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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 trésorerie de Cayres seront fermés au public à titre exceptionnel du lundi 23 au jeudi 26
décembre 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 9 décembre 2019.

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

finances publiques de la Haute-Loire,

Signé

Lydie EXERTIER
Administratrice des Finances Publiques 
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Haute-Loire

43-2019-12-06-001

Arrêté n°2019-066 Subdélégation de signature

arrêté subdélégation de signature 2019-066
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Avis CDAC 
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DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT
COMMERCIAL

«Réunie le 26 novembre 2019, la commission départementale d'aménagement commercial
de Haute-Loire a émis un avis favorable à la demande de permis de construire valant autorisation
d’exploitation commerciale sollicitée par la SAS BRICO DECOR relative au projet de création d’un
service retrait de marchandises et d’un magasin de vente en extérieur de matériaux de construction
« Leroy Merlin » en complément d’un magasin de bricolage situé sur la commune de BRIVES-
CHARENSAC».

 Le Préfet

               signé : Nicolas de MAISTRE 
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43-2019-12-10-002

Arrêté MHRDC 01-01-2020
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43-2019-12-04-001

Arrêté portant autorisation de pénétrer dans les propriétés

privées en vue des études topographiques, géotechniques et

autres, pour le projet de calibrage et de rectification de la

route départementale n° 15 de l'aire de chaînage à

Boussoulet, du PR 14+320 au 

PR 18+260, sur le territoire des communes de Saint

Julien-Chapteuil et de Champclause
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PREFET 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 2019/168 du 4 décembre 2019 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés
privées en vue des études topographiques, géotechniques et autres, pour le projet de calibrage et de
rectification de la route départementale n° 15 de l'aire de chaînage à Boussoulet, du PR 14+320 au 

PR 18+260, sur le territoire des communes de Saint Julien-Chapteuil et de Champclause

Le préfet de la Haute-Loire

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Chevalier de l'Ordre du Mérite Agricole 

VU la loi du 29 décembre 1892 modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution
de travaux publics ;

VU la loi du 6 juillet  1943 modifiée,  relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la
conservation des signaux, bornes et repères ;

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 le rapport du directeur des services techniques du département de la Haute-Loire du 29 novembre 2019 ;

VU  la demande du président du conseil départemental de la Haute Loire du 3 décembre 2019 ;

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

A R R E T E :

ARTICLE 1 - Les agents des services techniques du Département de la Haute-Loire ainsi que les géomètres,
géologues,  experts  fonciers  ou autres,  travaillant  pour  le compte  de ce  service,  pourront  pénétrer  dans les
propriétés privées afin d’y exécuter les opérations de leur spécialité en vue des compléments d’études relatifs à
la réalisation du projet de calibrage et de la rectification de la route départementale n° 15 de l'aire de chaînage à
Boussoulet,  du  PR  14+320  au  PR  18+260?  sur  le  territoire  des  communes  de  Saint  Julien-Chapteuil  et
Champclause.

ARTICLE 2 - L’autorisation prévue à l’article 1er ci-dessus est valable sur le territoire des commune de Saint
Julien-Chapteuil et Champclause pour une durée maximale de 5 ans.

ARTICLE 3 - L’introduction des agents de l’administration ou des particuliers à qui elle aura délégué ses
droits n’est pas autorisée à l’intérieur des habitations. Dans les autres propriétés closes, elle ne pourra avoir lieu
que cinq jours après notification au propriétaire ou en son absence, au gardien de la propriété.

A défaut de gardien, connu dans la commune, le délai ne court qu’à partir de la notification au propriétaire faite
en mairie ; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès,  lesdits agents ou particuliers
pourront entrer avec l’assistance du Juge d’Instance.
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ARTICLE 4 - Il ne pourra être abattu d’arbres fruitiers, d’ornement ou de haute futaie, avant qu’un accord
amiable  ne soit  établi  sur  leur  valeur,  ou,  qu’à  défaut  de cet  accord,  il  ait  été  procédé  à  une constatation
contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l’évaluation des dommages.

A la fin des opérations, tout dommage causé par les études sera réglé par le Département.

ARTICLE 5 - La destruction, la détérioration ou le déplacement de signaux, bornes et repères donneront lieu à
l’application des dispositions du code pénal.

En outre, les dommages intérêts, pouvant être dus éventuellement au Département de la Haute-Loire, pourront
atteindre le montant des dépenses nécessitées par la reconstitution d’éléments de signalisation, y compris celles
afférentes aux opérations de géodésie, d’arpentage ou de nivellement qu’entraînera cette reconstitution.

Les officiers de police judiciaire et les gendarmes sont chargés de rechercher les délits prévus au présent article,
en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1943. Ils dresseront procès verbal des infractions constatées.

ARTICLE 6 - Copie du présent arrêté sera affichée à la mairie de Saint Julien-Chapteuil et de Champclause.

L’autorisation de pénétrer dans les propriétés privées ne sera valable qu’à l’expiration d’un délai de dix jours
après affichage dans les communes intéressées.

Les agents des services du Département de la Haute-Loire et les particuliers,  auxquels les droits auront  été
délégués, seront munis d’une copie du présent arrêté qui devra être présentée à toute réquisition.

ARTICLE 7 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire
ou 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.

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

ARTICLE 8 - Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, le président du conseil départemental,
les maires de Saint Julien-Chapteuil et Champclause, le colonnel, commandant le groupement de Gendarmerie
de Haute-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait au Puy-en-Velay, le 4 décembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général,

signé

Rémy DARROUX
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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

43-2019-11-29-003

Arrêté n°2019-08-0075 modifiant la composition du

comité départemental de l'aide médicale urgente, de la

permanence des soins et des transports sanitaires

(CODAMUPSTS) du département de la Haute-Loire

Modification des membres du CODAMUPSTS
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