
Recueil des Actes Administratifs – Préfecture Puy-de-Dôme

Normal n° 39 édité le 24 juillet 2015

63 – Agence Régionale de Santé
-Arrêté n°15-00568 du 24 juin 2015 portant mise en demeure de mettre fin à la mise en 
disposition aux fins d’habitation du logement situé rez-de-chaussée (côté rue) de 
l’immeuble 2 bis Béranger AUBIERE (parcelle n°9, section AR) ;
-Arrêté n°DOH-2015-87 du 7 juillet 2015 fixant le montant des ressources d’assurance 
maladie dû au Centre Hospitalier d’AMBERT au titre de l’activité déclarée au mois de mai 
2015 ;
-Arrêté n°DOH-2015-92 du 7 juillet 2015 fixant le montant des ressources d’assurance 
maladie dû au Centre Hospitalier d’ISSOIRE au titre de l’activité déclarée au mois de mai 
2015 ; 
-Arrêté n°DOH-2015-93 du 9 juillet 2015 fixant le montant des ressources d’assurance 
maladie dû au Centre Hospitalier de THIERS au titre de l’activité déclarée au mois de mai 
2015 ; 
-Décision du 9 juillet 2015 portant désignation d’un administrateur provisoire pour la 
gestion de l’établissement et service d’aide par le travail « L’Envolée » à RIOM géré par 
l’association AGD « Le Viaduc » ; 
-Arrêté n° DOH-2015-96 du 13 juillet 2015 fixant le montant des ressources d’assurance 
maladie au Centre Régionale de Lutte Contre le Cancer JEAN PERRIN au titre de l’activité
déclarée au mois de mai 2015 ; 
-Arrêté n°DT63  2015-155 du 20 juillet 2015 portant agrément d’une entreprise de 
transport sanitaires terrestres -Ambulances du soleil -M.Eric Rossarie -CLERMONT 
FERRAND ; 

63-  Division Départementale de l’École et de l’Établissement 
-Arrêté du 1 juillet 2015 portant désignation complémentaire des Délégués 
Départementaux de l’Éducation National du Puy-de-Dôme pour la période 2013-2017 ; 

63-Direction Départementale de la Protection des Populations
-Arrêté préfectoral DDPP/PPAE/2015  n°119 du 22 juillet 2015 attribuant l’habilitation 
sanitaire à Madame Julie BERETVAS ; 
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63 – Direction Départementale des Territoires
-Arrêté préfectoral n°15-00720 du 10 juillet 2015 portant règlement particulier de la police 
de la navigation sur le lac du GUERY ;
-Arrêté préfectoral n°15-00721 du 10 juillet 2015 portant règlement particulier de la police 
de la navigation sur le plan d’eau de la retenue d’ANSCHALD ; 
-Arrêté préfectoral du 16 juillet 2015 prescrivant l’évaluation des incidences Natura 2000 
du projet d’ErDF « restructuration HTA-PAS Saint-Maurice » ; 
-Décision préfectorale n°2015/RF/06 du 16 juillet 2015 portant distraction et application du 
régime forestier de parcelles de terrain appartenant aux sections de Combrailles, 
Terrades,  Ribeyrolles, Chez Chauvy, Chez Chauvy et Chaptuzat, Chez Morel commune 
de Combrailles et à la commune de Combrailles ; 
-Arrêté préfectoral n°6315085 du 16 juillet 2015 relatif à la demande d'autorisation 
d'exploiter déposée par Monsieur MAGNOL Robert ; 
-Arrêté préfectoral n°6315137 du 16 juillet 2015 relatif à la demande d'autorisation 
d'exploiter déposée par l'EARL DES FRAISSES ; 
-Arrêté n°DDT63/SET  2015/04 du 17 juillet 2015 accordant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées  -Chantal Neyrat -travaux de mise en 
conformité totale aux règles d’accessibilité -Cabinet médical CLERMONT FERRAND ;
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/05 du 17 juillet 2015 refusant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées  -Christiane Samson -Travaux d’aménagement 
d’un cabinet médical -COURPIERES ;
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/06 du 17 juillet accordant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées -Marion Tauleigne -travaux de mise en 
conformité totale aux règles d’accessibilité -CLERMONT FERRAND ; 
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/07 du 17 juillet 2015 accordant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées – travaux de mise en conformité totale aux 
règles d’accessibilité -Bijouterie Cassoran-Sevestre  Carole Sauvestre -COURNON 
D’AUVERGNE ; 
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/08 du 17 juillet 2015 accordant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées -Mairie Durmignat représenté(e) par M.Guy 
Chartoire -travaux de mise en accessibilité totale aux règles d’accessibilité -DURMIGNAT ;
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/09 du 17 juillet 2015 accordant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées -M.Daniel Giraud -aménagement d’un hangar 
en garage automobile -MOZAC ;
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/10 du 17 juillet 2015 refusant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées -Restaurant le Bessoi représenté(e) par Mme 
Coralie Faucher -BESSE ET SAINT ANASTAISE ; 
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/11 du 17 juillet 2015 refusant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées -Mairie de Durmignat représenté(e) par M.Guy 
Chartoire -création de volumes nouveaux dans des volumes existants -DURMIGNAT ;
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/12 du 17 juillet 2015 refusant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées -ET ROBIN représenté(e) par Mme Robin 
Martine -ISSOIRE ; 
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/13 du 17 juillet 2015 accordant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées -Sarl Marais -travaux de mise en conformité 
totale aux règles d’accessibilité -CLERMONT FERRAND ;
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-Arrêté n°DDT63/SET 2015/14 du 17 juillet 2015 refusant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées -Mme GENESTIER/COURNOL Marie 
Antoinette -travaux de mise en conformité totale aux règles d’accessibilité +ADAP 
-ROMAGNAT;
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/15 du 17 juillet 2015 refusant dérogation(s) aux règles de 
l’accessibilité aux personnes handicapées -Mme LIMAGNE Anne Claire -Masseur 
Kinésithérapeute -LA BOURBOULE ;
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/16 du 17 juillet 2015 approuvant un agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap) pour la mise en accessibilité d’établissement recevant du public 
(ERP) -Mairie de Randan ;
-Arrêté n°DDT63/SET 2015/17 du 17 juillet 2015 refusant un agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap) pour la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public 
(ERP) -SARL LA STRADA représenté par M.Mickaël CUBIZOLLES -Hôtel de la poste à 
COUDES ;
-Arrêté n°15-00768 du 23 juillet 2015 portant nomination de la mission d’enquête de 
reconnaissance des biens sinistrés et de l’étendue des dégâts suite à la sécheresse 
2015 ;

63-Direction Interdépartementale des Routes Massif Central
-Arrêté temporaire n°2015-N-025 du 16 juillet 2015 réglementant la circulation sur l’A75 
dans le département du Puy-de-Dôme en raison de la manifestation sportive "Challenge 
de Rugby" le vendredi 14 août 2015 à Issoire ;

63-Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt 
-Avis de conformité n°2015-DRAAF-SRAL-005 du 18 juillet 2015 au profit de la Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Auvergne ; 

63-Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
-Arrêté n°15-00686 du 3 juillet 2015 autorisant renouvellement et extension d’exploitation 
d’une carrière de basalte et ses installations annexes pour la société COUDERT au lieu-dit
« Les Gardes » -Commune de GELLES ; 
-Arrêté préfectoral complémentaire n°15-00706 du 7 juillet 2015 modifiant les dispositions 
de l’arrêté préfectoral n°04/02141 du 20 juillet 2004 autorisant la société CHEVALIER à 
poursuivre l’exploitation de la carrière de basalte et de ses installations annexes aux lieux-
dits « La Chaux et La Frédière » sur les communes de VICHEL et SAINT-GERVAZY ;
-Arrêté n°15-00724 du 10 juillet portant autorisation d’exploiter une carrière de sables et 
graviers pour la société SABLES GRAVIERS SERVICES au lieu-dit « Le Piau » 
-ORLEAT ; 
-Arrêté n°2015/DREAL/95 du 10 juillet 2015 portant autorisation de perturbation 
intentionnelle (effarouchement) et de destruction à tir d’espèces d’oiseaux protégés dans 
le département du Puy-de-Dôme sur l’emprise de l’aéroport de Clermont-Ferrand 
Auvergne ;
-Arrêté complémentaire n°15-00730 du 15 juillet 2015 modifiant les conditions 
d’exploitation de la carrière exploitée par la Société Entreprise JALICOT au lieu-dit 
«Lachaud » sur les communes de CHATEAUGAY et MALAZAT ; 
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-Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi
-Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le 
N° SAP° 414082404 et formulée conformément à l’article L.7232-1-1 du code du travail du
17 juillet 2015 ; 

63-Direction Générale Des Finances Publiques
-Modification de la décision de délégation de signature du 29 septembre 2014 publiée 
dans le RAA 2014-272-0005 au recueil normal n°30 le 3 octobre 2014 ; 

63-Direction Régionale des Finances Publiques d’Auvergne et du Département du 
Puy-de-Dôme
-Décision n°3-2015 du 29 juin 2015 relatif à la fin de la gestion intérimaire de la trésorerie 
de Pontaumur -Mme Christine PEREIRA ; 
-Arrêté n°2015-05/PPR du 20 juillet 2015 relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Aigueperse ; 
-Arrêté n°2015-06/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Billom ;
-Arrêté n°2015-07/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Bourg Lastic ;
-Arrêté n°2015-08 du 20 juillet 2015 relatif au régime d’ouverture au public des services de
la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-
Dôme -Trésorerie Cunlhat ;
-Arrêté n°2015-09/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Jumeaux ;
-Arrêté n°2015-10/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Lezoux ;
-Arrêté n°2015-11/PPR  relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction 
régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme 
-Trésorerie Luzillat ;
-Arrêté n°2015-12/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Pontaumur ;
-Arrêté n°2015-13/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Rochefort-Montagne ;
-Arrêté n°2015-14/PPR du 20 juillet 2015 relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Saint-Germain-Lembron ;
-Arrêté n°2015-15/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Saint-Gervais-d'Auvergne ;
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-Arrêté n°2015-16/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Trésorerie Vic-le-Comte ;
-Arrêté n°2015-17/PPR du 20 juillet 2015 relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Paierie départementale du Puy-de-Dôme ;
-Arrêté n°2015-18/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Centre des finances publiques Ambert ;
-Arrêté n°2015-19/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Centre des finances publiques Issoire ;
-Arrêté n°2015-20/PPR du 20 juillet 2015 relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Centre des finances publiques Riom ;
-Arrêté n°2015-21/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Centre des finances publiques Thiers ;
-Arrêté n°2015-22/PPR du 20 juillet 2015  relatif au régime d’ouverture au public des 
services de la direction régionale des finances publiques d’Auvergne et du département du
Puy-de-Dôme -Centre des finances publiques Clermont-Ferrand (Bd Berthelot) ;
-Décision n°4-2015 du 21 juillet 2015 relatif à la désignation de Mme Valérie ABONNENC 
en qualité de gérante intérimaire de la trésorerie de Rochefort-Montagne ; 

63 – PREFECTURE

Cabinet 
-Arrêté n°15-00746 du 20 juillet 2015 portant nomination maire honoraire  -JOZERAND 
-M.Daniel CHANEBOUX ;
-Arrêté n°15-00747 du 20 juillet 2015 portant nomination maire honoraire -SURAT -M.Jean
Paul LIABEUF ;
-Arrêté n°15-00748 du 20 juillet 2015 portant nomination maire honoraire -LEMPTY -Mme 
Monique ROUGIER ;  

Direction des Collectivités Territoriales de l’Environnement
-Arrêté n°15-00736 du 16 juillet 2015 portant mise à disposition du public sur la demande 
présentée par la société SIORAT en vue d’être autorisée à exploiter une centrale 
temporaire d’enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de 
PALLADUC ; 
-Arrêté n°15-00756 du 21 juillet 2015 portant modification des statuts de la communauté 
de Communes « Mur ès Allier » ;
-Arrêté n° 15-00757 du 21 juillet 2015 autorisant la modification des statuts du Syndicat 
intercommunal du Bus des Montagnes de la région de Saint-Gervais d’Auvergne ; 
-Arrêté n°15-00759 du 21 juillet 2015  portant autorisation de pénétrer dans les propriétés 
privées pour l’aménagement foncier, agricole et forestier sur le territoire des Communes 
de Saint Genès Champespe et Eglisneuve d’Entraigues ; 
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-Arrêté n°15-00767 du 23 juillet 2015 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique au 
titre de la loi sur l’eau relative au projet d’élargissement à 3 voies de l’autoroute A71-
Rampes des volcans-dans le sens Clermont-Ferrand-Bourges sur les communes de 
Jozerand, Vensat, Champs, Saint-Agoulin et Artonne ; 

Direction de la Réglementation
-Arrêté n°15-00750 du 20 juillet 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire  
- « Daniel GARDE » -GIAT ;
-Arrêté n°15-00751 du 20 juillet 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire 
-« Pompes Funèbres et Marbrerie MAITRIAS » -Ambert ;

63-Sous-Préfecture d’AMBERT
-Arrêté n°2015-08 du 15 juin 2015 portant agrément de garde-chasse particulier -M. Didier
MATHEVET ; 
-Arrêté n°2015-18 du 16 juillet 2015 portant autorisation d’une manifestation sportive à 
moteur sur un circuit fermé  -présidents de TERRE SPORT LOISIRS et RIBEYRON 
LOISIRS à organiser le "Trial 4x4 Ambertois" les 1er et 2 août 2015 sur le territoire de la 
commune d'AMBERT ; 
-Arrêté n°2015-19 du 16 juillet 2015 portant autorisation d’une manifestation sportive ne 
comportant pas la participation de véhicules moteur  -présidente du VELO CLUB 
AMBERTOIS à organiser le "PRIX DE ST-GERMAIN-L'HERM" le 10 août 2015 sur le 
territoire de la commune de ST-GERMAIN-L'HERM ; 
-Arrêté n°2015-20 du 21 juillet 2015 portant autorisation d’une manifestation sportive 
comportant l’engagement de véhicules à moteur -"30ème course de côte régionale de 
VIVEROLS" ;
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