
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Arrêté DCL/BRE n° 2018/ 218 en date du 28 novembre 2018 fixant les tarifs maxima admis au
remboursement des frais d'impression des documents électoraux

pour l'élection des membres de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire 
Date de clôture du scrutin : 31 janvier 2019.

Le Préfet de la Haute-Loire
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du mérite

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.511-36 à R.511-49 ;

Vu le décret n°2018-640 du 19 juillet 2018 relatif à l’organisation des élections des membres des chambres
d'agriculture ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 juin 2006 fixant la liste des frais pris en charge par les chambres d'agriculture
lors des élections de leurs membres ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 2018 convoquant les électeurs pour l'élection des membres des chambres
d'agriculture ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 août 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote par correspondance pour
l’élection des membres des chambres d’agriculture ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  2  août  2018  relatif  aux  modalités  d’organisation  du  vote  électronique  pour
l’élection des membres des chambres d’agriculture ;

Vu la circulaire ministérielle n°DGPE/SDPE/2018-581 du 27 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté préfectoral DCL-BRE n°2018/217 du 7 novembre 2018 portant constitution de la commission
d'organisation des opérations électorales pour l'élection des membres de la chambre d'agriculture de la Haute
– Loire ;

Vu l'avis du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations en date du 19
novembre 2018 ;

Vu l'avis de la commission d'organisation des opérations électorales du 22 novembre 2018 ;

Sur proposition du secrétaire général 

ARRÊTE

Article 1 - 
Les tarifs maxima de remboursement des frais d'impression des documents électoraux, comprenant le coût
du papier et les frais d'impression réellement exposés des circulaires et des bulletins de vote, pour l'élection
des membres de la chambre d'agriculture de la Haute-Loire, sont fixés ainsi qu'il suit :



EUROS H.T.

CIRCULAIRES (recto 210 x 297 mm)

- la première centaine
- la centaine suivante

139, 86
1,40

CIRCULAIRES (recto-verso 210 x 297 mm)

- la première centaine
- la centaine suivante

210,58
1,67

BULLETINS DE VOTE (148 x 210 mm)

- la première centaine
- la centaine suivante

96,22
1,75

En application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, ces tarifs ne peuvent s'appliquer qu'à
des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s'appliquent qu'à des circulaires et des
bulletins imprimés ou reproduits sur papier blanc de qualité écologique contenant au moins 50% de fibres
recyclées ou bénéficiant d'une certification internationale de gestion durable des forêts et dont le grammage
est compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré.

Ces tarifs s'entendent hors taxes.

Article 2 - 
Seules les listes ayant obtenues au moins 5 % des suffrages exprimés pourront prétendre au remboursement
des dépenses fixées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3 - 
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire et le président de la commission d'organisation des
opérations électorales sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Loire.

Fait à Le Puy-en-Velay, le 28 novembre 2018

Pour le préfet,et par délégation,
Le secrétaire général

Rémy DARROUX


