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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE

DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES D’OUVRIER PROFESSIONNEL
QUALIFIE ASSISTANCE PETITE ENFANCE

Le Centre  Hospitalier  Universitaire  de SAINT-ETIENNE organise un concours  externe sur titres  d’Ouvrier
Professionnel Qualifié assistance petite enfance pour 4 postes vacants au CHU de St-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE

Vu  le  Décret  n°91-45  du  14  janvier  1991  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des  conducteurs
ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la Fonction Publique Hospitalière
Vu le Décret  n°2006-227 du 24 février 2006 relatif  à l’organisation des carrières  des fonctionnaires hospitaliers de
catégorie C

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire soit :

- d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente ;
- d’une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des  certifications  professionnelles  délivrée  dans  une  ou

plusieurs spécialités ;
- d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux

équivalences de diplômes requises pur se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la
fonction publique ;

- d’un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :

Service Concours – DRHRS
Pavillon 1 – 3  2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone :   04.77.12.70.29

et à retourner au plus tard le 27 février 2016, délai de clôture des inscriptions. 

Saint-Etienne, le 26 janvier 2016

Le Directeur des Ressources Humaines
et des Relations Sociales

P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 27 FEVRIER 2016

*********************
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DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS SUR TITRES D’EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours  sur titres pour  1 poste d’Educateur de jeunes enfants  au CHU de
Saint-Etienne.

TEXTE DE REFERENCE  

Vu le Décret n°2014-100 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des conseillers en économie sociale et
familiale, du corps des éducateurs techniques spécialisés et du corps des éducateurs de jeunes enfants de la fonction
publique hospitalière ;
Vu l’ Arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours sur titres
permettant  l’accès  aux  corps  des  assistants  socio-éducatifs  des  conseillers  en  économie  sociale  et  familiale,  des
éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique
hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce concours  est  ouvert  aux  titulaires  du diplôme d’Etat  d’éducateur  de jeunes  enfants  ainsi  qu’aux titulaires  d’un
diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret  n° 2007-196 du 13 février  2007 relatifs  aux
équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction
publique.

FORMALITE A REMPLIR

Retirer un dossier d'inscription au concours :

Service Concours – DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29

et le retourner au plus tard le  1  er   avril 2016 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.

Saint-Etienne, le 1er février 2016

Le Directeur des Ressources Humaines
et des Relations Sociales

P. GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   1  er   AVRIL 2016
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de SAINT-ETIENNE SUD

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant diverses  dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ; 
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son
article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Monsieur SAMUEL Laurent Inspecteur Divisionnaire, adjoint au responsable du
service des impôts des particuliers de St-Etienne Sud, et à Madame VALLET Florence Inspectrice Divisionnaire, adjointe
au responsable du service des impôts des particuliers de St-Etienne Sud à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office 
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite de 60 000 €.
3°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et  gracieuses,  sans  limitation  de
montant ; 
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder   48 mois et
porter sur une somme supérieure à 60000 € .

b) les avis de mise en recouvrement ;
c)  l'ensemble des actes  relatifs au recouvrement,  et  notamment les mises en demeure de payer,  les actes de

poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission
totale,  d'admission partielle  ou de rejet,  de dégrèvement  ou restitution d’office  et,  en  matière  de  gracieux  fiscal,  les
décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

BRETTE Michel

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BOUZY Agnes GIBERT CATHERINE PITIOT Florence

CAMPOY Sébastien ROMEYER Virginie POINT Josiane

RIGAUD Christiane
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3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

SOUBEYRAND Brigitte ROLLY Sabrina
ARENS Guillaume FAURE Jocelyne DREVET Nadine

BOUCHUT Jean luc MASSON Christiane LONN Victoire
GERENTES Francoise DOMPS Annie CALDERA Francoise

CAMARA Celine MARTIN Elisabeth PIRRERA Elisabeth

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou rejet, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le
tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes de poursuites et
les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de
paiement peut être

accordé
CERRUTI Henriette AAP FIP CL2 0 6 2000

AUZOU Chantal AAP FIP CL2 0 6 2000
LATRECHE Resky AAP FIP 0 6 2000

PUZZANGARA Frederic Contrôleur 2 cl 0 6 5 000
BERNARD Stephane contrôleur 0 6 5 000

MAZA Jannick Contrôleur 2 cl 0 6 5000
RIGAUD Christiane Contrôleur 0 6 5000

Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en matière  de contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions d’admission totale,  d'admission partielle  ou de rejet,  de
dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau
ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le
tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé

BLANC Catherine Contrôleur 2 cl 10 000 10 000 3 2000
MARTIN Elisabeth 2000 2000 3 2000

CHATAGNON Marie-
Joseph

contrôleur  principal 10 000 10 000 3 2000

SCHWITZGUEBEL
Marie-France

AAP FIP CL1 2 000 2 000 3 2 000

PIRRERA Elisabeth 2000 2000 3 2000
POINT Josiane 2000 2000 3 2000

BRETTE Michel Inspecteur 15000 15000 24 15000
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Article 5
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1) toutes les opérations de caisse et de comptabilité aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Montant des opérations
AUZOU Chantal AAP FIP CL2 10000

LATRECHE Resky AAP FIP 10000
PUZZANGARA Frederic Contrôleur 2 cl 10000

BERNARD Stephane contrôleur 10000
MAZA Jannick Contrôleur 2 cl 10000

RIGAUD Christiane Contrôleur 10000 

BRETTE Michel Inspecteur Même montant que le responsable

Article 6
Le présent arrêté prend effet au 1er février 2016 et sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire.

A  Saint Etienne,  le 1er février 2016

Le comptable, responsable de service des impôts
des particuliers de Saint Etienne Sud

Claude DUNAND

**********************

LISTE DES RESPONSABLES DE SERVICE DISPOSANT AU 1ER FÉVRIER 2016 DE LA DÉLÉGATION DE
SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL PRÉVUE PAR LE III DE

L’ARTICLE 408 DE L’ANNEXE II AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

NOM – PRENOM RESPONSABLES DES SERVICES

RIVET Charles
FAURE Philippe
GRIMM Marie-Claire
BROCA Gabriel
FILLEUX-POMMEROL Agnès
GERIN Philippe

COTTE Philippe
OMNES Marie-Yves
CORONA Denise
GIRAUD Pascal
GAUTHIER Martial
DUNAND Claude

LAVOISIER Jean-François

Services des impôts des entreprises :

Firminy
Montbrison

Saint-Etienne Nord
Roanne

Saint-Chamond
Saint-Etienne Sud

Services des impôts des particuliers :

Firminy
Montbrison

Saint-Etienne Nord
Roanne

Saint-Chamond
Saint-Etienne Sud

Service des impôts des entreprises - Service des impôts des
particuliers :

Feurs
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BROCHIER Adeline
GLASSON Eric
SCARABELLO Patrick
BERTHOLLET Marie-Odile
NEGRIER Céline
LANDREAU Stéphan
MOUSSIERE Valérie
LOMBARD Daniel
FAVARD Marie-Christine
DAUPHANT Christian
MICHEL Bernard

BILIATO Louis
MEYSSIN Christine
MARECHAL Chantal

MATRAY-CLEMENTE Emmanuelle
RINIERI Jean-Michel
MONTCHAMP Patrick
SIMON David

LAMBERT Serge
REMIOT Catherine

BONIECKI Jean-François
DUMAS Martine

GAYTON René

VALLA Hugues
MOLINIER Jacques
BERTONCINI Tiffany

Trésoreries :

Boën sur Lignon
Bourg Argental

Charlieu
Chazelles sur Lyon

Noirétable
Pélussin
Renaison

Rive de Gier
Saint-Galmier

Saint-Germain Laval
Saint-Just Saint-Rambert

Services de publicité foncière :

Saint-Etienne 1er et 2ème bureaux
Montbrison

Roanne

Brigades :

1ère brigade de vérification
2ème  brigade de vérification
3ème  brigade de vérification

Brigade de contrôle et de recherche

Pôles contrôle expertise :

Nord Montbrison-Roanne
Sud Saint-Etienne

Pôles contrôle revenus patrimoines :

Nord Montbrison-Roanne
Sud Saint-Etienne

Pôle de recouvrement spécialisé

Centres des impôts fonciers :

Saint-Etienne
Montbrison

Roanne

Saint-Etienne, le 28 janvier 2016

Le Directeur du Pôle gestion fiscale
Administrateur des finances publiques

Jacques OZIOL

*********************
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable de la Trésorerie de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son annexe IV ; 
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant diverses  dispositions relatives à la direction générale des finances
publiques ; 
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son
article 16 ;

Arrête :

Article 1er - Délégation de signature est donnée à MM. Guillaume DAMON et Aurélien FOURNIER, inspecteurs des
finances publiques, adjoints au comptable chargé de la trésorerie de Saint-Just Saint-Rambert, à l’effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise,
modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois et
porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;
c)  l'ensemble des actes  relatifs au recouvrement,  et  notamment les mises en demeure de payer,  les actes de

poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le
tableau ci-après ;
3°) les avis de mise en recouvrement ;
4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les actes de poursuites et
les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé

Mme  Anne  TRUONG-
DELFOSSE

Contrôleur 600,00 € 6 mois 6 000,00 €

M, Pascal THOMAS Agt Adm Principal 300,00 € 4 mois 3 000,00 €

Mme Armelle SAGNARD Agt Adm 300,00 € 4 mois 3 000,00 €

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire.

A Saint-Just Saint-Rambert, le 25 janvier 2016

Le comptable,
Bernard MICHEL
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DÉCISION DU 02 FÉVRIER 2016 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A
MADAME LAURENCE BEYSSAC-MOUNIER, CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

Le Trésorier de SAINT CHAMOND

Décide : 

Article 1     : délégation générale

Madame  BEYSSAC-MOUNIER  Laurence, contrôleur  principal  des  finances  Publiques  reçoit  pouvoir  de  gérer  et
d’administrer, pour moi et en mon nom, la trésorerie de  SAINT CHAMOND, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à
tous les services, sans exception, de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à
quelque titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui  est confiée,
d’exercer toutes poursuites, d’effectuer les déclarations de créances en matière de procédure collective d’apurement du passif
et d’agir en justice en mes lieux et place, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces
justificatives prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de
signer  récépissés,  quittances  et  décharges,  de  fournir  tous  états  de  situation  et  toutes  autres  pièces  demandées  par
l’Administration, d’opérer à la Trésorerie Générale les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon, de
me représenter auprès des Agents de l’Administration des Postes pour toute opération. 

En conséquence, je, lui, donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes
les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée, entendant ainsi transmettre au mandataire
tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous
les services qui me sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

NOM PRENOM signature

BEYSSAC-MOUNIER Laurence

Article 2 : la présente délégation annule et remplace la délégation de signature en date du 8 juillet 2008.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Loire.

Fait à SAINT CHAMOND, le 2 février 2016

Le Trésorier
Laurent BALMONT

********************
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DÉCISION DU 2 FÉVRIER 2016 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE A
MONSIEUR LIONEL BUISSON, INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

Le Trésorier de  SAINT CHAMOND 

Décide : 

Article 1     : délégation générale

Monsieur BUISSON Lionel, inspecteur des finances Publiques reçoit pouvoir de gérer et d’administrer, pour moi et en mon
nom, la trésorerie de  SAINT CHAMOND, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,
de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous
contribuables,  débiteurs  ou créanciers  des  divers  services  dont  la gestion lui   est  confiée,  d’exercer  toutes  poursuites,
d’effectuer les déclarations de créances en matière de procédure collective d’apurement du passif et d’agir en justice en mes
lieux et place, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la Trésorerie
Générale les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des Agents de
l’Administration des Postes pour toute opération. 

En conséquence, je, lui, donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes
les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée, entendant ainsi transmettre au mandataire
tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous
les services qui me sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

NOM PRENOM signature

BUISSON Lionel

Article 2 : la présente délégation annule et remplace la délégation de signature en date du 8 juillet 2008.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Loire .

Fait à SAINT CHAMOND, le 2 février 2016

Le Trésorier
Laurent BALMONT

**********************
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DÉCISION DU 2 FÉVRIER 2016 PORTANT DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE A
MADAME MARIE-CHRISTINE CRESPE

Le Trésorier de  SAINT CHAMOND 

Décide : 

Article 1     : délégation générale

 Madame CRESPE Marie-Christine, contrôleur principal des finances Publiques reçoit  pouvoir de gérer et d’administrer,
pour moi et en mon nom, la trésorerie de  SAINT CHAMOND, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les
services, sans exception, de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre
que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui  est confiée, d’exercer toutes
poursuites, d’effectuer les déclarations de créances en matière de procédure collective d’apurement du passif et d’agir en
justice en mes lieux et place, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la
Trésorerie Générale les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des Agents
de l’Administration des Postes pour toute opération. 

En conséquence, je, lui, donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes
les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée, entendant ainsi transmettre au mandataire
tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous
les services qui me sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

NOM PRENOM signature

CRESPE Marie-christine

Article 2 : la présente délégation annule et remplace la délégation de signature en date du 8 juillet 2008.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Loire .

Fait à SAINT CHAMOND, le 2 février 2016

Le Trésorier
Laurent BALMONT
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DÉCISION DU 2 FÉVRIER 2016 PORTANT DÉLÉGATIONS DE SIGNATURE À
MADAME MONIQUE PANGOT, CONTROLEUR PRINCIPAL DES FINANCES PUBLIQUES

Le Trésorier de  SAINT CHAMOND 

Décide : 

➢ Article 1     : délégation générale
➢

Madame PANGOT Monique, contrôleur principal des finances Publiques reçoit  pouvoir de gérer et d’administrer, pour
moi et en mon nom, la trésorerie de  SAINT CHAMOND, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services,
sans exception, de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce
soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui  est confiée, d’exercer toutes
poursuites, d’effectuer les déclarations de créances en matière de procédure collective d’apurement du passif et d’agir en
justice en mes lieux et place, d’acquitter tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives
prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés,
quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la
Trésorerie Générale les versements aux époques prescrites et en retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des Agents
de l’Administration des Postes pour toute opération. 

En conséquence, je, lui, donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes
les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée, entendant ainsi transmettre au mandataire
tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous
les services qui me sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

NOM PRENOM signature

PANGOT Monique

Article 2 : la présente délégation annule et remplace la délégation de signature en date du 8 juillet 2008.

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Loire .

Fait à SAINT CHAMOND, le 2 février 2016

Le Trésorier
Laurent BALMONT
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CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SAINT-ETIENNE

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME FABIENNE GUILHOT, ATTACHEE DE
DIRECTION

Je soussignée, Véronique Henri-Bougreau, Directeur de la caisse d’Allocations familiales de la Loire, agissant dans
le cadre des dispositions des articles L.122-1, R.122.3 et D.253.6 du code de la Sécurité sociale, donne délégation à :

Nom : GUILHOT Emploi / Fonction : Attachée de direction
Prénom : Fabienne Service d’affectation : Direction générale
N° Agent : 278 Réf code emploi : 17020800

• pour signer en mon nom tous documents, actes et correspondances intéressant les missions de l’organisme, en
cas  d’empêchement  ou  d’absence  simultanés  du  Directeur,  du  Directeur  Adjoint  et  des  Sous-Directeurs
Prestations et Ressources, et pour répondre aux situations d’urgence caractérisée ;

• pour signer les ordres de paiement et titres de recettes individuels et collectifs en l’absence simultanée du
Directeur, du Directeur Adjoint et des Sous-Directeurs Prestations et Ressources, sans limitation de montant,
toutes gestions budgétaires entendues ;

• pour accéder aux informations, outils et logiciels nécessaires à l’exercice de son emploi.

La présente délégation prend effet à compter du jour de la signature.
Elle annule et remplace toute délégation antérieure quel que soit le délégant.

Elle est personnelle et peut être retirée, suspendue ou modifiée à tout instant par le délégant.

Elle devient caduque en cas de modification des fonctions du délégataire ou de rupture de son contrat de travail.

Fait à Saint-Etienne, le 1er janvier 2016

Le délégataire,

Fabienne Guilhot

Le directeur,

Véronique Henri-Bougreau

**********************
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ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CORINNE MOURGUES, SOUS-
DIRECTEUR RESSOURCES

Je soussignée Véronique Henri-Bougreau, Directeur de la caisse d’Allocations familiales de la Loire, agissant dans le
cadre  des  dispositions  des  articles  L.122-1,  R.122-3  et  D.253-6  du  code  de  la  Sécurité  sociale,  donne  délégation
permanente à :

Nom / Prénom : MOURGUES Corinne

Emploi / Fonction : Sous-Directeur en charge des ressources

Service d’affectation : Direction

N° Agent : 233 Réf code emploi : 17030701

aux fins de : 

• signer en mon nom tous actes et correspondances intéressant les missions de la sous-direction des ressources à
l’exception des décisions individuelles  touchant  aux embauches  en contrat  à durée indéterminée,  sanctions
disciplinaires, licenciements, mises à la retraite et promotions, ainsi qu’à l’exception des décisions touchant aux
agents de direction ;

• signer les ordres de paiement et titres de recettes individuels et collectifs intéressant les missions de la sous-
direction des ressources, sans limitation de montant, toutes gestions budgétaires entendues ;

• accéder aux informations, outils et logiciels nécessaires à l’exercice de son emploi et à habiliter, par délégation,
ses collaborateurs à accéder aux informations, outils et logiciels nécessaires à l’exercice de leur emploi ;

• signer tous documents, actes et correspondances intéressant les missions de l’organisme, en cas d’empêchement
ou d’absence  simultanés  du Directeur  et  du  Directeur  Adjoint,  et  pour répondre  aux  situations d’urgence
caractérisée.

La présente délégation prend effet à compter de ce jour et annule toute délégation antérieure quel que soit le délégant.
Elle est personnelle et peut être retirée, suspendue ou modifiée à tout instant par le délégant. Elle devient caduque en cas
de modification des fonctions du délégataire ou de rupture de son contrat de travail.

L’Agent Comptable, en sa qualité de dépositaire, recevra un exemplaire de la présente délégation.

Fait à Saint-Etienne, le 1er janvier 2016

Le délégataire,
Corinne MOURGUES

Le directeur,
Véronique Henri-Bougreau
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CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ

DECISION DU 1ER FEVRIER 2016 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A
MONSIEUR BERNARD DUPERRAY, ATTACHE D’ADMINISTRATION HOSPITALIERE

La Directrice,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-35,
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant Madame Marie-Andrée
PORTIER, Directrice du Centre Hospitalier du Forez à compter du 29 juin 2015,
Vu l’organigramme de Direction,

DECIDE

Article 1
Cette décision annule et remplace la décision de délégation de signature donnée à Madame Gaëlle BLANCHET en date
du 29 juin 2015.

Article 2
Délégation permanente est donnée à Monsieur Bernard DUPERRAY, Attaché d’Administration Hospitalière, Chargé
des Affaires financières, admissions et facturation, à l’effet de signer au nom de la Directrice du Centre Hospitalier du
Forez tous actes et documents liés à :

• L’approvisionnement du Centre Hospitalier et des structures extérieures : achat et gestion des fournitures en
stock et hors stocks (classe 6), Marchés Publics.

• La  gestion  des  Services  économiques,  logistiques  :  économat,  vaguemestre,  magasins,  restauration,
blanchisserie, service biomédical, ambulance.

• La comptabilité matière.
• La gestion des biens immobiliers et mobiliers.
• La gestion directe des assurances et des sinistres automobiles, responsabilité, incendies, vol et gestion indirecte

pour le personnel avec les directions concernées.
• Les opérations d’investissements : équipements et investissements classe 2.

Sont exclues de cette délégation :

 les notes de services portant organisation générale de l’établissement.

Article 3
En cas  d’absence  ou d’empêchement  de Monsieur Bernard  DUPERRAY, délégation est  donnée à Madame Laurie
MAHINC, Responsable des Marchés, à l’effet de signer tous actes et documents énumérés à l’article 1.

Article 4 
La signature des délégataires visés aux articles 2 et 3 doivent être précédée de la mention « Pour la Directrice et par
délégation », suivie du grade et des fonctions du signataire. Le prénom et le nom dactylographiés du signataire devront
suivre la signature.

Article 5
Les délégataires doivent rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au délégant, dans les plus brefs
délais.

Article 6
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Marie-Andrée PORTIER, Directrice du Centre
Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités
administratives (ARS, DDPP, DDCCRF, …), les membres du corps préfectoral, les élus, le Président du Conseil de
Surveillance, le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle.
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Article 7
Cette délégation de signature prend effet  au 6 février 2016. Elle peut être modifiée à tout moment en fonction des
circonstances.

Article 8
La présente décision sera notifiée aux délégataires. Elle sera portée à la connaissance du Conseil de Surveillance, de
l’Agence Régionale de Santé et transmise sans délais au comptable de l’Etablissement. Elle sera publiée au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Loire et consultable sur le site internet du Centre Hospitalier.

Fait à Montbrison, le 1er février 2016

La Directrice délégant,
Marie-Andrée PORTIER

Le délégataire,
Bernard DUPERRAY

Le délégataire suppléant,
Laurie MAHINC
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