  collectées  auprès  du public  par des  organismes faisant  appel  à la
générosité publique ;

Considérant  la  demande  en  date  du   29  juin  2019  présentée  par  M.  PASCAL  Jean-Charles
pour l’association « Société Philanthropique et Humaniste d’Expérimentations Rurales Évolutives et
Solidaires (S.P.H.E.R.E.S.) ;

Considérant que la demande présentée par l’association est conforme aux textes en vigueur ;

A R R E T E :

Article  1er :  L’association  dénommée  «  Société  Philanthropique  et  Humaniste
d’Expérimentations Rurales Évolutives et Solidaires (S.P.H.E.R.E.S.) » dont le siège social se situe
Aurouze – Chemin Bas – 43230 Mazérat-Aurouze  est autorisée à faire appel à la générosité publique
pour la période comprise entre  le 01 janvier 2020  et le 31 décembre 2020 au regard de l’objectif et
des modalités qu’elle s’est elle-même définie.

L’objectif du présent appel à la générosité publique est l’acquisition d’un bien immobilier à l’usage
de  S.P.H.E.R.E.S.  ainsi  qu’à  l’ensemble  des  associations  ou  personnes  physiques  affiliées  à
S.P.H.E.R.E.S..

Les modalités d’appel à la générosité publique sont les suivantes  : 

Ces demandes d’appel à la générosité seront présentées au public par internet (Hello Asso). 

                      

Sous-Préfecture de Brioude
4 rue du 14 juillet – BP 50 – 43101 BRIOUDE CEDEX

Tél : 04 71 50 81 81 – Télécopie : 04 71 74 97 64 – Courriel : sp-brioude@haute-loire.gouv.fr
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Article  2 :  Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  l’association  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public  qui  précise  notamment  l'affectation  des  dons  par  type  de  dépenses  et  qui  mentionne  les
informations relatives à son élaboration.

Le  compte  d’emploi  des  ressources  doit  être  présenté  suivant  les  modalités  fixées  par  l’arrêté
ministériel du 30 juillet 1993.

Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux
règles régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels à la générosité
publique.

Article 4 :  La sous-préfète est  chargée de l'exécution du présent  arrêté qui  sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  Haute-Loire,  accessible  sur  le  site  Internet  de  la
préfecture et notifié au membre de la direction collégiale visé à l’article 1er du présent arrêté.

 
Fait à Brioude, le 31 juillet 2019
Pour le préfet et par délégation,

La sous-préfète,
SIGNE

Véronique ORTET

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

Sous-Préfecture de Brioude
4 rue du 14 juillet – BP 50 – 43101 BRIOUDE CEDEX

Tél : 04 71 50 81 81 – Télécopie : 04 71 74 97 64 – Courriel : sp-brioude@haute-loire.gouv.fr
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ARRËTE suspension agrément

suspension pour une durée de trois mois de l'agrément pour exploiter un établissement de la

conduite à l'encontre e Monsieur Eric SERVANT à MONISTROL SUR LOIRE
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AUT KEBAB STE FLORINE TISS

Arrêté portant autorisation système vidéoprotection
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AUT MAIRIE ST DIDIER EN VELAY PISCINE

Arrêté portant autorisation système vidéoprotection
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sous prefecture de brioude

EVACUATION GENS DU VOYAGE BRIOUDE.

43_Pref_Préfecture Haute-Loire - 43-2019-07-30-008 - sous prefecture de brioude 84



PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté N° SP-B 2019-33 du 31 juillet 2019
portant mise en demeure de quitter les lieux 

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

Vu le Code général des Collectivités Territoriales notamment son article L 2212-2 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
notamment son article 9 ;

Vu le code de la justice administrative, notamment le chapitre IX de sa partie réglementaire ; 

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 le décret du Président de la République du 20 mai 2019 portant nomination de Madame Véronique  
ORTET, en qualité de sous-préfète de l’arrondissement de Brioude ;

Vu l'arrêté SG-Coordination n° 2019-63 portant délégation de signature à Madame Véronique ORTET,
sous-préfète de l’arrondissement 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  30  juillet  2019 par  laquelle  le  Président  de la  Communauté  de Communes
Brioude Sud-Auvergne, 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 avec résidences mobiles constituant
l’habitat des gens du voyage occupant l’aire d’accueil des gens du voyage située rue Croix Saint
Isidore, à Brioude alors qu’un arrêté de fermeture a été pris en date du 25 juin dernier stipulant dans
son article 1er  que l’aire serait fermée du 9 juillet au 29 août 2019 ;

Vu le récépissé de dépôt de plainte en date du 30 juillet 2019, établi par la compagnie de gendarmerie de
Brioude, constatant l’installation de gens du voyage sur un terrain appartenant à la commune ; 

Vu le rapport n° 54/2019 en date du 29 juillet 2019, établi par la police municipale de Brioude actant
l’installation  des  familles  HOFFMANN, ESPINOS et  MAILLET sur  le  terrain  appartenant  à  la
commune situé rue Croix Saint Isidore, à l’est du stade de foot du docteur Jalenques ;

Vu le procès-verbal de renseignement administratif n° 01358 en date du 30 juillet 2019, établi par la
compagnie de gendarmerie départementale de Brioude constatant  l’installation d’un ensemble de
véhicules motorisés ou non sur les parcelles ZE 128 et ZE 129 ;

Considérant que le Président de la Communauté de Communes Brioude Sud-Auvergne dans son courrier en
date du 30 juillet 2019 fait état qu’au-delà de cette occupation illégale, elle ne permet pas aux entreprises
présentes sur l’aire d’intervenir dans des conditions de sécurité optimales, tant pour les salariés, que pour les
gens du  voyage eux-mêmes.  De  plus,  aucune installation  sanitaire  n’est  en  état  de  fonctionner  et  donc
d’accueillir de manière décente ces personnes.
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Considérant que dans son rapport de constatation du 29 juillet 2019, la police municipale de Brioude fait état
d’un branchement en eau sur la vanne appartenant à la commune en limite de propriété avec l’entreprise
GAUTHIER et  d’électricité  sur  les  dérivations  laissées  par  leurs  prédécesseurs  (transformateur  EDF en
bordure de la rue Croix Saint Isidore ;

Considérant que dans son rapport administratif en date du 30 juillet 2019, la compagnie de gendarmerie
départementale  de Brioude constate  l’installation d’un ensemble de véhicules  et  de  caravanes sur  l’aire
d’accueil des gens du voyage fermée administrativement par un arrêté de la Communauté de communes de
Brioude et physiquement par le dépôt de plusieurs blocs de pierre ; 

Considérant  qu'il  convient d'adopter des mesures strictement proportionnées aux troubles susceptibles de
menacer  l’ordre public.

sur proposition de la sous-préfète de la sous-préfecture de Brioude,

ARRÊTE

Article 1 :  le groupe formé par les familles HOFFMANN, ESPINOS ET MAILLET, occupants sans droit ni
titre sur l’aire d’accueil des gens du voyage, rue Croix Saint Isidore à Brioude (parcelles ZE 128 et ZE 129)
sont mis en demeure d’évacuer les lieux qu’ils occupent à  compter de la présente notification.

Article 2 : Il sera procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles à l’expiration du délai fixé à l’article 1.

Article  3  :  Le  Préfet  de  la  Haute-Loire,  la  sous-préfète  de  Brioude,  le  commandant,  commandant  le
groupement  de gendarmerie  de Brioude sont  chargés,  chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés ainsi qu’au maire de la commune et qui sera affiché en mairie de
Brioude et sur les lieux de stationnement des gens du voyage.

  Fait à Brioude, le 30 juillet 2019

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

signé

Véronique ORTET

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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SOUS PREFECTURE DE BRIOUDE

ARRETE N° SP-B 2019-33 DU 31 JUILLET 2019 PORTANT MISE EN DEMEURE DE QUITTER

LES LIEUX
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PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté N° SP-B 2019-33 du 31 juillet 2019
portant mise en demeure de quitter les lieux 

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

Vu le Code général des Collectivités Territoriales notamment son article L 2212-2 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée, relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
notamment son article 9 ;

Vu le code de la justice administrative, notamment le chapitre IX de sa partie réglementaire ; 

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 le décret du Président de la République du 20 mai 2019 portant nomination de Madame Véronique  
ORTET, en qualité de sous-préfète de l’arrondissement de Brioude ;

Vu l'arrêté SG-Coordination n° 2019-63 portant délégation de signature à Madame Véronique ORTET,
sous-préfète de l’arrondissement 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  30  juillet  2019 par  laquelle  le  Président  de la  Communauté  de Communes
Brioude Sud-Auvergne, 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 avec résidences mobiles constituant
l’habitat des gens du voyage occupant l’aire d’accueil des gens du voyage située rue Croix Saint
Isidore, à Brioude alors qu’un arrêté de fermeture a été pris en date du 25 juin dernier stipulant dans
son article 1er  que l’aire serait fermée du 9 juillet au 29 août 2019 ;

Vu le récépissé de dépôt de plainte en date du 30 juillet 2019, établi par la compagnie de gendarmerie de
Brioude, constatant l’installation de gens du voyage sur un terrain appartenant à la commune ; 

Vu le rapport n° 54/2019 en date du 29 juillet 2019, établi par la police municipale de Brioude actant
l’installation  des  familles  HOFFMANN, ESPINOS et  MAILLET sur  le  terrain  appartenant  à  la
commune situé rue Croix Saint Isidore, à l’est du stade de foot du docteur Jalenques ;

Vu le procès-verbal de renseignement administratif n° 01358 en date du 30 juillet 2019, établi par la
compagnie de gendarmerie départementale de Brioude constatant  l’installation d’un ensemble de
véhicules motorisés ou non sur les parcelles ZE 128 et ZE 129 ;

Considérant que le Président de la Communauté de Communes Brioude Sud-Auvergne dans son courrier en
date du 30 juillet 2019 fait état qu’au-delà de cette occupation illégale, elle ne permet pas aux entreprises
présentes sur l’aire d’intervenir dans des conditions de sécurité optimales, tant pour les salariés, que pour les
gens du  voyage eux-mêmes.  De  plus,  aucune installation  sanitaire  n’est  en  état  de  fonctionner  et  donc
d’accueillir de manière décente ces personnes.
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Considérant que dans son rapport de constatation du 29 juillet 2019, la police municipale de Brioude fait état
d’un branchement en eau sur la vanne appartenant à la commune en limite de propriété avec l’entreprise
GAUTHIER et  d’électricité  sur  les  dérivations  laissées  par  leurs  prédécesseurs  (transformateur  EDF en
bordure de la rue Croix Saint Isidore ;

Considérant que dans son rapport administratif en date du 30 juillet 2019, la compagnie de gendarmerie
départementale  de Brioude constate  l’installation d’un ensemble de véhicules  et  de  caravanes sur  l’aire
d’accueil des gens du voyage fermée administrativement par un arrêté de la Communauté de communes de
Brioude et physiquement par le dépôt de plusieurs blocs de pierre ; 

Considérant  qu'il  convient d'adopter des mesures strictement proportionnées aux troubles susceptibles de
menacer  l’ordre public.

sur proposition de la sous-préfète de la sous-préfecture de Brioude,

ARRÊTE

Article 1 :  le groupe formé par les familles HOFFMANN, ESPINOS ET MAILLET, occupants sans droit ni
titre sur l’aire d’accueil des gens du voyage, rue Croix Saint Isidore à Brioude (parcelles ZE 128 et ZE 129)
sont mis en demeure d’évacuer les lieux dans un délai de 72 heures à compter de la présente notification.

Article 2 : Il sera procédé à l’évacuation forcée des résidences mobiles à l’expiration du délai fixé à l’article 1.

Article  3  :  Le  Préfet  de  la  Haute-Loire,  la  sous-préfète  de  Brioude,  le  commandant,  commandant  le
groupement  de gendarmerie  de Brioude sont  chargés,  chacun en ce  qui  les  concerne,  de  l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié aux intéressés ainsi qu’au maire de la commune et qui sera affiché en mairie de
Brioude et sur les lieux de stationnement des gens du voyage.

  Fait à Brioude, le 30 juillet 2019

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

signé

Véronique ORTET

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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ARRETE DU 26 JUILLET 2019 PORTANT DESIGNATION DES AGENTS 

HABILITÉS A INTERVENIR DANS LE PROGICIEL CHORUS 

 

 

 

Article 1 Le Recteur gère les opérations financières et comptables des dépenses et 

des recettes sur les programmes suivants : 139, 140, 141, 150, 172, 214, 

230, 231, 723 et 333. 

 

 

 

Vu  le code de l'éducation 

 

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique 

 

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° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans 

les services de l'Etat 

 

Vu le protocole pour la gestion locale des utilisateurs en date du 16/11/16 
 

Vu  l'arrêté ministériel en date du 08 août 2017 portant nomination, détachement  et 
classement de Madame Béatrice CLEMENT dans l’emploi adjoint au Secrétaire 
général d’académie, Directeur de la prospective, de l’organisation scolaire, du 
pilotage budgétaire et de l’enseignement supérieur au rectorat de l’académie de 
Clermont-Ferrand, pour une première période de quatre ans, du 01/09/2017 au 
31/08/2021  

 
Vu l'arrêté en date du 12 mars 2019 portant renouvellement de Monsieur Benoît 

VERSCHAEVE dans l'emploi de Secrétaire Général de l'académie de Clermont-

Ferrand pour une seconde période de 4 ans, du 1er mai 2019 au 30 avril 2023 ; 

 

Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD en 
qualité de Recteur de l'Académie de CLERMONT-FERRAND ; 
 

Vu l’arrêté N°2019-217 du 25 juillet  2019 du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes portant délégation de signature à Monsieur Karim BENMILOUD, Recteur de 
l’Académie, en tant que responsable de budget opérationnel (RBOP) et responsable 
d’unité opérationnelle (RUO)  
 

Vu l’arrêté rectoral n°2019/02 du 26 juillet 2019  relatif à la subdélégation de signature 
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat au titre 
du Ministère de l'Education nationale  
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Article 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4 

Les dépenses et les recettes relevant des programmes listés à l’article 1 du 
présent arrêté sont exécutées par la plate-forme académique CHORUS de 
la Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique 
 
En cas d'absence ou d'empêchement du Recteur de l'académie de 
CLERMONT-FERRAND, est ci-dessous désigné nominativement l’agent 
habilité à intervenir pour les actes d'ordonnancement secondaire en 
dépenses et en recettes exécutés par la plate-forme Chorus du Rectorat de 
l'académie de Clermont-Ferrand :  
 
- Monsieur Benoît VERSCHAEVE, Secrétaire Général de l’Académie  

•    Validation des engagements juridiques  
• Validation des demandes de paiement  
• Validation des recettes  
• Validation des engagements de tiers (recettes) 
• Constatation du service fait 
• Certification du service fait 
 
 
 

En cas d'absence ou d'empêchement du Recteur de l'académie de 
CLERMONT-FERRAND et de Monsieur Benoît VERSCHAEVE est ci-
dessous désigné nominativement l’agent habilité à intervenir pour les actes 
d'ordonnancement secondaire en dépenses et en recettes exécutés par la 
plate-forme Chorus du Rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand :  
 
- Madame Béatrice CLEMENT, Adjointe au Secrétaire Général de    
l’académie, Directrice de la Performance et de la Modernisation de l’Action 
Publique 

 
 Validation des engagements juridiques  
 Validation des demandes de paiement  
 Validation des recettes  
 Validation des engagements de tiers (recettes) 
 Constatation du service fait 
 Certification du service fait  

 

 

 

En cas d'absence ou d'empêchement du Recteur de l'académie de 

CLERMONT-FERRAND, de Monsieur Benoît VERSCHAEVE et de 

Madame Béatrice CLEMENT, sont ci-dessous désignés nominativement 

les agents habilités à intervenir pour les dépenses : 

 

1) Pour la gestion des engagements juridiques :  

 

 En qualité de gestionnaire : 

 

- Madame Pascale ANDANSON  

- Madame Nathalie CAZAUX 

- Madame Florence GARRIGOUX 

 En qualité de responsable :  

 

- Monsieur Emmanuel BERNIGAUD  

- Madame Mireille DELMAS 

- Madame Elisabeth SAGNES 

- Madame Nathalie SANSOT 
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- Madame Audrey SEROL  

- Monsieur Christophe RAPP 

 

 

2) Pour la constatation du service fait : 

 

- Madame Pascale ANDANSON 

-  Madame Peggy AYRAL 

- Madame Alexia BARTHOMEUF 

- Madame Anne BAUDRIER 

- Madame Hélène BERNARD 

- Monsieur Emmanuel BERNIGAUD 

- Monsieur Julien BLANC 

- Madame Nathalie CAZAUX 

- Madame Christine CHABAUD 

- Madame Maryline CHAMBEL 

- Monsieur Alain CHASSANG  

- Madame Elodie COLLINET 

- Madame Virginie DARDE-VEDRINE 

- Madame Mireille DELMAS 

- Madame Florence GARRIGOUX 

- Monsieur Rémi GIRARD 

- Madame Josiane GIRAUDON 

- Monsieur Romain GREVET 

- Madame Lynda JONNON 

- Monsieur Didier PINOT 

- Monsieur Christophe RAPP 

- Madame Isabelle ROUGIER 

- Madame Elisabeth SAGNES 

- Madame Nathalie SANSOT 

- Madame Audrey SEROL  

- Madame Marie-Antoinette SIERRA 

- Monsieur Marc TISSIER 

- Madame Sylvie VAN DER ZON 

 

3) Pour la Certification du service fait 

 

- Monsieur Emmanuel BERNIGAUD 

- Madame Nathalie CAZAUX 

- Madame Mireille DELMAS 

- Madame Florence GARRIGOUX 

- Madame Elisabeth SAGNES 

- Madame Nathalie SANSOT 

- Madame Audrey SEROL  

- Monsieur Christophe RAPP 

4) Pour la gestion des demandes de paiements : 

 

 En qualité de gestionnaire : 

 

- Madame Pascale ANDANSON  

- Madame Nathalie CAZAUX 
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-   Madame Mireille DELMAS 

- Madame Florence GARRIGOUX 

-   Madame Elisabeth SAGNES 

-   Madame Nathalie SANSOT  

 

 

 En qualité de responsable :  

 

- Monsieur Emmanuel BERNIGAUD 

-   Madame Mireille DELMAS 

- Madame Elisabeth SAGNES 

- Madame Nathalie SANSOT 

- Madame Audrey SEROL  

- Monsieur Christophe RAPP 

 

 

Article 5 En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Benoît VERSCHAEVE 

et de Madame Béatrice CLEMENT, sont ci-dessous désignés 

nominativement les agents habilités à intervenir pour les recettes : 

 

1) Pour la gestion des engagements de tiers et titres de 

perception : 

 

- Madame Sylvie JEAN 

- Madame Nathalie CAZAUX 

 

2) Pour la validation des engagements de tiers et titres de 

perception : 

 

-   Madame Nathalie SANSOT 

-   Monsieur Christophe RAPP 

-   Monsieur Emmanuel BERNIGAUD 

 

 

Article 6  

 

Les dispositions de l’arrêté rectoral du 09 mai 2019 (2019-CHORUS-01) 

portant désignation des agents habilités à intervenir dans le progiciel 

CHORUS sont abrogées. 

 

 

Article 7  Le Secrétaire général de l'académie de Clermont-Ferrand est chargé de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes 

administratif de la préfecture de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du 

Puy-De-Dôme. 

 

 

 

Fait à Clermont-Ferrand 26 juillet 2019 

 

Le Recteur de l'académie, 

 

SIGNE 

 

Karim BENMILOUD 
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ARRETE RECTORAL DU 26 JUILLET  2019 PORTANT DELEGATION DE 
SIGNATURE A CERTAINS PERSONNELS DU RECTORAT EN MATIERE 

D'ADMINISTRATION GENERALE 

 

VU le Code de l'Education ; notamment ses articles D 222-27, R442-33, R 914-1 et 
suivants (personnels des établissements d'enseignement privés) D 336-49 à D 336-58 
(diplôme de technicien breveté), D 337-49 (règlement général des Brevets d’Etudes 
Professionnelles délivrés par le ministre de l’Education nationale), D 334-2 à D 334-21 
(règlement général du baccalauréat général), D 336-1 à D 336-94 (règlement général du 
baccalauréat technologique), D 337-22 (Certificat d’Aptitude Professionnelle), D 337-51 à 
D 337-171 (règlement général du baccalauréat professionnel), D 337-95 à D 337-124 
(règlement général des Brevets professionnels), D 643-1 et suivants (brevet de technicien 
supérieur) ; 

 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et ses textes d’application ; 

 
VU la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat et ses textes d’application ; 
 
VU le décret du 11 mai 1937 modifié, fixant le statut des maîtres et maîtresses d’internat 
des lycées et collèges ; 
 
VU le décret 62-379 du 3 avril 1962 modifié, fixant les dispositions applicables aux maîtres 
auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques 
et des collèges d’enseignement technique et aux maîtres d’éducation physique relevant du 
Haut-Commissariat à la jeunesse et aux sports, et sa circulaire d’application du 12 avril 
1963 ; 

 

VU le décret 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions générales 
applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ; 

 

VU le décret 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement 
des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le 
territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des 
établissements publics nationaux et de certains organismes conventionnés ; 

 

VU le décret 2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; 
 
VU le décret n° 2008-1518 du 30 décembre 2008 modifiant le décret n° 83-1033 du 3 
décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et 
universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général 
d'administration scolaire et universitaire ; 
 
 
VU l’arrêté du 23 septembre 1992, portant délégation permanente de pouvoirs aux 
Recteurs d’Académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves 
professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires ; 
VU l’arrêté du 14 mai 1997 modifié, portant délégation permanente de pouvoirs en matière 
de gestion des personnels d’encadrement ; 
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VU l’arrêté du 11 septembre 2003, portant délégation de pouvoirs en matière de 
recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des services déconcentrés et 
des établissements publics relevant du ministère chargé de l’Education nationale; 

 

VU l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du Ministre de l’Education 
Nationale aux Recteurs d’Académie en matière de gestion des personnels enseignants, 
d’éducation, d’information et d’orientation de l'enseignement du second degré, 

 
VU l’arrêté du 05 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de 
gestion de certains personnels des services extérieurs du Ministère de l’Education 
Nationale ; 
 
VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD en 
qualité de recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand ; 
 

VU l’arrêté rectoral en date du 25 juillet 2019, portant délégation de signature à Monsieur 
Benoît VERSCHAEVE, Secrétaire Général de l’Académie de Clermont-Ferrand, à 
Madame Béatrice CLEMENT, Secrétaire Générale Adjointe de l'Académie, à Monsieur 
Dominique BERGOPSOM, Secrétaire Général Adjoint de l'Académie ; 

 
  

Article 1er : 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoît VERSCHAEVE, Secrétaire 
Général de l’Académie de Clermont-Ferrand, de Madame Béatrice CLEMENT, Secrétaire 
Générale Adjointe de l’Académie, de Monsieur BERGOPSOM, Secrétaire Général Adjoint 
de l'Académie, la délégation de signature qui leur est confiée par l’arrêté du 25 juillet 2019 
sera exercée par les chefs de division, de service et personnels ci-dessous désignés, dans 
les domaines de compétence limitativement énumérés : 

 

Direction des Ressources Humaines 

 

Mme Valérie LIONNE 
Chef de la Division des Personnels 

Enseignants 

 

Et en cas d’empêchement de Mme 
Valérie LIONNE 

 

Madame Aurélie FARGET 

Adjointe à la Chef de la Division des 

Personnels Enseignants,  

Chef du bureau DPE1 

 

Madame Gwladys RAGON 

Adjointe à la Chef de la Division des 

Personnels Enseignants, 

 Chef du bureau DPE2 

 

-Procès-verbaux d’installation 

-Arrêtés de remplacement de personnel 

-Arrêtés d'admission au bénéfice du 

remboursement des frais de changement de 

résidence 

-Etats de liquidation de vacations 

-Autorisation et refus de cumul 

-Etats de services pour l’admission à concourir 

et l’admission à la retraite. 

-Certificats d’exercice 

-Attestations de salaire pour le paiement des 

indemnités journalières de sécurité sociale 

(personnels non titulaires) 

-Attestations destinées à Pôle emploi 

-Demandes d'immatriculation des assistants 

étrangers pour les langues vivantes 

 

En cas d’empêchement de Monsieur 

BERGOPSOM 
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Mme Valérie LIONNE 
 

Et en cas d’empêchement de Mme 
Valérie LIONNE 

 

Madame Aurélie FARGET 

Madame Gwladys RAGON 

 

-Contrats et avenants de recrutement des 
agents non-titulaires enseignants 
-Retenues sur traitement 

-Convocation aux CAPA 

 

 

Mme Josette COLLAY 

Chef de Division des prestations et des 
pensions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas d’absence ou 
d’empêchement de Madame COLLAY 

 

Sylvie VAN DER ZON 

 

 

Catherine RODDE 

-Décision de refus d’allocation de retour à 
l’emploi 

- Imprimés de liaison 

- Historique des droits et attestations 

- Etats des sommes dues au titre des 
allocations de retour à l’emploi (trop perçus) 

- Etat authentifiés des services pour validation 

- certificats d’exercice 

- Décisions d'octroi et de refus de congés pour 
accident de service et du travail 

- Décisions d'attribution des aides, des prêts et 
des prestations liés à l'Action sociale 

- Octroi ou refus de prise en charge des 
prestations en nature (frais médicaux et 
pharmaceutiques) 

- Affiliations rétroactives 

-Attestations et courriers de droits à l’allocation 
vieillesse des parents au foyer 

- Liaisons inter-régimes 

 

 

 

 

- Décisions de refus d’allocation de retour à 
l’emploi 

- Imprimé de liaison 
- Historique des droits et attestations 
- Etat des sommes dues au titre de l’ARE (trop 

perçus) 
- Affiliations rétroactives 
- Liaisons inter-régimes 

 

 

Mme Sandy BURNOL 

Chef de la Division des personnels 

d'Encadrement, Ingénieurs, 

Administratifs, Techniques, de Santé et 

de Services 

 

 

 

 

 

 

 

-Procès-verbaux d'installation 

-Extrait d'arrêtés de mutation des personnels 

ATSS 

-Arrêtés d'admission et de refus au bénéfice 

du remboursement des frais de changement 

de résidence 

-Attestations de salaire destinées à Pôle 

emploi 

-Attestations de salaire pour le paiement des 

indemnités journalières de maladie, maternité 
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En cas d’empêchement de 

Monsieur BERGOPSOM 

 

 

 
-Contrats et avenants de recrutement des 
agents non-titulaires administratifs 
-Retenues sur traitement 

-Convocation aux CAPA 

 

 

 

Mme Christine FAUCHON 

Chef de la Division de l’enseignement 
privé 

 

 

 

 

 

M. Pierre BOISSEAU 

Adjoint au chef de la Division de 
l’enseignement privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Arrêtés de suppléance et de remplacement 

-Arrêtés d’admission et de refus d’admission  au 
bénéfice du remboursement des frais de 
changement de résidence 

- Retenues sur traitement 

- Etats des services 

- Autorisations et refus d’autorisation  
d’absence pour formation des enseignants du 
privé 

- Etats de grève 

- Autorisations et refus d’autorisation 
d’enseigner dans l’enseignement supérieur 

- Décisions d'octroi  et décision de refus 
d’octroi des CLM et CLD 
- Décisions d’octroi et décisions de refus 

d’octroi  des temps partiels thérapeutiques 

- Autorisations et refus d’autorisation de cumul 
d’activité 

Division des examens et concours 

 

Madame Danièle BONHOMME  

Chef de la Division des examens et 
concours 

 

 

-Tous les actes relatifs à l’organisation des 

examens déconcentrés au niveau académique; 

ainsi que les relevés, attestations, ampliations 

et certificats concernant les examens et 

concours déconcentrés au niveau académique, 

y compris les décisions de dérogation 

concernant les inscriptions au(x) :  

  *baccalauréat général, 

  *baccalauréat professionnel, 

  *baccalauréat technologique, 

  *brevet professionnel, 

  *brevet de technicien supérieur, 

  *diplômes relevant de l'expertise comptable,  

  *certificats d'aptitude professionnelle,  

  *brevets des études professionnelles, 

  *diplôme national du brevet, 

  *certificat de formation générale, 
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  *brevet des métiers d’art, 

  *brevet d’initiation aéronautique, 

  *certificat d’aptitude à l’enseignement 

aéronautique, 

  *certificat de préposé au tir, 

  *certification en langue, 

  *concours général des lycées, 

  *concours général des métiers, 

  *diplôme de conseiller en ESF, 

  *diplôme de compétence en langue, 

  *diplôme de technicien des métiers du 

spectacle, 

  *diplôme d’expert automobile, 

  *diplômes et brevets de technicien, 

  *diplômes de l’enseignement spécialisé, 

  *épreuves anticipées, 

  *épreuves relevant de l’éducation physique et 

sportive, 

  *mentions  complémentaires niveau 4, 

  *mentions complémentaires niveau 5, 

  *olympiades de mathématiques, 

  *travaux pédagogiques encadrés, 

  * diplômes des métiers d’art. 

  * diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA) 

 

-Tous les actes relatifs à l’organisation des 

concours déconcentrés au niveau académique, 

ainsi que les relevés, attestations, ampliations 

et certificats concernant les concours 

déconcentrés au niveau académique, y compris 

les décisions de dérogation concernant les 

inscriptions : 

  *aux concours de recrutement du personnel 

enseignant du premier degré et du second 

degré. 

 

-Notifications de rejet pour irrecevabilité des 

candidatures aux concours pour le 

recrutement des enseignants et pour le 

recrutement des personnels ATSS. 

-Décision de recevabilité des demandes de 

validation des acquis de l’expérience. 

-Décisions d’irrecevabilité des demandes de 

validation des acquis de l’expérience. 

-Convocation des commissions d’élaboration 

des sujets. 

 

-Notifications de rejet pour irrecevabilité des 

candidatures aux certifications suivantes : 
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* Certificat d’Aptitude Professionnelle aux 

Pratiques de l’Education Inclusive (CAPPEI) 

* Certificat Professionnel de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire (CPLDS) 

*Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 

Formateurs Académique (CAFFA) 

* Certificat d’Aptitude aux Fonctions 

d’Instituteur ou de Professeur des Ecoles 

Maître Formateur (CAFIPEMF) 

*Certificat d’Aptitude Professionnelle Adapté à 

la scolarisation des élèves en Situation de  

Handicap, premier degré (CAPA-SH) 

* Certificat complémentaire pour les 

enseignements adaptés et la scolarisation des 

élèves en Situation de Handicap, pour les 

enseignants du second degré (2 CA-SH) 

 

- Notifications de rejet pour irrecevabilité des 

candidatures pour  la certification 

complémentaire dans l’un des  

4 domaines suivants : 

 *Les arts (cinéma et audiovisuel, danse, 

histoire de l’art et théâtre) 

*  L’enseignement en langue étrangère dans 

une discipline non linguistique – DNL 

(allemand, anglais, espagnol et italien) 

*  Français Seconde Langue 

*  Langue des Signes Française 

 

 

 

Mme Christelle GRAVIERE 

Chef du bureau des baccalauréats 
général, technologique et professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Décisions de dérogation concernant les 

inscriptions au(x) : 

  *baccalauréat général,  

  *baccalauréat technologique, 

  *baccalauréat professionnel, 

  *olympiades de mathématiques,  

  *travaux pédagogiques encadrés, 

  *mentions complémentaires niveau 4, 

  * brevet des métiers d’art, 

  * diplôme de technicien des métiers du 

spectacle. 

  *concours général des métiers, 

-Convocations des jurys. 

-Relevés de notes obtenues à ces examens. 

-Certificats de fin d’études secondaires. 

-Attestations de réussite à ces examens. 

-Convocations et attestations de présence des 

candidats. 
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-Convocations des surveillants et attestations 

de "service fait". 

-Consignes et documents relatifs à l'inscription, 

l'organisation des épreuves des corrections et 

des jurys de délibération. 

-Convocation des commissions d’élaboration 

des sujets. 

-Décision d’aménagement et de refus 

d’aménagement d’épreuves pour candidats 

handicapés. 

 

 

Mme Nicole MARTIN 

Chef du bureau du brevet de technicien 
supérieur, des diplômes comptables 

supérieurs, du diplôme national du brevet 
et du certificat de formation générale 

 

 

-Décisions de dérogation concernant les 

inscriptions au(x) : 

  *brevet de technicien supérieur, 

  *diplômes relevant de l'expertise comptable, 

  *diplôme national du brevet,  

  * certificat de formation générale, 

  * diplôme des métiers d’art, 

  *diplôme de conseiller en ESF, 

  *diplôme d’expert automobile 

  * diplôme supérieur d’arts appliqués (DSAA) 

  

-Convocation des jurys. 

-Relevés de notes obtenues à ces examens. 

-Attestations de réussite à ces examens. 

-Convocations et attestation de présence des 

candidats. 

-Convocations des surveillants et attestations 

de "service fait". 

-Consignes et documents relatifs à l'inscription, 

l'organisation des épreuves, des corrections et 

des jurys de délibération. 

-Convocation des commissions d’élaboration 

des sujets. 

-Décision d’aménagement et de refus 

d’aménagement d’épreuves pour candidats 

handicapés. 

 

Mme Marie-Claude CHERASSE 

Chef du bureau des examens 
professionnels et de l’éducation physique 

et sportive 

 

 

-Décisions de dérogation concernant les 

inscriptions aux : 

  *certificats d’aptitude professionnelle, 

  *aux brevets d’études professionnelles, 

  *au brevet professionnel, 

  *certification en langue, 

  *aux épreuves relevant de l’éducation  

physique et sportive. 

  * mentions complémentaires V 

-Convocation des jurys. 

-Relevés de notes obtenues à ces examens. 
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-Attestations de réussite aux examens. 

-Convocations et attestation de présence des 

candidats. 

-Convocations des surveillants et attestations 

de "service fait". 

-Consignes et documents relatifs à l'inscription, 

l'organisation des épreuves, des corrections et 

des jurys de délibération. 

-Convocation des commissions d’élaboration 

des sujets. 

-Décision d’aménagement et de refus 

d’aménagement d’épreuves pour candidats 

handicapés. 

 

Education Physique et Sportive : 

-Convocation des commissions de validation 

des structures. 

-Convocations des candidats. 

-Convocations des jurys. 

-Attestations de présence des candidats. 

 

 

Mme Colette GRANSEIGNE  

Chef du bureau des concours 
enseignants et administratifs 

 

 

-Décisions de dérogation (demande de 

changement de  centre d'écrit) concernant les 

concours de recrutement du personnel 

enseignants du premier et du second degré. 

-Notifications de rejet pour irrecevabilité des 

candidatures aux concours pour le 

recrutement des enseignants et pour le 

recrutement des personnels Administratifs 

ATSS. 

-Convocation des jurys. 

-Relevé de notes obtenues à ces concours. 

-Ampliations des arrêtés rectoraux délivrant la 

certification complémentaire aux enseignants 

du premier et du second degré. 

-Convocations et attestation de présence des 

candidats. 

-Convocations des surveillants et attestations 

de "service fait". 

-Consignes et documents relatifs à l'inscription, 

l'organisation des épreuves, des corrections et 

des jurys de délibération. 

-Convocation des commissions d’élaboration 

des sujets. 

- Décisions de dérogation concernant les 

inscriptions au(x): 

   

  *concours général des lycées, 

  * brevet d’initiation aéronautique, 
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  *certificat d’aptitude à l’enseignement 

aéronautique, 

  *diplômes de l’éducation spécialisée, 

  *diplôme de compétence en langue. 

-Convocation des jurys. 

-Relevés de notes obtenues à ces examens. 

-Convocations et attestations de présences 

des candidats. 

-Convocations des surveillants et attestations 

de « services faits ». 

-Consignes et documents relatifs à 

l’inscription, l’organisation des épreuves, des 

corrections et des jurys de délibérations. 

-Décision d’aménagement et de refus 

d’aménagement d’épreuves pour candidats 

handicapés 

 

-Notifications de rejet pour irrecevabilité des 

candidatures aux certifications suivantes : 

* Certificat d’Aptitude Professionnelle aux 

Pratiques de l’Education Inclusive (CAPPEI) 

* Certificat Professionnel de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire (CPLDS) 

*Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 

Formateurs Académique (CAFFA) 

* Certificat d’Aptitude aux Fonctions 

d’Instituteur ou de Professeur des Ecoles 

Maître Formateur (CAFIPEMF) 

*Certificat d’Aptitude Professionnelle Adapté à 

la scolarisation des élèves en Situation de  

Handicap, premier degré (CAPA-SH) 

* Certificat complémentaire pour les 

enseignements adaptés et la scolarisation des 

élèves en Situation de Handicap, pour les 

enseignants du second degré (2 CA-SH) 

 

- Notifications de rejet pour irrecevabilité des 

candidatures pour  la certification 

complémentaire dans l’un des  

4 domaines suivants : 

 *Les arts (cinéma et audiovisuel, danse, 

histoire de l’art et théâtre) 

*  L’enseignement en langue étrangère dans 

une discipline non linguistique – DNL 

(allemand, anglais, espagnol et italien) 

*  Français Seconde Langue 

*  Langue des Signes Française 
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Direction de la Performance et de la Modernisation de l’Action Publique  

 

Monsieur Alain CHASSANG 

Conseiller technique - Chef de la 

Division de l'enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l'immobilier 

 

 

 

Monsieur Julien BLANC 

Chef de la Division de la 

modernisation et des affaires 

générales 

 

-Ampliations d’arrêtés 

-Autorisations de délivrances de duplicata de 
diplômes de l’enseignement supérieur sauf 
baccalauréat 

- Homologation de diplômes de l’enseignement 
supérieur sauf baccalauréat 

 

 

- signature  des contrats et conventions d’un 
montant inférieur ou égal à 25 000 € TTC 

 

 

 

Service des Affaires Juridiques 

 

Madame Marie-Antoine TAREAU 

Chef du Service des Affaires 
Juridiques  

 

En cas d’absence du Recteur, du 
Secrétaire Général, des Adjoints au 

Secrétaire Général et de Madame 
TAREAU  

 

Mme Lynda JONNON 

 

- Mémoires en défense 

- Toute correspondance adressée aux juridictions 

- Réponses aux demandes émanant de la 
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de 
l'Education nationale, de l'agent judiciaire de 
l’Etat  

 

 

 

- Mémoires en défense 

 

 

Article 2 : 

 
Les dispositions de l’arrêté rectoral du 17 octobre 2018 portant délégation de signature à 
certains personnels du rectorat en matière d’administration générale (2018/2019- DEL-
ADM-n° 01) sont abrogées. 

 

Article 3 : 

 

Le Secrétaire général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Allier, du Cantal, de la Haute-
Loire et du Puy-de-Dôme. 

 

 

Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2019 

 

Le Recteur de l'académie 

 

SIGNE 

 

Karim BENMILOUD 
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Rectorat

Service 
Des Affaires Juridiques

 
2018/2019- DEL-SAL-4D-n°02

Affaire suivie par
Lynda JONNON

Téléphone
04 73 99 33 49 

Mél.
ce.saj 

@ac-clermont.fr

3 avenue Vercingétorix
63033 Clermont-Ferrand

cedex 1

 

 

 
ARRETE RECTORAL DU 26 JUILLET 2019 PORTANT  
SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE 

TRAITEMENTS, SALAIRES ET ACCESSOIRES SERVIS AUX 
PERSONNELS DU 1ER DEGRE PUBLIC ET PRIVE  

 

 
VU le Code de l’Education ; 
 
VU le décret  2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 
 
VU le décret 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 les 
départements ; 
 

VU l’arrêté du 03 juillet 2009 portant règlement de la comptabilité pour la 
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne 
le ministère de l’Education Nationale ; 

 

VU l’arrêté rectoral du 06 mars 2012 portant création de services 
interdépartementaux au sein de l’académie de Clermont-Ferrand ; 

 

VU l’arrêté du 11 avril 2016 portant nomination et classement de Monsieur Karim 
BENHARA dans l’emploi d’Administrateur de l’Education nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (AENESR), Secrétaire Général de la 
direction des services départementaux de l’éducation nationale de l’Allier, pour une 
première période de cinq ans, du 1er  mai 2016 au 30 avril 2021 ; 

 

Vu l’arrêté en date du 29 juin 2017 portant renouvellement du détachement de 
Monsieur Frédéric DIDIER dans l’emploi de Secrétaire Général de la direction des 
services départementaux de l’éducation national du Cantal, pour une seconde 
période de quatre ans, du 8 octobre 2017 au 7 octobre 2021 ; 

 

VU l’arrêté du 9 mars 2018 portant nomination, détachement et classement de 
Madame Céline FILTZ dans l’emploi de Secrétaire Général de la direction des 
services départementaux de l’éducation nationale de la Haute-Loire, pour une 
première période de quatre ans, du 01 mars 2018 au 28 février 2022 ; 

 

Vu l’arrêté en date du 31 mai 2016 portant renouvellement de détachement de 
Monsieur Henri KIGHELMAN dans l’emploi de Directeur Académique Adjoint des 
services de l’Education Nationale du Puy-de-Dôme pour la période du 01 
septembre 2016 au 31 août 2019 ; 

 

VU l’arrêté en date 24 août 2017 portant nomination et classement de  Madame 
Peggy VOISSE dans l’emploi de Secrétaire Général de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale du Puy-de-Dôme pour une première 
période de quatre ans, du 11 septembre 2017 au 10 septembre 2021 ; 

 
VU le décret du 1er juillet 2019 portant nomination de Madame Suzel PRESTAUX 
en qualité de Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de 
l’Allier ; 
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VU le décret du 30 novembre 2016 portant nomination de Madame Maryline LUTIC 
en qualité de Directrice Académique des Services de l’Education Nationale du 
Cantal ; 
 
VU le décret du 09 août 2013 portant nomination de Monsieur Jean-Williams 
SEMERARO en qualité de Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale de la Haute-Loire ; 
 
VU le décret du 30 octobre 2015 portant nomination de Monsieur Philippe TIQUET 
en qualité de Directeur Académique des Services de l’Education Nationale du Puy-
de-Dôme à compter du 02 novembre 2015 ; 
 
VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim BENMILOUD 
en qualité de Recteur de l’académie de Clermont-Ferrand ; 

 

VU l’arrêté préfectoral N°2019-217 du 25 juillet 2019 du Préfet de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature à Monsieur Karim 
BENMILOUD, Recteur de l’académie, en tant que responsable de budget 
opérationnel (RBOP) et responsable d’unité opérationnelle (RUO) ; 

 

 

Article 1 : 

 

Subdélégation de signature est donnée aux personnes ci-dessous désignées, 
à l'effet de signer les documents de liaison relatifs aux opérations de 
traitements, salaires et accessoires : 

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département de l’Allier : 
 
Madame Suzel PRESTAUX, Directrice académique des services de 
l’Education nationale de l’Allier. 

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département du Cantal :  
 
Madame Maryline LUTIC, Directrice académique des services de 
l’Education nationale du Cantal. 
 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département de la Haute-Loire ainsi que pour l’ensemble des 
personnels du premier degré de l’enseignement privé des établissements 
sous contrat des départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et 
du Puy-de-Dôme :  
 
Monsieur Jean-Williams SEMERARO, Directeur académique des services 
de l’Education nationale de la Haute-Loire  

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département du Puy-de-Dôme : 
 
Monsieur Philippe TIQUET, Directeur académique des services de 
l’Education nationale du Puy-de-Dôme  
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Article 2 : 

 

En cas d'absence ou d'empêchement des personnes sus mentionnées, la 
même subdélégation de signature est donnée aux personnes ci-dessous 
désignées : 

 
-   pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département de l’Allier : 
 
Monsieur Karim BENHARA, Secrétaire Général à la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale de l’Allier 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Karim BENHARA : 
 
Monsieur Dominique CHARBY, Chef de la Division des personnels 
 
 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département du Cantal :  

 
Monsieur Fréderic DIDIER, Secrétaire Général à la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale du Cantal ; 

 
Dans leur domaine de compétence : 
 
Monsieur Sébastien MERLE, Chef de la Division des personnels 
enseignants ; 
Madame Véronique ROQUES, Adjointe au Chef de Division. 

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département de la Haute-Loire ainsi que pour l’ensemble des 
personnels du premier degré de l’enseignement privé des établissements 
sous contrat des départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et 
du Puy-de-Dôme :  
 
Madame Céline FILTZ, Secrétaire Générale de la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale de la Haute-Loire ; 
 
 
Dans leur domaine de compétence : 
 
-     pour les personnels du premier degré de l’enseignement public : 
 
Madame Evelyne BREUL 
Madame Chantal VIDAL  
 
-    pour les personnels du premier degré de l’enseignement privé sous 
contrat des 4 départements précités : 
 
Madame Diane OTH, Chef de la Division des personnels de l’enseignement 
privé. 
 

 
-  pour l’ensemble des personnels du premier degré de l’enseignement 
public du département du Puy-de-Dôme : 
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Madame Peggy VOISSE, Secrétaire Générale à la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale du Puy-de-Dôme, 
 
Monsieur Henri KIGHELMAN, Directeur Académique Adjoint des services 
de l’Education nationale du Puy-de-Dôme, 
 

Monsieur Yves LEON, Inspecteur de l’Education National Adjoint à 
l’Inspecteur d’académie, Directeur des services départementaux de 
l’Education Nationale du Puy-de-Dôme. 

 
 
Dans leur domaine de compétence : 
 

-  pour l'ensemble des personnels du premier degré de l'enseignement 
public : 

 

Madame Laëtitia PETITFRERE-MASTRAS, chef de la Division 
Départementale des Ressources humaines. 

 

 -  pour les Personnels Assistants des élèves en situation de handicap 
(AESH) : 

 

Monsieur Hugo MOURTON, chef de la Division de l'Ecole et de 
l'Etablissement pour les Personnels AESH. 
 

 

Article 3 : 

 

Les dispositions de l’arrêté rectoral du 17 avril 2018 (2017/2018-DEL-SAL-4D-
n°2) portant subdélégation de signature en matière de traitements, salaires et 
accessoires servis aux personnels du 1er degré public et privé. 

 

Article 4 : 

 

Le Secrétaire Général de l'académie est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Allier, du 
Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-De-Dôme. 

 

 

Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2019 

 

Le Recteur de l'académie, 

 

SIGNE 

 Karim BENMILOUD    
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VU le Code de l'Education, et notamment les articles L.122-6, L. 214-12 à 
L.214-14, L. 337-4, L.423-1, L. 431-1, 

 

VU le code du travail et notamment les articles R6233-62 et suivants, 
R6222-9, R6222-11 et suivants, R6223-10 et suivants, R 6251-7 et 
suivants,  

 

VU le décret 93-432 du 24 mars 1993 relatif aux groupements 
d'établissements, 

 

VU la circulaire 93-349 du 24 décembre 1993 relative au recrutement des 
personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation 
continue des adultes, 

 

VU l'arrêté ministériel du 15 octobre 2018 par lequel Monsieur Jean-Luc 
LEGRAND, Inspecteur d'Académie-Inspecteur Pédagogique Régional est 
nommé délégué académique à la formation initiale et continue (DAFPIC) 
de l'académie de CLERMONT-FERRAND, pour une première période de 
quatre ans du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022, 

 

VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim 
BENMILOUD en qualité de recteur de l’Académie de CLERMONT-
FERRAND, 

 

Article 1 :  

 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Jean-Luc LEGRAND, 
Délégué Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue 
(DAFPIC), à l’effet de signer :  

 

- les documents relatifs à l'ouverture des sections d'apprentissage dans 
les établissements publics locaux d'enseignement ; 

 

- les documents relatifs à l'accord de conventions de formation 
professionnelle entre deux entreprises ; 

 

- les contrats conclus pour le recrutement des personnels contractuels 
dans les GRETA (ampliation) ;  
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- les documents adressés par le SAIA (Service académique d'inspection 
de l'apprentissage) aux organismes gestionnaires des centres de 
formations des apprentis ou à leurs directeurs ; 

 
- les autorisations d'enseigner dans les centres de formation des 

apprentis ; 
 
- les notations des conseillers en formation continue ; 
 
- les autorisations à pratiquer le contrôle en cours de formation (CCF) ; 
 
- les ordres de mission des responsables de pôles de la DAFPIC 

(Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue)  
(en France métropolitaine) ; 

 
- les ordres de mission des CFC (Conseillers en formation continue) (en 

France Métropolitaine) ; 
 
- les ordres de mission des auditeurs et des membres des GRETA pour 

les formations organisées par le CAFOC (Centre académique de formation 
continue) ; 

 
- les ordres de mission des auditeurs et des membres du groupe de 

pilotage pour la labellisation des lycées des métiers ;  
 
- Les courriers relatifs à la recevabilité des dossiers VAE (Validation des 

acquis de l'expérience) ; 
 
- Les convocations des candidats aux jurys de VAE ;  
 
 

Article 2:  
 

Les dispositions de l’arrêté du 12 novembre 2018 sont abrogées. 
 
 
Article 3 :  
 

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 départements de l’Allier - Cantal - Haute-Loire - Puy-de-
Dôme. 

 
 
 

Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2019 
 

 

 Le Recteur de l’Académie, 
 
 SIGNE 
 
                                                               Karim BENMILOUD 
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ARRETE RECTORAL DU 26 JUILLET 2019 PORTANT 
SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE 

TRAITEMENTS, SALAIRES ET ACCESSOIRES SERVIS 

AUX PERSONNELS DU SECOND DEGRE 

 
 

VU Le Code de l’Education ;  

 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ;  

 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et les 
départements;  

 

VU l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation 
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le 
ministère de l'éducation nationale ; 

 

VU le décret du 24 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Karim 
BENMILOUD en qualité de Recteur de l’Académie de Clermont-Ferrand ; 

 

VU l'arrêté rectoral du 25 juillet 2019 portant délégation de signature au 
Secrétaire Général de l'académie de Clermont-Ferrand et aux Secrétaires 
Généraux Adjoints ; 

 

VU l’arrêté préfectoral N°2019-217 du 25 juillet 2019 du Préfet de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes portant délégation de signature à Monsieur Karim 
BENMILOUD, Recteur de l’Académie, en tant que responsable de budget 
opérationnel (RBOP) et responsable d’unité opérationnelle (RUO) ; 

 

 

Article 1er : 

 

Subdélégation de signature est donnée, à l'effet de signer les documents de 
liaison relatifs aux opérations de rémunération des fonctionnaires et agents de 
l'Etat, à :  

 

- Monsieur Benoît VERSCHAEVE, Secrétaire Général de l'Académie de 
CLERMONT-FERRAND ;  
- Monsieur Dominique BERGOPSOM, Secrétaire Général adjoint de l'académie, 
Directeur des ressources humaines ;  
 
a) à la Coordonnatrice académique paie pour l’enseignement public et 
privé : 
 

- Madame Christine VINCENT-LAMOINE 
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b) personnes ci-dessous désignées : 

 

Pour la Direction des Ressources Humaines : 

 

 Division des personnels enseignants 

 

- Madame Valérie LIONNE, Chef de division 

- Madame Sandy BURNOL, Chef de division 

- Madame Josette COLLAY,  Chef de division 

 
 Division de l'Enseignement Privé  
 
- Madame Christine FAUCHON, Chef de division 
- Monsieur  Pierre BOISSEAU, Adjoint chef de la division 
- Monsieur  Jean-Christophe BAILLY, Responsable de bureau 
 

 

et, dans leur domaine de compétence aux agents suivants : 

 

Pour les enseignants, personnels d'éducation et d'orientation : 

  

-  Madame Sandrine SALGADO 

-  Madame Valérie MEULNET 

-  Madame Aurélie FARGET, Adjointe au chef de la division, Chef de bureau 
DPE1 

-  Madame Stéphanie PRUNELLE 

-  Madame Isabelle BOUCHON 

-  Madame Marina RIBAS 

-  Madame Morgane BECKER 

-  Madame Raquel SANTOS 

-  Madame Myriam CHAUSSINAND 

-  Madame Sandra IGON 

-  Madame Elodie DECOURTEIX  

-  Madame Isabelle GARCIA 

-  Monsieur Olivier TARRAGNAT 

-  Madame Caroline BAQUIER 

 

Pour les maîtres auxiliaires, les professeurs non titulaires : 

 

- Madame Gwladys RAGON, Adjointe au chef de division, Chef de bureau DPE2 

- Madame Aurélie MAZEROLLE 

- Madame Marie-Hélène GARZO 

- Monsieur Christophe ALLEGRE 

- Madame Chantal COUTANT 

- Monsieur Sylvain MEILHEURET 

- Madame Hélène LEGUILLON 
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Pour les assistants étrangers : 

 

-  Madame Gwladys RAGON, Adjointe au chef de division, Chef de bureau DPE2 

-  Madame Marie-Hélène GARZO 

 

Pour les personnels d’inspection et de direction : 

 

-  Monsieur Jean-Patrick POUZAT 

 

Pour les personnels d’inspection : 

 

-  Madame Elodie JOLY 

 

Pour les personnels enseignants, d'éducation, de documentation du second 
degré relevant de la division de l'enseignement privé : 

 

 -  Monsieur Pierre BOISSEAU 

 -  Madame Marie-Claire RAPP 

 -  Madame Anne FRACHE 

 -  Madame Chantal DELOUCHE - ROUSSET 

 -  Monsieur Jean-Christophe BAILLY 

 -  Madame Zohra BENARIF 

 -  Madame Silvina FERREIRA 

 -  Madame Cécile GARNIER 

 -  Madame Stéphanie LEYRELOUP 

 -  Madame Véronique DUMAS 

 

Pour les personnels Ingénieurs, Administratifs, Techniques, de Santé et de 
Services (ATSS) : 

 

 -  Madame Elodie JOLY 

 -  Madame Julie FAURE 

 -  Monsieur Thierry SABATER 

 -  Madame Catherine MAURIES 

 -  Madame Aurélie TIXIER 

 -  Madame Agnès COSTE  

 -  Madame Elodie MARONNE 

 -  Madame Edith CHIESURA 

 

Pour la coordination paye : 

 

 - Madame Sandra OGHARD  

 - Madame Carole MARGOT 

 

Pour les allocations pour perte d’emploi : 
 
 - Madame Sylvie VAN DER ZON 
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Pour les personnels Ingénieurs, techniques de recherche et de formation (ITRF) : 

 

 - Madame Aurélie TIXIER 

 

Au titre des missions du correspondant handicap : 

 

- Madame Sonia TOUATI 

 

Article 2:  

 

Les dispositions de l’arrêté rectoral du 11 octobre 2018 portant subdélégation de 
signature en matière de traitements, salaires et accessoires servis aux 
personnels du second degré (2018/2019-DEL-SAL-n°01) sont abrogées. 

 

Article 3 

 

Le Secrétaire général de l’Académie est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Allier, du 
Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme. 

 

Clermont-Ferrand, le 26 juillet 2019 

 

Le Recteur de l'académie, 

 

SIGNE 

 

Karim BENMILOUD 
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POUR L’ANNEE  

430001065 SESSAD APAJH 43 BRIVES  

1587 

2019 

PORTANT FIXATION DU PRIX DE  

DE 

DECISION N° 

- 

DECISION TARIFAIRE N°1587 (ARS n°2019-08-0030) PORTANT FIXATION DE LA DOTATION  

GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2019 DE 

SESSAD APAJH 43 BRIVES CHARENSAC - 430001065 

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales 

limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ; 

 

VU 

VU 

VU 

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de 

l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif 

global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 

services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ; 

 

VU 

VU 

le décret du 6 octobre 2016 portant nomination de Monsieur Jean-Yves GRALL en qualité de 

Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Le Directeur Général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes 

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au 

Journal Officiel du 23/12/2018 ; 

 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

 
le Code de la Sécurité Sociale ; 

 

VU l’autorisation ou le renouvellement en date du  03/01/2017  de la structure SESSAD dénommée 

SESSAD APAJH 43 BRIVES CHARENSAC (430001065) sise 58, AV CHARLES PEGUY, 43700, 

BRIVES-CHARENSAC et gérée par l'entité dénommée APAJH HAUTE-LOIRE (430007112) ; 

 

VU 

Considérant 

la réponse à la procédure contradictoire en date du 17/07/2019 adressée par la personne ayant 

qualité pour représenter l'entité gestionnaire ; 

 

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 12/07/2019, 

par la délégation départementale de HAUTE-LOIRE ; 

 

Considérant 

Considérant 

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2019 par la 

personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée SESSAD APAJH 43 BRIVES 

CHARENSAC (430001065) pour 2019 ; 
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A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globale de financement est fixée à 1 113 

692.08€. 

 

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit : 

 

Article 1 

 

 

74 000.00 

0.00 

TOTAL Dépenses 

1 321 675.36 

Reprise de déficits 

Groupe II 

Dépenses afférentes au personnel 

 

1 131 180.98 

 

DEPENSES 

0.00 

Groupe III 

Dépenses afférentes à la structure 

5 468.00 

116 494.38 

- dont CNR 

TOTAL Recettes 

- dont CNR 

10 000.00 

1 321 675.36 

MONTANTS 

EN EUROS 

- dont CNR 

0.00 

10 000.00 

Groupe I 

Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

Groupe I 

Produits de la tarification 

GROUPES FONCTIONNELS 

RECETTES 

Groupe II 

Autres produits relatifs à l’exploitation 

 Groupe III 

Produits financiers et produits non encaissables 

 

1 113 692.08 

202 515.28 Reprise d’excédents 

- dont CNR 

er 

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 92 807.67€. 

 

Le prix de journée est de 151.44€. 

DECIDE 

Dépenses exclues du tarif : 0.00€ 
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Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Article 3 

Article 2 

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 

Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 184, rue Duguesclin, 69433, 

LYON CEDEX 03 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 

auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

 

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de 

reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :  

   •  dotation globale de financement 2020 : 1 306 207.36€  

      (douzième applicable s’élevant à 108 850.61€)  

   •  prix de journée de reconduction : 177.62€  

 

Article 5 Le Directeur Général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est chargé(e) de 

l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «APAJH 

HAUTE-LOIRE» (430007112) et à la structure dénommée SESSAD APAJH 43 BRIVES 

CHARENSAC (430001065). 
 

 

 

, Le  30 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fait au Puy-en-Velay 

 

 

 

 
P/Le directeur général 

Par délégation, 

Le directeur de la délégation départementale  

     

Signé : David RAVEL 
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