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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-55 

 

Destinataires Mme Charlotte MILANI, M. le trésorier, Recueil des actes administratifs, Conseil 
d’Administration EHPAD de Champdieu, Mme Catherine HUYNH. 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CHARLOTTE MILANI 

 

 

LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu l’article D 315-67 à D 315-71 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 

Vu la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD de Champdieu, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Délégation est donnée à Madame Charlotte MILANI, Adjoint des Cadres Hospitaliers, pour 
assurer la gestion et le fonctionnement général de l’EHPAD de Champdieu à l’exception de la 
gestion des marchés publics, la signature des actes notariés, les contrats de prêts ou 
subventions, les conventions et actions de coopération. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
Article 2 
 
Madame Charlotte MILANI est nommée ordonnateur délégué à l’EHPAD de Champdieu pour 
l’ensemble des comptes budgétaires de cet établissement. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
 

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2017-08-16-009 - Délégation de signature  EHPAD Champdieu 5



 
 

CHARTE GRAPHIQUE – DOCUMENTS DE DIRECTION 

Référence : DOC/GDG/001 - PTO/GDG/001 Version : 1 
Date : Juillet 2015 

Page : 2/3 

 

\\bureautique\Chforez\Direction générale\5- ORGANISATION INTERNE\DECISIONS\DELEGATIONS DE SIGNATURES\2017\2017-55 Délégation EHPAD Champdieu.doc 
 
 

Article 3 
 
Madame Charlotte MILANI reçoit délégation pour la gestion courante du personnel de 
l’établissement susvisé à l’exception des décisions de mise en stage, titularisations, ruptures de 
contrat, licenciements et procédures disciplinaires. 
 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Véronique 
BOURRACHOT, Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et 
actes engageant l’EHPAD de Champdieu dans ses relations avec les autorités administratives, 
les membres du corps préfectoral, les élus, les Présidents du Conseil d’Administration de 
l’EHPAD de Champdieu, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 7 
 
La signature du délégataire doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim et 
par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant et de toutes difficultés rencontrées, dans les plus brefs délais. 
 
Article 9 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil d’Administration et du trésorier de l’établissement. 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 La Directrice par intérim, 

 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-55 
 

SPECIMEN DE SIGNATURE 
 
 
 
Charlotte MILANI 
 
 
 
 
 
 
Catherine HUYNH 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-56 

 

Destinataires Mme Joëlle BOUCHAND, M. le trésorier, Recueil des actes administratifs, Conseil 
d’Administration EHPAD de Bussières, Mme Catherine HUYNH. 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JOELLE BOUCHAND 

 

 

LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu l’article D 315-67 à D 315-71 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 

Vu la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD Jean Montellier de 
Bussières, 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
Délégation est donnée à Madame Joëlle BOUCHAND, Attachée d’Administration Hospitalière, 
pour assurer la gestion et le fonctionnement général de l’EHPAD de Bussières à l’exception 
de la gestion des marchés publics, la signature des actes notariés, les contrats de prêts ou 
subventions, les conventions et actions de coopération. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
Article 2 
 
Madame Joëlle BOUCHAND est nommée ordonnateur délégué à l’EHPAD de Bussières pour 
l’ensemble des comptes budgétaires de cet établissement. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
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Article 3 
 
Madame Joëlle BOUCHAND reçoit délégation pour la gestion courante du personnel de 
l’établissement susvisé à l’exception des décisions de mise en stage, titularisations, ruptures de 
contrat, licenciements et procédures disciplinaires. 
 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Véronique 
BOURRACHOT, Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et 
actes engageant l’EHPAD de Bussières dans ses relations avec les autorités administratives, les 
membres du corps préfectoral, les élus, les Présidents du Conseil d’Administration de l’EHPAD 
de Bussières, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 7 
 
La signature du délégataire doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim et 
par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant et de toutes difficultés rencontrées, dans les plus brefs délais. 
 
Article 9 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil d’Administration et du trésorier de l’établissement. 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 

 
 La Directrice par intérim, 

 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-56 
 

SPECIMEN DE SIGNATURE 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND 
 
 
 
 
 
 
Catherine HUYNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2017-08-16-010 - Délégation de signature - EHPAD Bussières 11



42_CHF_Centre Hospitalier du Forez

42-2017-08-16-011

Délégation de signature - EHPAD Panissières

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2017-08-16-011 - Délégation de signature - EHPAD Panissières 12



 
 

CHARTE GRAPHIQUE – DOCUMENTS DE DIRECTION 

Référence : DOC/GDG/001 - PTO/GDG/001 Version : 1 
Date : Juillet 2015 

Page : 1/3 

 

\\bureautique\Chforez\Direction générale\5- ORGANISATION INTERNE\DECISIONS\DELEGATIONS DE SIGNATURES\2017\2017-57 Délégation EHPAD Panissières.doc 
 
 

DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16  août 2017 

 

N° de la décision 2017-57 

 

Destinataires Mme Joëlle BOUCHAND, M. le trésorier, Recueil des actes administratifs, Conseil 
d’Administration EHPAD de Panissières, Mme Catherine HUYNH. 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME JOELLE BOUCHAND 

 

 

LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu l’article D 315-67 à D 315-71 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 

Vu la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD de Panissières, 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
Délégation est donnée à Madame Joëlle BOUCHAND, Attachée d’Administration Hospitalière, 
pour assurer la gestion et le fonctionnement général de l’EHPAD de Panissières à l’exception 
de la gestion des marchés publics, la signature des actes notariés, les contrats de prêts ou 
subventions, les conventions et actions de coopération. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
 
Article 2 
 
Madame Joëlle BOUCHAND est nommée ordonnateur délégué à l’EHPAD de Panissières pour 
l’ensemble des comptes budgétaires de cet établissement. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, 
Directrice Adjointe. 
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Article 3 
 
Madame Joëlle BOUCHAND reçoit délégation pour la gestion courante du personnel de 
l’établissement susvisé à l’exception des décisions de mise en stage, titularisations, ruptures de 
contrat, licenciements et procédures disciplinaires. 
 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Véronique 
BOURRACHOT, Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et 
actes engageant l’EHPAD de Panissières dans ses relations avec les autorités administratives, 
les membres du corps préfectoral, les élus, les Présidents du Conseil d’Administration de 
l’EHPAD de Panissières, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 7 
 
La signature du délégataire doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim et 
par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant et de toutes difficultés rencontrées, dans les plus brefs délais. 
 
Article 9 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil d’Administration et du trésorier de l’établissement. 
 

Fait à Montbrison, le 16  août 2017, 
 
 
 La Directrice par intérim, 

 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-57 
 

SPECIMEN DE SIGNATURE 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND 
 
 
 
 
 
 
Catherine HUYNH 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-58 

 

Destinataires Madame Clotilde BANCEL – Mme Joëlle BOUCHAND – Mme Christine CHAOUAT 
– Mme Sylvie CHEDECAL – Mme Anne CORBIAT – M. Philippe FERSING – 
Madame Catherine HUYNH – M. Paul HUYNH – Mme Annie PASCAL – Mme 
Carole ROMANELLI – Conseil de Surveillance – Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTES DE DIRECTION 

 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu les conventions de directions communes des EHPAD de Champdieu, Bussières et 
Panissières, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
Dans le cadre des astreintes de direction assurées par les personnels de direction du CH du 
Forez et les cadres habilités, délégation est donnée à chaque Directeur et cadre figurant au 
tableau de garde, selon le planning établi par la Direction Générale, à l’effet de signer tout 
document (actes collectifs ou individuels, correspondances, dépôts de plainte, etc.) en vue 
d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et de répondre aux situations 
d’urgence ou de nécessité de soins. 
 
 
Article 2 
 
Le tableau ci-après liste les personnels de direction du CH du Forez et les cadres habilités à 
assurer des astreintes de direction : 
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NOM FONCTION 
BANCEL Clotilde Directrice adjointe 

BOUCHAND Joëlle Attachée d’Administration Hospitalière 

CHAOUAT Christine Attachée d’Administration Hospitalière 

CHEDECAL Sylvie Directrice adjointe 

CORBIAT Anne Directrice des soins 

FERSING Philippe Directeur adjoint 

HUYNH Catherine Directrice adjointe 

HUYNH Paul Directeur adjoint 

PASCAL Annie Directrice de l’IFSI-IFAS 

ROMANELLI Carole Directrice adjointe 

 
 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Véronique BOURRACHOT, 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant 
le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, 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. 
 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires visée aux articles 1 et 2 doit être précédée de la mention « Pour 
la Directrice par intérim et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du 
signataire. 
 
 
Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
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Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 

 
 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 

 

 

 
La Directrice par intérim, 

 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-58 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
 
BANCEL Clotilde FERSING Philippe 
 
 
 
 
 
BOUCHAND Joëlle HUYNH Catherine 
 
 
 
 
 
 
CHAOUAT Christine HUYNH Paul 
 
 
 
 
 
 
CHEDECAL Sylvie PASCAL Annie 
 
 
 
 
 
 
CORBIAT Anne ROMANELLI Carole 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-50 

 

Destinataires Madame Carole ROMANELLI, Monsieur Bruno DAMIAN, M. le trésorier, Monsieur 
François CHORD, Madame Clotilde BANCEL, Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME CAROLE ROMANELLI 

 

LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 
 

Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 

Vu l’arrêté du centre national de gestion du 15 mars 2016 nommant Madame Carole 
ROMANELLI Directrice adjointe (hors classe), chargée des services économiques, logistiques et 
des travaux, 
 

Vu le code de la commande publique, selon l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
 

Vu l’organigramme de direction, 
 
Vu la décision n° 2017-47 de délégation générale de signature en date du 16 août 2017, 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
Madame Carole ROMANELLI, directrice-adjointe, chargée des services économiques, 
logistiques et des travaux du Centre Hospitalier du Forez, reçoit délégation à l’effet de signer 
tous les actes et décisions afférents à ses attributions, en particulier ceux relatifs à/aux : 
 

- la gestion et à la continuité générale de la direction dont elle a la 
responsabilité ; 

- la passation et l’exécution des marchés de fournitures, de travaux et de 
services pour le compte du Centre Hospitalier du Forez ; 
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- l’achat et la gestion des fournitures en stock et hors stocks (classe 6) ; 

- la comptabilité matière ; 

- la gestion des biens immobiliers et mobiliers ; 

- la gestion directe des assurances et des sinistres automobiles, responsabilité, 
incendies, vols et gestion indirecte pour le personnel avec les directions 
concernées ; 

- les opérations d’investissements : équipements et investissements classe 2. 

- La gestion des procès-verbaux de réception relevant des services techniques ; 

- La gestion des prescriptions émanant de la Commission Départementale de 
Sécurité Incendie ; 

- L’ensemble des bons de commande de l’établissement ; 

- La mise en service, la cession de véhicules, la flotte automobile ; 

- La mise en œuvre de l’assurance dommage à l’Ouvrage. 
 
Article 2 
 
En cas d’absence et d’empêchement de Madame Carole ROMANELLI, délégation est donnée à 
Monsieur Bruno DAMIAN, attaché d’administration hospitalière à la direction des services 
économiques, logistiques et des travaux, à l’effet de signer tous actes et documents énumérés 
à l’article 2 de la présente décision. 
 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Véronique 
BOURRACHOT, Directrice du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes 
engageant l’établissement 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. 
 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
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Article 6 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim 
et par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 9 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 
 
 
 La Directrice par intérim, 

 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-50 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Carole ROMANELLI 
 
 
 
 
 
 
Bruno DAMIAN 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-49 

 

Destinataires M. Anne CORBIAT, Mme Annie PASCAL, M. le trésorier, Recueil des actes 
administratifs, Conseil de Surveillance 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNE CORBIAT 

 

LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière, 
 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 
 

Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu l’organigramme de direction, 
 
Vu la décision n° 2017-47 de délégation générale de signature en date du 16 août 2017, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
Les compétences et attributions de Madame Anne CORBIAT, Directrice des Soins, chargée de 
la coordination générale des soins, sont les suivantes : 
 

- Coordination de l’organisation et de la mise en œuvre des activités de soins infirmiers, 
de rééducation et médico-techniques, animation et encadrement. 

- Elaboration avec l’ensemble des professionnels concernés du projet de soins, mise en 
œuvre par une politique d’amélioration continue de la qualité. 

- Participation, en liaison avec le corps médical et l’encadrement des services 
administratifs, logistiques, socio-éducatifs et techniques, à la conception, l’organisation 
et l’évolution des services et des activités de soins. 

- Participation à la gestion des personnels des activités de soins dont elle propose 
l’affectation. 
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- Elaboration et mise en œuvre de la politique d’encadrement des étudiants et stagiares. 
- Contribution à l’élaboration des programmes de formation et responsabilité des 

étudiants lors de leurs stages au sein de l’établissement. Le cas échéant, elle est 
membre de droit des conseils techniques des écoles ou instituts de formation des 
professionnels de soins de l’établissement. 

- Développement de la recherche en soins, détermination d’une politique d’évaluation des 
pratiques de soins et collaboration à la gestion des risques. 

- Remise à la Directrice d’un rapport annuel d’activité des services de soins, qui est 
intégré au rapport annuel d’activité de l’établissement présenté aux différentes 
instances. 

- Évaluation, propositions de notation, de promotions, de créations et de transformations 
de postes des personnels soignants. 

- Gestion des mouvements : gestion du présentéisme, de l’absentéisme (plannings), suivi 
des effectifs, affectation des personnels soignants en concertation avec le Directeur des 
Ressources Humaines. 

- Présidence de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Technique 
(CSIRMT). 

 
Sont exclues de cette délégation, les notes de services portant organisation générale de 
l’Etablissement. 
 
Article 2 
 
Délégation permanente est donnée à Madame Anne CORBIAT, Directrice des Soins, chargée 
de la coordination générale des soins, à effet de signer au nom de la Directrice par intérim du 
Centre Hospitalier du Forez : 
 

- Tous actes et documents liés à la gestion des tableaux de services, congés des 
personnels soignants. 

- Les ordres de mission du personnel soignant en concertation avec le Directeur des 
Ressources Humaines. 

- Tous actes, pièces et correspondances en toutes matières ressortissant de ses 
attributions ci-dessus  mentionnées. 

 
Article 3 
 
En cas d’absence de Madame Anne CORBIAT, délégation est donnée à Madame Annie PASCAL, 
Directrice des Soins, à effet de signer : 
 

 Les actes et documents liés à la gestion des tableaux de services, congés des 
personnels soignants, 

 Ordres de mission du personnel soignant en concertation avec le Directeur des 
Ressources Humaines. 

 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Madame Véronique 
BOURRACHOT, Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes 
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engageant le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, 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. 
 
Article 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation.  
 
Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 7 
 
La signature des délégataires doit être précédée de la mention « Pour la Directrice par intérim 
et par délégation », suivie du nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
 
Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 9 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressées. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 

 
 La Directrice par intérim, 

 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-49 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Anne CORBIAT 
 
 
 
 
 
 
Annie PASCAL 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-52 

 

Destinataires M. Paul HUYNH, Mme Brigitte PIGNOL, Recueil des Actes Administratifs, Conseil 
de Surveillance 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE SPECIFIQUE A LA DIRECTION DE LA QUALITE 

 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu la décision n° 2017-47 de délégation générale de signature du 16 août 2017, 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Véronique 
BOURRACHOT, Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez concernant la Direction de 
la qualité. 
 
M. Paul HUYNH, Directeur adjoint, Directeur de la qualité, reçoit délégation de signature 
portant sur les matières suivantes : 
 
 Les correspondances avec la Haute Autorité de Santé, 
 Les notes et correspondances internes relatives à la mise en œuvre de la politique qualité 

et gestion des risques, 
 Les correspondances internes et externes relatives au fonctionnement des commissions 

internes, en lien avec M. le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, 
 Toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la 

continuité et le fonctionnement de la Direction de la qualité. 
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Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul HUYNH, délégation de signature est donnée à 
Mme Brigitte PIGNOL, Responsable qualité. 
 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Véronique BOURRACHOT, 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant 
le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, 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. 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires visée aux articles 1 et 2 doit être précédée de la mention « Pour 
la Directrice par intérim et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du 
signataire. 
 
Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 

 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT.  
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-52 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
 
Brigitte PIGNOL 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-51 

 

Destinataires M. Paul HUYNH, M. Frédéric MALON, M. Philippe MASSOL, Conseil de 
Surveillance, Recueil des Actes Administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE SPECTIFIQUE A LA DIRECTION DU SYSTEME 
D’INFORMATION ET DE L’ORGANISATION 

 
 
 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu le code de la commande publique, selon l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu la décision n° 2017-47 de délégation générale de signature du 16 août 2017, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
M. Paul HUYNH, Directeur Adjoint, bénéficie d’une délégation de signature concernant : 
 

 Les documents relatifs à la Commission Nationale Informatique et Liberté, notamment 
les déclarations. 

 Les procès-verbaux de réception relevant de la Direction des Systèmes d’Information et 
de l’Organisation. 

 Toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la 
continuité et de fonctionnement de la Direction des Systèmes d’Information et de 
l’Organisation. 

 La gestion des congés et des évaluations du personnel non médical de la Direction des 
Systèmes d’Information et de l’Organisation. 
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Sont exclues de cette délégation les notes de service portant organisation générale de 
l’établissement. 
 
 
Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Paul HUYNH, délégation de signature est donnée à 
M. Frédéric MALON, Responsable informatique. 
 
 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Paul HUYNH et de M. Frédéric MALON, 
délégation de signature est donnée à M. Philippe MASSOL, Ingénieur informatique. 
 
 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Véronique BOURRACHOT, 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant 
le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, 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. 
 
 
Article 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
 
Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Article 7 
 
La signature des délégataires visée aux articles 2, 3 et 4 doit être précédée de la mention 
« Pour la Directrice par intérim et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et 
fonctions du signataire. 
 
 
Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
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Article 9 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 

 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-51 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
 
Frédéric MALON 
 
 
 
 
 
 
Philippe MASSOL 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-59 

 

Destinataires Mme Clotilde BANCEL – Mme Patricia CONSEILLON – Mme Roselyne LAURENT - 
Mme Marlène HERNANDEZ – Mme Sandrine DUPORT – Conseil de Surveillance 
– Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE CONCERNANT LES ACTES DE NAISSANCES ET 
LES REGISTRES DE DECES 

 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Mme Véronique 
BOURRACHOT, Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez. 
 
Mme Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres Hospitaliers, reçoit délégation de signature des 
actes d’état civil à la mairie de Montbrison. 
 
Mme Roselyne LAURENT, Adjoint administratif, reçoit délégation de signature des actes d’état 
civil à la mairie de Feurs. 
 
Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Patricia CONSEILLON, délégation de signature 
est donnée à Mme Marlène HERNANDEZ, Adjoint administratif, à l’effet de signer les actes 
d’état civil à la mairie de Montbrison. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Roselyne LAURENT, délégation de signature est 
donnée à Mme Sandrine DUPORT, Adjoint Administratif, à l’effet de signer les actes d’état civil 
à la mairie de Feurs. 
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Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Véronique BOURRACHOT, 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant 
le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, 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. 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires visée aux articles 1 et 2 doit être précédée de la mention « Pour 
la Directrice par intérim et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du 
signataire. 
 
Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 
 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-59 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Patricia CONSEILLON 
 
 
 
 
 
 
Roselyne LAURENT 
 
 
 
 
 
 
Marlène HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
Sandrine DUPORT 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-54 

 

Destinataires Diffusion générale 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE A MADAME ANNIE PASCAL 

 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35 ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu l’organigramme en vigueur ; 
 
Vu la décision d’affectation n°2015-24 nommant Madame Annie PASCAL, directrice des soins 
hors classe, en qualité de directrice de l’IFSI-IFAS du Centre Hospitalier du Forez à compter du 
1er décembre 2015. 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 
 
Madame Annie PASCAL, directrice de l’IFSI-IFAS du Centre Hospitalier du Forez, reçoit 
délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions afférents à ses attributions, en 
particulier : 
 

- Tout acte ou décision ayant trait au fonctionnement de l’IFSI-IFAS en matière 
d’enseignement, de formation, de pédagogie et d’organisation des stages et examens ; 

- Tout acte ou décision ayant trait au fonctionnement des instances internes de l’IFSI-
IFAS ; 

- Tout courrier à l’attention des différents partenaires des instances internes de l’IFSI-
IFAS ; 

- Tout dossier ou devis d’ordre financier concernant les formations ou le matériel de 
l’IFSI-IFAS. 
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Article 2 
 
Madame Annie PASCAL rendra régulièrement compte des actes pris dans l’exercice de cette 
délégation et de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de cette délégation à Madame la 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez. 
 
Article 3 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 4 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 5 
 
La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivant sa notification soit par le 
biais d’un recours gracieux présenté devant l’administration auteur de la décision, soit par le 
biais d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon. 
 
Article 6 
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 

 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 
 
 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-54 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
 
Annie PASCAL 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-53 

 

Destinataires Mme HUYNH – Mme CHEDECAL – Conseil de Surveillance – Recueil des actes 
administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE 

 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu la décision n° 2017-47 de délégation générale de signature du 16 août 2017, 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1 
 

Délégation est donnée à Madame HUYNH Catherine, Directrice Adjointe, à l’effet de signer au 
nom de la Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les actes et documents listés 
ci-dessous liés aux deux EHPAD du Centre Hospitalier du Forez (l’EHPAD « Les Monts du Soir » 
à Montbrison et l’EHPAD de Feurs) : 
 

- Accusés de réception des dossiers de demande d’admission, 
- Contrats de séjour et avenants des contrats de séjours, 
- Calcul du reversement de l’aide sociale, 
- Attestation de présence, 
- Attestations de séjour réclamées par les notaires et les services fiscaux, 
- Attestation de résidence, 
- Attestation de paiement,  
- Courrier aux familles, 
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- Validation du service fait - Factures des médecins et relevés mensuels des médecins et 
des intervenants extérieurs, 

- Ordres de missions inférieurs à un rayon de 50 kms des personnels non médicaux, 
- Tableaux de services et congés des personnels, 
- Convocation aux réunions (CVS, etc…), 
- Documents courants de gestion du personnel non médical, 

 
Pour le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) : 
 

- Facturation des interventions, 
- Document individuel de prise en charge, 
- Tableaux de service et congés des personnels. 

 
Pour la filière personnes âgées du Forez : 
 

- Validation du service fait des dépenses liées aux activités de la filière, 
- Convocation aux réunions et signature des comptes rendus, 
- Convocation aux activités diverses. 

 
Article 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Catherine HUYNH, délégation de signature 
est donnée à Mme Sylvie CHEDECAL, Directrice adjointe. 
 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Véronique BOURRACHOT, 
Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant 
le Centre Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, 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. 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires visée aux articles 1 et 2 doit être précédée de la mention « Pour 
la Directrice par intérim et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du 
signataire. 
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Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressées. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 
 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 
 
 

Véronique BOURRACHOT. 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2017-53 
 

SPECIMENS DE SIGNATURES 
 
 
 
Catherine HUYNH 
 
 
 
 
 
 
Sylvie CHEDECAL 
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DECISION DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
portant délégation générale de signature 

 

Date  16 août 2017 

 

N° de la décision 2017-47 

 

Destinataires Equipe de Direction – Conseil de Surveillance – Recueil des actes administratifs 
– M. FRECON, Trésorier  

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE GENERALE 

 
LA DIRECTRICE PAR INTERIM DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36, 
 
Vu l’arrêté n°2017-4830 de Monsieur le Directeur Général de l’ARS en date du 3 août 2017 
nommant Madame Véronique BOURRACHOT Directrice par intérim du Centre Hospitalier du 
Forez, 
 
Vu le code de la commande publique, selon l’ordonnance du 23 juillet 2015, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation générale de signature de Mme 
Véronique BOURRACHOT, Directrice par intérim du Centre Hospitalier du Forez.  
 
Article 2 – DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE EN CAS D’ABSENCE OU 
D’EMPECHEMENT DE LA DIRECTRICE PAR INTERIM 
 
En cas d’empêchement ou d’absence de Mme Véronique BOURRACHOT, Directrice par intérim, 
délégation générale de signature est donnée à M. Paul HUYNH, Directeur Adjoint, Secrétaire 
Général, à l’effet de signer, pour et au nom de Mme Véronique BOURRACHOT, toutes 
correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à la bonne marche de 
l’établissement, ainsi que tous documents liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de Mme Véronique BOURRACHOT et de M. 
Paul HUYNH, délégation générale de signature est donnée à Mme Sylvie CHEDECAL, Directrice 
Adjointe, à l’effet de signer, pour et au nom de M Mme Véronique BOURRACHOT, toutes 
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correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à la bonne marche de 
l’établissement, ainsi que tous documents liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de Mme Véronique BOURRACHOT, de M. Paul 
HUYNH et de Mme Sylvie CHEDECAL, délégation générale de signature est donnée à Mme 
Carole ROMANELLI, Directrice Adjointe, à l’effet de signer, pour et au nom de Mme Véronique 
BOURRACHOT, toutes correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à 
la bonne marche de l’établissement, hormis les documents liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 
Article 3 – ASTREINTES DE DIRECTION 
 
Dans le cadre des astreintes de direction assurées par les personnels de direction du CH du 
Forez et les cadres habilités, délégation est donnée à chaque Directeur et cadre figurant au 
tableau de garde, selon le planning établi par la Direction Générale, à l’effet de signer tout 
document (actes collectifs ou individuels, correspondances, dépôts de plainte, etc.) en vue 
d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement et de répondre aux situations 
d’urgence ou de nécessité de soins. 
 
Article 4 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Véronique BOURRACHOT, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant le Centre 
Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, 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. 
 
Article 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 6 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 7 
 
La signature des délégataires visée aux articles 2 et 3 doit être précédée de la mention « Pour 
la Directrice par intérim et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du 
signataire. 
 
 
Article 8 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
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Article 9 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 

Fait à Montbrison, le 16 août 2017, 
 

 

 

La Directrice par intérim, 
 
 
 
 

Mme Véronique BOURRACHOT. 
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Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 
 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 
 
Vu l’arrêté du 24 avril 2015 nommant Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier 
de Roanne ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, 
D.6143-35 ; 
 

Vu le contrat du 6 janvier 2014 nommant Madame Iza Line MAZZINE, attachée d’administration 
hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

Considérant les fonctions occupées par Mme Iza Line MAZZINE à la direction des affaires 
générales ; 
 

D E C I DE  
 
Article 1er. 
Délégation est donnée à Madame Iza Line MAZZINE pour représenter le Centre Hospitalier de 
Roanne et déposer plainte au Commissariat de Police au nom du Directeur du Centre Hospitalier 
de Roanne. 
 
 
Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
 
 
Fait à Roanne, le 23 août 2017 
 
Dominique HUET                                               Iza Line MAZZINE 
Directeur     Attachée d’administration hospitalière 
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  27 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier conformément à la demande présentée le 13/07/17 est autorisé à recruter
Monsieur FRERY Adam titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur FRERY Adam domicilié(e) 1 rue Marquise de Sévigné 42170 ST JUST ST RAMBERT assurera la surveillance de la
piscine du Casino à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur FRERY Adam attestantdes qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des
Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du Casino de St Galmier - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du Casino de Saint Galmier - est accordée du 28/07/17 au
27/08/17 pour  Monsieur FRERY Adam.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du Casino de Saint Galmier sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 18/08/17
Pour  le Préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la cohésion sociale,

Didier COUTEAUD
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concernant l’augmentation de puissance

 de la micro-centrale d'Argental 

commune de Bourg-Argental
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 août 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0621
portant autorisation complémentaire

 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
concernant l’augmentation de puissance

 de la micro-centrale d'Argental 
commune de Bourg-Argental

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-1 à L. 181-31, L. 211-1, L. 214-18
et R. 181-1 à R. 181-56 ;

VU le code de l’énergie et notamment ses articles L. 511-6 et L. 511-9 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 03 décembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassinRhône-Méditerranée approuvé le
07 décembre 2015

VU l'arrêté du 19 juillet 2013 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin Rhône-
Méditerranée ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements
soumis à autorisation en application des articles L. 214-1à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article
R. 214-1 du Code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
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VU le décret du 14 octobre 1851 autorisant l’exploitation de l’énergie hydraulique de l’Argental au
lieu-dit "Argental" sur la commune de Bourg-Argental ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-16-0236 du 08 mars 2016 portant autorisation complémentaire au
titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement concernant mise en conformité de la micro-
centrale d'Argental au titre de l’article L. 214-18 ;

VU le dossier de demande d’augmentation de puissance de la micro-centrale d’Argental déposé le
19 octobre 2016 par la SAS Domaine de Marnas - Ets A. Carrotte et Fils représenté par
M. Albert Carrotte et enregistré sous le n° 42-2016-00336 ;

VU le courrier du 25 juillet 2017 adressé à la SAS domaine de Marnas lui demandant de présenter
ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis et ce, dans un délai de 15 jours ;

CONSIDERANT que la SAS domaine de Marnas n’a pas émis d’observation dans le délai qui lui
était imparti ;

CONSIDERANT que la micro-centrale hydroélectrique d’Argental est autorisée sans limitation de
durée conformément à l’article L. 511-9 du Code de l’énergie ;

CONSIDERANT qu’en application de l’article L. 511-6 du code de l’énergie, la puissance d’une
installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications
d’installations existantes soumises aux articles L. 214-1à L. 214-11 du code de l’environnement,
sans que cette augmentation ne modifie le régime sous lequel est placé l’installation ;

CONSIDERANT que l’augmentation de la puissance maximale brute de la micro-centrale
hydroélectrique d’Argental est de 20 % par rapport à la puissance initiale ;

CONSIDERANT que cette augmentation de puissance est réalisée par le déplacement de la prise
d’eau initiale (ROE 77232) environ 70 m en amont sur le lieu d’un ouvrage existant (ROE 76803)
et autorisé par le décret du 14 octobre 1851 sus-visé ; 

CONSIDERANT que ce déplacement de prise d’eau se traduit par une augmentation de la hauteur
de chute passant de 20 m à 27,09 m et qu’en conséquence, pour nepas dépasser le seuil de 20 %
d’augmentation cité ci-avant, le débit maximum dérivable par les installations doit être diminué à
0,618 m³/s (contre 0,700 m³/s initialement) ;

CONSIDERANT le classement du cours d’eau de l’Argental au titre de la liste 1 de l’article
L. 214-17 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT la présence dans le cours d’eau de l’Argental d’espèces piscicoles dont il
convient d’assurer la protection en application des articles L. 211-1 et L. 214-17 du code de
l’environnement ;

CONSIDERANT que cette protection est assurée par la mise en œuvre d’un dispositif de
continuité écologique à la dévalaison, alimenté par un débit au moins égal à 6 % du débit maximum
turbiné par l’installation, soit 37 l/s ;

CONSIDERANT que la prise d’eau de la micro-centrale hydroélectrique d’Argental sur le cours
d’eau Argental identifiée ROE76803 doit comporter les dispositifs maintenant dans le cours d’eau
un débit minimum biologique tel que défini par l’article L. 214-18 du code de l’environnement ;
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CONSIDERANT que ce débit est confondu avec le débit de dévalaison et peut donc être fixé à
37 l/s ;

CONSIDERANT que ce débit correspond à environ 14 % du module de l’Argental au droit de
l’ouvrage de prise d’eau en référence à la cartographie nationale élaborée par l’Institut national de
Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture qui évalue le débit
moyen inter-annuel du cours d’eau l'Argental au droit de la prise d’eau à 261 l/s ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la LOIRE ;

ARRETE

Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 Objet de l'autorisation 

Le pétitionnaire, SAS Domaine de Marnas - Ets A. Carrotte et Fils représenté par Monsieur Albert
Carrotte, est autorisé en application de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, sous réserve
des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante :

Augmentation de la puissance de la micro-centrale d’Argental sur la commune de

 Bourg-Argental.

Les rubriques définies au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées par
cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L.214-9 du code de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un
plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure
ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau (A) 2° D'une capacité totale
maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou
entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau
(D)

Autorisation
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3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans lelit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle à
l'écoulement des crues (A) 2° un obstacle à la
continuité écologique a) entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (A) b) entraînant une
différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure
à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
(D) Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.

Autorisation

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau: 1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Sur une longueur
de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction de plus de
200 m2 de frayères (A), 2°) Dans les autres cas (D)

Déclaration

Le plan de localisation des ouvrages est reporté en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 Caractéristiques des ouvrages

2.1. Puissance légale

La puissance maximale brute hydraulique, calculée à partirdu débit maximal de la dérivation et de
la hauteur de chute brute maximale, est fixée à 164 kW.

Les eaux sont dérivées au moyen d'un ouvrage identifié ROE 76803 et situé au droit de la parcelle
BD n°233, en rive gauche, sur la commune de Bourg-Argental, lieu-dit « Argental ».

Elles sont restituées à la rivière au droit de la parcelle BD n°253 de la commune de Bourg-Argental.

La longueur du lit court-circuité est d’environ 240 mètres.

La hauteur de chute brute maximale est de 27,09 mètres.
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2.2. Caractéristiques de la prise d’eau

L’ouvrage en rivière, de type seuil en pierres, crée une chute de 2,5 mètres.
Sa cote d’arase est fixée à la cote 676,55 m NGF. Cette cote constitue la cote normale
d’exploitation de l’installation hydroélectrique.

Il est équipé en rive gauche d'une prise d'eau destinée à dériver une partie du débit du cours d'eau
l’Argental dans une conduite forcée d’une longueur d’environ 215 mètres et de diamètre 600 mm.

Le débit maximum dérivable est de 0,618 m3/s.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions spécifiques

3.1. Dispositions relatives au débit réservé

Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé) est de
37 l/s ou égal au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur.

Celui-ci transite en totalité dans le dispositif de dévalaison installé en amont de la conduite forcée.
Il est assuré par la création d’une section de passage en eau de 60 cm de large x 11 cm de haut.

Un dispositif fixe de contrôle (échelle limnimétrique, repère …) est installé de manière à assurer
une lecture facile du débit transitant par le dispositif de débit réservé.

3.2. Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson

Le fonctionnement par éclusées est interdit.

L’espèce piscicole cible identifiée sur le tronçon de coursd’eau de l’Argental sur lequel se situe
l’ouvrage de prise d’eau est la truite fario .

La libre circulation de l’espèce piscicole cible à la dévalaison est assurée par l’installation d’une
prise d’eau ichtyocompatible environ 5 m en aval du seuil de prise d’eau et en amont de la conduite
forcée. Elle présente les caractéristiques suivantes :

• Plan de grille

Angle / horizontal 15 °

Diamètre des trous 15 mm

Largeur 2 m

Longueur 4 m

Surface active 8 m²

Vitesse moyenne de l’eau dans le canal d’amenée en amont du plan de grille 0,31 m/s
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Vitesse moyenne de l’eau au niveau du plan de grille 0,08 m/s

Débit dérivé maximum 0,618 m³/s

• Exutoire

Il est réalisé en sommet gauche du plan grille et présente unesection de 50 cm de large x 30 cm de
profondeur.
Il alimente le canal de collecte situé en arrière du plan de grille.

• Canal de collecte

Il permet le passage des poissons de l’exutoire jusqu’au dispositif de dévalaison. Il présente une
section de 60 cm de large x 30 cm de profondeur.

La régulation du débit de dévalaison est réalisée à la jonction entre le canal de collecte et le
dispositif de dévalaison par un déversoir équipé d’un seuilde fond arrondi présentant une section en
eau de 60 cm x 11 cm. Ce seuil de fond permet de délivrer le débitalloué à la dévalaison de 37 l/s
(représentant 6 % du débit maximum turbiné) dans le dispositif de dévalaison.

• Dispositif de dévalaison

Il permet le retour sans dommage à la rivière des poissons transitant dans le canal de collecte. Il est
implanté en rive gauche, en aval immédiat du barrage.
Il est constitué d’une conduite lisse présentant un rayon defond de 200 mm et rejoint le tronçon
court-circuité en aval immédiat du barrage au droit d’une zone suffisamment profonde (> 1m) pour
réceptionner sans dommage les poissons dévalants.

Un plan de l’ensemble du dispositif est présenté en annexe 2 du présent arrêté.

3.3. Dispositions relatives au transport sédimentaire

Le pétitionnaire s’assure que ses installations ne constituent pas un obstacle au transport
sédimentaire.

Le cas échéant, il met en œuvre les modalités de gestion nécessaires, sans préjudice des règles de
sécurité s’imposant par ailleurs et en prenant compte les risques sur le milieu en aval de l’ouvrage.

En particulier, l’ouverture des ouvrages évacuateurs est mise en œuvre dès lors que les conditions
de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d’eau et pendant une durée suffisante
afin d’assurer une évacuation correcte des sédiments.

3.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre

Le débit réservé est respecté dès la mise en route de l’installation.

La continuité piscicole à la dévalaison est assurée au plus tard le 11 septembre 2018.

3.5. Dispositions relatives à la phase chantier
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• Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 
Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.

Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est
proscrit. Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, les travaux doivent
être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques.

Les engins ne pénètrent pas dans les sections en eau du cours d’eau. Ils stationnent en dehors de la
zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance
de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

• Accès au lit mineur et mise en assec
La zone de travaux est isolée du cours d’eau par un dispositifadapté (pompage, merlon,
canalisation etc...) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.

Au besoin, une pêche de sauvetage est réalisée dans les conditions de l'article L. 436-9 du code de
l'environnement avant la mise en assec.

La zone de travaux est protégée contre l’infiltration de l’eau. Si des infiltrations se produisent et
donnent lieu à un pompage, les eaux souillées sont rejetées en dehors du lit du cours d’eau, vers une
zone de végétation ou un bassin de décantation.

Un système de filtration est mis en place à l’aval de la zone detravaux afin d’éviter les départs de
matières en suspension.

• Curage du canal d’amenée
La mise en place de la conduite forcée nécessite de curage du canal d’amenée. Le volume des
matériaux à extraire est évalué à 50 m³. Ces matériaux principalement des sables et des limons sont
évacués vers un site approprié. Ils ne sont en aucun cas déposés dans les lits mineur et majeur de
l’Argental.

• Période d'interdiction des travaux en cours d'eau
Les travaux directs sur les cours d'eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. L’Argental étant classé en première catégorie piscicole, la période
autorisée court du 15 mai jusqu'au 15 octobre.

• Lutte contre les plantes invasives
Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences (ambroisie,
renouée du Japon, etc.) sont interdits. La propreté des engins d’intervention est vérifiée pour
prévenir toute dissémination. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés en privilégiant des
solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont revégétalisés
rapidement.

• Début et fin des travaux
Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des travaux
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et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article 4 Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle 

4.1. Réajustement du débit réservé

La valeur du débit réservé ayant été fixée sans étude du débitminimum biologique, le préfet peut
imposer une expertise ou un suivi de l'effet du nouveau débitqui peut aboutir à un réajustement de
ce débit réservé.

4.2. Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs mis en œuvre pour maintenir le débit
réservé et la circulation des espèces piscicoles.
Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manièreà écouler facilement toutes les eaux
que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

4.3. Contrôle du niveau d’eau dans la retenue

La cote de retenue normale d’exploitation (676,55 m NGF) estmaintenue en permanence par
l’intermédiaire d’une sonde niveau commandant le débit d’alimentation des turbines et permettant
de maintenir le débit réservé fixé à l’article 3.1.

Article 5 Moyens d'intervention en cas d'incident o u d'accident

5.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre
au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau). 
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

5.2. En cas de risque de crue

Le pétitionnaire procède à la mise en sécurité du chantier encas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier
et à l'évacuation du personnel de chantier.

Article 6 Mesures correctives et compensatoires

Il est procédé à l’arasement du seuil référencé ROE 77232 (constituant l’ancien seuil de prise d’eau
de l’installation hydroélectrique) situé environ 70 m en aval de la prise d’eau.
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Une brèche de 1 m de large est réalisée dans la partie centralede l’ouvrage sur une profondeur d’au
moins 60 cm de manière à ce que celui-ci présente une chute résiduelle inférieure à 20 cm.

Les matériaux et gravats générés par cette opération sont évacués conformément à la réglementation
en vigueur concernant les déchets.

Les travaux sont réalisés dans le respect des dispositions de l’article 3.5 du présent arrêté.

Titre III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 7 caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'état exerçant
ses pouvoirs de police.

Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé
publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au
code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le permissionnaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présenteautorisation, sans y être préalablement
autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

Article 8 Déclaration des incidents ou des accident s

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnésà l'article L211-1 du code de
l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescritespar le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pourmettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage
ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.

Article 9 Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le
code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de
la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 10 Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune de Bourg-Argental où elle peut
être consultée.
Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de Bourg-Argental pendant une durée
minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins
du maire.
L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture quia délivré l'acte pendant une durée
minimale d'un mois.

Article 12 Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été
notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le préfet
informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour lui permettre
d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations
entre le public et l'administration.

Article 13 Procédure contentieuse

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article précédent, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compterde la mise en service du projet
autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans
l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangersque le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 181-45.

Article 14 Exécution
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Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Bourg-Argental,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Pour le préfet de la Loire
et par délégation
le secrétaire général
signé : Gérard LACROIX
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ANNEXE n°1
Localisation des ouvrages
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ANNEXE n°2

Dispositif de dévalaison

Exutoire

Canal de 
collecte

Seuil de 
fond 

arrondi

Conduite 
de 

dévalaison

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-08-21-004 - AP-DDT_17_0621_bourgargental_microcentrale_carrotte 76



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-08-21-005

AP_DDT_17_thelislacombe_moulinmoulinon

Arrêté préfectoral n° DT-17-0620

portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant la

mise en conformité de la micro-centrale du Moulinon

au titre des articles L.214-17 et L.214-18 

(dossier n°42-2017-00094)

commune de Thélis-la-Combe

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-08-21-005 - AP_DDT_17_thelislacombe_moulinmoulinon 77



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 21 août 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0620
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant la
mise en conformité de la micro-centrale du Moulinon

au titre des articles L.214-17 et L.214-18 
(dossier n°42-2017-00094)

commune de Thélis-la-Combe

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L. 181-1 à 181-31, L.211-1, L.214-17,
L.214-18 et R. 181-1 à R. 181-56 ; 

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 03 décembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassinRhône-Méditerranée approuvé le
07 décembre 2015 ;

VU l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet coordinateur du bassinRhône-Méditerranée portant sur la
liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L.214-17 du
code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements
soumis à autorisation en application des articles L.214-1 àL.214-3 du code de l'environnement et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l'article
R.214-1 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des
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articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU le courrier du 19 janvier 2016 informant M. Joseph Boudras exploitant la micro-centrale du
Moulinon des évolutions réglementaires concernant cette installation ;

VU la réponse du 16 février 2016 dans laquelle M. Boudras accepte la valeur de débit réservé
proposée ;

VU le courrier du 14 juin 2016 reconnaissant l’existence légale de la micro-centrale du Moulinon ;

VU le courrier du25 juillet 2017 adressé à M. Joseph Boudras parlequel il lui a été transmis le
projet d’arrêté d’autorisation complémentaire pour observation sous 15 jours ;

Considérant que M. Boudras n’a pas transmis d’observation sur le projet d’arrêté qui lui a été
envoyé le 25 juillet 2017 ;

Considérant que les ouvrages permettant le prélèvement et la dérivationdes eaux du Riotet au
lieu-dit « Le Moulinon » sont fondés en titre ; la preuve en étant notamment apportée par la
présence d’un moulin sur la carte de Cassini au même endroit (moulin des Gelinons) ;

Considérant en conséquence que ces ouvrages sont réputés autorisés au titre des articles L.214-1 à
L.214-6 du code de l'environnement ;

Considérant que la production d’énergie hydraulique à partir d’ouvrages fondés en titre peut être
entreprise sans une procédure complète d’autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du
code de l'environnement ;

Considérant le classement du cours d’eau du Riotet au titre de la liste 2 del’article L.214-17 du
code de l’environnement ;

Considérant la présence dans le cours d’eau du Riotet d’espèces piscicoles dont il convient
d’assurer la libre circulation en application des articlesL.211-1 et L.214-17 du code de
l’environnement ;

Considérant que la prise d’eau de la micro-centrale du Moulinon sur le cours d’eau du Riotet
identifiée ROE82310 sur la commune de Thélis-la-Combe doitcomporter les dispositifs maintenant
dans le cours d’eau un débit minimum biologique tel que défini par l’article L.214-18 du code de
l’environnement ;

Considérant la cartographie nationale élaborée par l’institut national de recherche en sciences et
Technologies pour l’environnement et l’agriculture qui évalue le débit moyen inter-annuel du cours
d’eau du Riotet au droit de la prise d’eau à 282 l/s ;

Considérant que le débit minimal peut être fixé au dixième du module du cours d'eau ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE
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Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 Objet de l'autorisation 

Le pétitionnaire, Monsieur Jospeh BOUDRAS est autorisé en application de l'article L. 214-3 du
code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à
poursuivre l’exploitation de l’énergie hydraulique du Riotet au lieu-dit « Le Moulinon » sur la
commune de THELIS-LA-COMBE, 

Les rubriques définies au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées par
cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par
l'article L.214-9 du code de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un
plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe : 1° D'une capacité totale maximale supérieure
ou égale à 1 000 m3/heure ou à 5 % du débit du cours
d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du
canal ou du plan d'eau (A) 2° D'une capacité totale
maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/heure ou
entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau
(D)

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans lelit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle à
l'écoulement des crues (A) 2° un obstacle à la
continuité écologique a) entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (A) b) entraînant une
différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure
à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau
entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation
(D) Au sens de la présente rubrique, la continuité
écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.

Déclaration
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3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau: 1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Sur une longueur
de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction de plus de
200 m2 de frayères (A), 2°) Dans les autres cas (D)

Déclaration

La localisation des ouvrages est présentée en annexe du présent arrêté.

Article 2 Caractéristiques des ouvrages fondés en titre

2.1.Puissance légale fondée en titre

La puissance maximale hydraulique, calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la
hauteur de chute brute maximale, est fixée à 22 kW.
Les eaux sont dérivées au moyen d’un ouvrage identifié ROE82310 et situé au droit de la parcelle A
n°294 en rive droite, sur la commune de Thélis-la-Combe.
Elles sont restituées à la rivière au droit de la parcelle A n°306 de la commune de Thélis-la-Combe.
La longueur du lit court-circuité est d’environ 330 mètres.
La hauteur de chute brute maximale est de 17 mètres.

2.2. Caractéristiques du seuil et de la prise d’eau

Le seuil en enrochement crée une chute maximale de 0,25 mètreentre les lignes d’eau amont et
aval.
Il est équipé en rive droite d’une prise d’eau destinée à dériver une partie du débit du Riotet dans un
canal d’amenée d’environ 240 mètres de long.
Le débit maximum dérivable est de 0,131 m3/s.

Titre II : PRESCRIPTIONS

Article 3 Prescriptions spécifiques

3.1. Dispositions relatives au débit réservé

Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé) est de
28,2 l/s ou égal au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur.

Un dispositif fixe de contrôle (échelle limnimétrique, repère …) est installé de manière à assurer
une lecture facile du débit transitant par le dispositif de restitution.

3.2. Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson
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Le fonctionnement par éclusées est interdit.

L’espèce piscicole cible identifiée sur le tronçon de coursd’eau du Riotet sur lequel se situe
l’ouvrage de prise d’eau est la truite fario.

La libre circulation de l’espèce piscicole cible à la dévalaison doit être assurée :
• soit par la mise en place d’une turbine ichtyocompatible, garantissant une mortalité

inférieure à 1 % pour les espèces transitant dans la turbine ;
• soit par la mise en œuvre d’une prise d’eau ichtyocompatible, rendant impossible la

pénétration des poissons dans la turbine et permettant leurretour à la rivière par un
cheminement non blessant et alimenté par un débit suffisant.

Pour cela, il est notamment installé un plan de grilles dont : 
• l’espacement libre entre les barreaux est adapté à l'espècecible la plus exposée en fonction

de la taille des stades dévalant ;
• l’orientation ou l’inclinaison permet un guidage efficace des poissons vers l’exutoire ;
• la vitesse normale aux grilles évite le placage du poisson contre les grilles.

3.3. Dispositions relatives à la gestion sédimentaire

Lorsqu’elles sont rendues nécessaires, les opérations de gestion du transit sédimentaire sont
réalisées sans préjudice des règles de sécurité s’imposantpar ailleurs et en prenant en compte les
risques sur le milieu en aval de l’ouvrage.
En particulier, l’ouverture des ouvrages évacuateurs est mise en œuvre dès lors que les conditions
de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d’eau et pendant une durée suffisante
afin d’assurer une évacuation correcte des sédiments.

3.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre

Le débit réservé est respecté à la notification du présent arrêté.
La continuité piscicole à la dévalaison est assurée au plus tard le 11 septembre 2018.

3.5. Dispositions relatives à la phase chantier

• Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 
Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.
Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est
proscrit. Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, les travaux doivent
être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques.
Les engins ne pénètrent pas dans les sections en eau du cours d’eau. Ils stationnent en dehors de la
zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.
Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance
de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

• Accès au lit mineur et mise en assec
La zone de travaux est isolée du cours d’eau par un dispositifadapté (pompage, merlon,
canalisation etc...) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-08-21-005 - AP_DDT_17_thelislacombe_moulinmoulinon 82



Au besoin, une pêche de sauvetage est réalisée dans les conditions de l'article L. 436-9 du Code de
l'environnement avant la mise en assec.
La zone de travaux est protégée contre l’infiltration de l’eau. Si des infiltrations se produisent et
donnent lieu à un pompage, les eaux souillées sont rejetées en dehors du lit du cours d’eau, vers une
zone de végétation ou un bassin de décantation.
Un système de filtration est mis en place à l’aval de la zone detravaux afin d’éviter les départs de
matières en suspension.

• Période d'interdiction des travaux en cours d'eau
Les travaux directs sur les cours d'eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. La période autorisée court du 15 mai jusqu'au 15 octobre.

• Lutte contre les plantes invasives
Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences (ambroisie,
renouée du Japon, etc.) sont interdits. La propreté des engins d’intervention est vérifiée pour
prévenir toute dissémination. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés en privilégiant des
solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont revégétalisés
rapidement.

• Début et fin des travaux
Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des travaux
et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article 4 Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

4.1. Réajustement du débit réservé

La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d'eau sans
étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de l'effet du
nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.

4.2.Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs de maintien du débit réservé et de
franchissement piscicole.
Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manièreà écouler facilement toutes les eaux
que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

4.3. Efficacité des dispositifs de maintien du débit réservé et de franchissement piscicole

Les caractéristiques du dispositif de maintien du débit réservé et les dispositions mises en œuvre
relatives à la dévalaison sont précisées par le pétitionnaire et soumises à trois modalités de contrôle
technique : 

• avant tout démarrage des travaux, les plans sont transmis au service police de l’eau,
• après travaux, un second contrôle peut être réalisé pour vérifier la réalisation conforme des

travaux,
• après mise en service, des contrôles périodiques peuvent être réalisés pour vérifier le

maintien en permanence des dispositifs en bon état de fonctionnement.
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Article 5 Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

5.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre
au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau). 
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

5.2. En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier
et à l'évacuation du personnel de chantier.

Titre III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'état exerçant
ses pouvoirs de police.
Faute pour le bénéficiaire de se conformer dans le délai fixéaux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage provenant de son fait,
ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et de la santé
publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux contraventions au
code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le bénéficiaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présenteautorisation, sans y être préalablement
autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

Article 7 Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnésà l'article L211-1 du code de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescritespar le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pourmettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage
ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.
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Article 8 Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le
code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de
la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Thélis-la-Combe pour affichage durant une
durée minimale d'un mois.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire pendant
une durée d’au moins 1 an.

Article 11 Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Dugesclin – 69003 LYON), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été
notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le préfet
informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour lui permettre
d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations
entre le public et l'administration.

Article 12 Procédure contentieuse

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article précédent, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compterde la mise en service du projet
autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans
l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangersque le projet autorisé présente pour le
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respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 181-45.

Article 13 Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

Le maire de la commune de Thélis-la-Combe,

Le directeur départemental des territoires de la Loire,

Le responsable du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,

Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Pour le préfet de la Loire
et par délégation
le secrétaire général
Signé : Gérard LACROIX
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ANNEXE

Localisation des ouvrages
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arrêté préfectoral portant limitation provisoire de certains usages de l'eau dans le département de

la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 198/2017 autorisant la surveillance sur la voie publique les vendredi 25, samedi
26 et dimanche 27 août 2017 à l’occasion du  National de Pétanque organisé à Roanne (Loire) – par la

Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique
des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle
des salariés et des agences de recherches privées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400 délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

1/2
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VU la  demande  formulée  le  11  juillet  2017  par  Monsieur  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société
dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein
42300 Roanne,  en  vue  d’obtenir  l'autorisation  d’assurer  la  surveillance  du  parking  Suresnes  à
l’occasion du National de pétanque à Roanne (Loire) les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 août
2017 ;

VU l'avis favorable des services de Police de Roanne en date du 31 juillet 2017 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance du parking Suresnes à l’occasion du National de pétanque à Roanne (Loire) les vendredi 25,
samedi 26 et dimanche 27 août 2017,  remplit  toutes  les  conditions  réglementaires  nécessaires  à  son
autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 – La surveillance du parking Suresnes à l’occasion du National de pétanque à Roanne (Loire)
les vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 août 2017, par un agent-cynophile et deux agents de sécurité de la
société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée :

– le vendredi 25 août 2017 de 19h00 à 07h00 le lendemain par un agent-cynophile ;

– le samedi 26 août 2017 de 19h00 à 07h00 le lendemain par un agent-cynophile et de 10h00 à  
21h00 par deux agents de sécurité ;

– le dimanche 27 août 2017 de 21h00 à 08h00 le lendemain par un agent-cynophile et de 10h00 à 
18h00 par deux agents de sécurité ;

La liste des agents intervenants est annexée au présent arrêté.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le Sous-Préfet de Roanne et le Commandant de Police Chef de circonscription de police de
Roanne par intérim sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à Monsieur Eric LECLERC ainsi qu’au Maire de Roanne et publié au recueil des actes
administratifs.

                            Roanne, le 18 août 2017

Pour le Sous-Préfet de Roanne, et par délégation, le
Secrétaire général,

SIGNE
Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

– MME le Commandant de Police, Chef de circonscription de police de Roanne ;
– M. le Maire de Roanne ;
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S ;

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

ARRÊTÉ N° 2017-21
NOMMANT LES DÉLÉGUÉS DU PRÉFET

AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

POUR 2017/2018

Le préfet de la Loire

Vu le code électoral notamment son article L 17 ;

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013, relative à la révision et à
la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet ;

ARRETE

Article  1er :  sont  nommés  membres,  délégués  du  préfet,  aux  commissions  administratives  de
révision  des  listes  électorales  dans  les  communes  de  l'arrondissement  de  Saint-Étienne,  du
1er septembre 2017 au 31 août 2018, les personnes dont les noms suivent :

 ANDREZIEUX-BOUTHEON
42160
(5 bureaux de vote)
6 délégués

M. Jean BEAL
18 bis avenue de Saint-Etienne
M. Gérard BROT
12 rue Charles Cognet
Mme Michèle DUCREUX
Chemin de la Quérillère
42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT
M. Jean ORTEGA
4 rue Marcellin Girinon
Mme Christiane RIVIERE
13 ter rue du Treyve
Mme Annick VOCANSON
45 rue du Treyve
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)
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 LE BESSAT - 42660 M. Joseph ABRIAL
168 Grande Rue

 BESSEY - 42520 M. Antoine CLUZEL
"Toucheboeuf"

 BOURG-ARGENTAL - 42220
(3 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Germaine DUCLOS
"Sablon"
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 BURDIGNES - 42220 M. Pierre LINOSSIER
Le Bourg

 CALOIRE - 42240 Mme Monique MENARD
22 rue Eugène Joly
42100 SAINT-ÉTIENNE

 CELLIEU - 42320 Mme Denise FONTAINE
403 montée de Chavillon

 CHAGNON - 42800 M. Jean-Pierre GARCIA
162 route de la Violière

 CHAMBON-FEUGEROLLES 
(LE) – 42500
(12 bureaux de vote)
3 délégués

M. Gérard VERTAURE
29 rue du 11 Novembre,
Mme Marie-Thérèse AMATO
25 rue Pierre de Coubertin 
Mme Anny LACOTE
46 rue Pierre de Coubertin
(chargée,  en outre,  de dresser la liste générale des
électeurs de la commune)

 CHAPELLE VILLARS 
(LA) - 42410

M. Michel RAVAZ
150 chemin des Valarines

 CHATEAUNEUF - 42800
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jean CHATAIGNON
115 montée de Rochebrune
(et à la commission chargée de dresser la liste 
générale des électeurs de la commune)

 CHAVANAY - 42410
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Serge GRANGE
2 chemin des Chaillets
"Les Collonges"
42410 PÉLUSSIN
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 CHUYER - 42410 M. Gérard BERLAND
5 chemin du ruisseau

 COLOMBIER - 42220 M. Georges ORIOL
"Le Flat"
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 DARGOIRE - 42800 M. Jean-Luc DUPONT
12 route de Saint-Jean-de-Touslas

 DOIZIEUX - 42740 M. Jacques DUPLANY
106 hameau "les Scies"

 ÉTRAT (L') - 42580
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jean-Paul MATRAY
2 allée des Prés
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 FARNAY - 42320 M. André FOND
1020 rue de la courroux

 FIRMINY - 42700 
(15 bureaux de vote)
3 délégués

Mlle Yvonne BLANLUET
2 A chemin des Combes
M. René FAYARD
6 rue de l'Abattoir
M. Joseph AMATO
26 chemin des Noisettes
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 FONTANÈS - 42140 M. Charles THIZY
"Le Pilon"

 FOUILLOUSE (LA) - 42480
(4 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Jeannine MERLEY
13 route de Saint-Héand
Résidence "Le plein soleil"
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 FRAISSES - 42490
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Pascal CHARRAT
17 rue de la Rotonde
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 GÉNILAC - 42800
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Yves DUMONT
11 chemin de la Combe
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 GRAIX - 42220 Mme Séverine BERNE
"La Batterie"

 GRAND CROIX (LA) - 42320
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Bernard MATHONNET
45 lotissement de Montribout
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)
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 (L') HORME - 42152 
(3 bureaux de vote)
2 délégués

M. Roger CHANTELOUBE
1 allée des Alouettes
M. André BRUN
81 rue des Côtes
(chargé, en outre, de dresser la liste générale des 
électeurs de la commune)

 JONZIEUX - 42660 M. Gilbert GROUSSON
"Peybert"
42660 MARLHES

 LORETTE - 42420
(3 bureaux de vote)

      1 délégué

M. Robert ORIOL
9 rue Eugène Brosse
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 LUPE - 42520 M. Pierre BRIAT
"Bellin"

 MACLAS - 42520 M Christian FAYARD
16 impasse"Les Barges"

 MALLEVAL - 42520 M. Thierry FARJON
"Morzelas"

 MARCENOD - 42140 M. André BONNIER
Montée du Gas

 MARLHES - 42660 M. Germain DUCHAND
2 rue de la Chiratte

 PAVEZIN - 42410 M. Paul DARNON
Le Bourg

 PÉLUSSIN - 42410
(3 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Danièle THOMAS
"Le Cottage", 3 rue de la Barge
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 PLANFOY- 42660 M. Gilbert GROUSSON
"Peybert"
42660 MARLHES

 RICAMARIE (LA) - 42150
(6 bureaux de vote)
2 délégués

Mme Hélène PERROY
42 rue des Tilleuls
42000 SAINT-ETIENNE
M. Gérard BONNET
Les Peupliers - Allée A - Rue de l'Eternité
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)
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 RIVE DE GIER - 42800
(9 bureaux de vote)
2 délégués

M. Alain DUBOIS
43 chemin des Croix
Mme Michèle DEVAUX
19 C chemin des Peschures
(chargée, en outre, de dresser la liste générale des
électeurs de la commune)

 ROCHE LA MOLIÈRE - 42230
(7 bureaux de vote)
3 délégués

Mme Céline PERRET
4, rue de l’orée du bois, 
Bâtiment les Loriots
M. Antoine VERZILLI
21 impasse Urbain Thevenon
M. Paul BOYER
26 C rue Michel Rondet
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 ROISEY - 42520 M. Joël VALLOT
La Petite Fory

 ST APPOLINARD - 42520 M. Yves VOLUT
"Choron"

 ST CHAMOND - 42400
(25 bureaux de vote)
5 délégués

M. Jean-François RUIZ
19 rue Dugas Montbel
Mme Christiane BOYER
7 boulevard Pierre Antoine et Jean-Michel Dalgabio
42000 SAINT ETIENNE
M. Gérard KELLER
16 bis rue Pierre de Ronsard
Mme Françoise DERIEUX
25 cours de la Varizelle
M. Jean-Luc BRAVARD
16 rue Albert Camus
42740 SAINT PAUL EN JAREZ
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 ST CHRISTO EN JAREZ - 42320
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Guy BESSON
368 chemin des Flaches du Plein
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs)

 ST-ÉTIENNE - 42000
(100 bureaux de vote)
10 délégués

M. Stéphane PUPIER
14 rue de la Convention
M. Gérard CHAISE
10 rue Amouroux
M. Michel SOULIER
7 cours Fauriel
M. Jean-Louis CROZE
6 rue du Cros
M. Guy TARDY
13 rue Le Corbusier
Mme Jacqueline MANINI
42 avenue Léon Jouhaux,
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Mme Alexandrine SIMITSIDIS
7 rue Galle
Mme Nadine SMAJDOR
4 rue Alléon Dulac
Mme Monique DENIEUIL
19 rue Désiré Claude
Mme Arlette PEYRE
20 rue du Midi
(chargée, en outre, de dresser la liste générale des
électeurs de la commune)

 ST GENEST LERPT - 42530
(5 bureaux de vote)
3 délégués

M. Gérard MONTES
21 route de Trémolin
Parc de la Mure 
Mme Janine MOREL
37 lotissement Chavanne
M. René MENARD
22 rue Eugène Joly
42100 SAINT-ETIENNE
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune) 

 ST GENEST MALIFAUX - 42660
(2 bureaux de vote)
1 délégué 

M. Michel GALLIEN
36 rue de la Semène 
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST HÉAND - 42570
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jean-Paul LAFAY
15 rue Barthassaume
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST JEAN BONNEFONDS - 42650
(5 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Annie BOIS
9 place de la République 
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST JOSEPH - 42800
(2 bureaux de vote)
1 délégué

M. Bernard BARBAROUX
7 allée des Lilas
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST JULIEN MOLIN MOLETTE -
42220

Mme Martine GIRODET
6 rue du Tâcon

 ST MARTIN LA PLAINE - 42800
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jacky BALAY
8 rue de Fontanes
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST MICHEL S/RHONE - 42410 Mme Michèle FRUIT
"La Bourdonnerie"
440 rue des granges
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 ST  PAUL  EN  CORNILLON  -
42240
(2 bureaux de vote)
1 délégué

Mme Françoise PACALIN
ruelle des vignes 
"Cornillon"
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST PAUL EN JAREZ - 42740
(3 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jean CHORETIER
15 rue Croix Blanche
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST PIERRE DE BOEUF - 42520 M. Bernard FOREST
16 rue Champcalot

 ST PRIEST EN JAREZ - 42270
(4 bureaux de vote)
1 délégué

M. Jean-Luc COMETTI
14 route de l’Etrat
"Les Saules″ Bâtiment B
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)

 ST RÉGIS DU COIN - 42660 M. Jean-François BEAL
Le Bourg

 ST ROMAIN EN JAREZ - 42800 Mlle Chantal BERTHOLAT
80 rue Porte Revanche

 ST  ROMAIN  LES  ATHEUX  -
42660

Mme Bernadette FAURE
Le Bourg

 ST SAUVEUR EN RUE - 42220 Mme Marie-Claude MOUTOT
3 route de Bourg-Argental

 STE CROIX EN JAREZ - 42800 M. Roger LADAVIERE
Croix Challe

 SORBIERS - 42290
(5 bureaux de vote)
4 délégués

M. Jean BALOUZET
2 lotissement Les Merisiers
M. Maurice PRUD’HOMME
4 rue de la Mollanche
M. Michel PITAVAL
39 rue de la Source
Mme Nicole LACHAL
18 rue de la Brosse 
(chargée, en outre, de dresser la liste générale des 
électeurs de la commune)

 TALAUDIÈRE (LA) - 42350
(4 bureaux de vote)
4 délégués

Mme Michelle GREGOIRE
31 rue Voltaire
Mme Christiane BOYER
7 boulevard Pierre Antoine et Jean-Michel Dalgabio
42000 SAINT-ETIENNE
M. Lilian THOMAS
6 rue Caussidière
42000 SAINT-ETIENNE
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M. René GLANDUT
16 hameau Monrou 
(chargé,  en outre,  de dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 TARENTAISE - 42660 M. Lucien BORNE
866 route du Bessat

 TARTARAS - 42800 Mme Marie-Andrée DELETRAZ
4 Place du Planil

 TERRASSE  S/DORLAY  (LA)  -
42740

M. Alain SOULIER
41 impasse du Puits
"Avaize"

 THÉLIS LA COMBE - 42220 M. Régis VANEL
"Le Crozet"

 TOUR EN JAREZ (LA) - 42580 M. Gérard VALLAT
Le plat de l'orme

 UNIEUX - 42240
(6 bureaux de vote)
2 délégués

M.Jean-Louis CROZE
6 rue du Cros
42000 SAINT-ETIENNE
M. Jean-Marc BERTHOMIER
10 rue des violettes
43140 SAINT DIDIER EN VELAY
(chargé,  en  outre,  de  dresser  la  liste  générale  des
électeurs de la commune)

 VALFLEURY - 42320 Mme Denise MARQUET
808 chemin de Mazenod"

 VALLA EN GIER (LA) - 42131 M. Jean-Paul TARDY
1 rue du Frère François

 VÉRANNE - 42520 M. Georges BOURGIER
301 route de Roisey

 VERIN - 42410 Mme Josiane FARRE
"La Voie Romaine"

 VERSANNE (LA) - 42220 M. Régis TARDY
Le Bourg

 VILLARS - 42390
(7 bureaux de vote)
2 délégués

Mme Marie-Christine CIBRARIO-BERTHOLOTI
"L'Isle verte"
18 ter rue de Rochefoy
Mme Monique GIRARD
Tour n° 2 - La Feuilletière
(et  à  la  commission  chargée  de  dresser  la  liste
générale des électeurs de la commune)
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Article 2 : Le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture de la Loire ainsi que les
maires  des  communes  de  l'arrondissement  de  Saint-Étienne  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

Saint-Étienne, le 21 août 2017

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

signé

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau des relations avec les collectivités
territoriales et du développement local

ARRÊTÉ SPM N° 2017 - 336
PORTANT AGRÉMENT D’UN AGENT DE POLICE MUNICIPALE

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment son article L.511-2 ;

VU le code de procédure pénale, et notamment ses articles 21 à 21-2 ;

VU la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984 portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
territoriale ;

VU la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales et plus particulièrement son article 25 ;

VU le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ;

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’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de l’article 17 de la loi n° 95-73 du
21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements
automatisés de données personnelles mentionnées à l’article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

VU le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de
police municipale ;

VU l’arrêté préfectoral n°17-22 du 5 avril 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de MONTBRISON ;

VU la demande d’agrément du 15 juin 2017 présentée par Monsieur le Maire de SAINT-MARCELLIN-EN-
FOREZ pour Madame Hélène CHANSON, agent de police municipale ;

Considérant qu’il  résulte  de  l’enquête  administrative  clôturée  le  8  août  2017  que  Madame  Hélène
CHANSON  remplit  les  conditions  prévues  par  la  loi  pour  être  agréée  aux fonctions  d’agent  de  police
municipale ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de MONTBRISON,

ARRÊTE

Article 1er : Madame Hélène CHANSON, née le 14 novembre 1988 à BEZIERS (34 – Hérault) est agréée
en qualité d’agent de police municipale.

Article 2 : L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État dans les conditions prévues
par l’article L.511-2 du code de la sécurité intérieure.
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Article 3 : Le Sous-Préfet de MONTBRISON et Monsieur le Maire de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

Article 4 : Deux copies seront adressées à Monsieur le Maire de SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ, dont
une pour notification à l’intéressée, ainsi qu’à :
– M. le Préfet de la Loire, Cabinet,
– M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ÉTIENNE,
– M. le Directeur des Archives Départementales de la Loire.

Montbrison, le 18 août 2017
Le Préfet de la Loire

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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Arrêté n° R13/2017 autorisant la vente de calendriers à domicile par
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire

Le préfet de la Loire

VU les articles L 2212-1 et L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 21 juillet 1987,
VU l'arrêté préfectoral du 28 août 1957 modifié portant réglementation des Appels à la Générosité
Publique et notamment l'article 3,
VU la demande du 16 août 2017 formulée par l'Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la
Loire,  qui  sollicite  l'autorisation  d'effectuer,  dans  le  département,  une  vente  à  domicile  de
calendriers dont le produit sera destiné aux œuvres sociales des sapeurs-pompiers,
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire

A R R Ê T E

Article 1er : En application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 28 août 1957,
l'Union  Départementale  des  Sapeurs-Pompiers  de  la  Loire  est  autorisée  à  effectuer  dans  le
département,  au  cours  du  dernier  trimestre  2017,  une  vente  de  calendriers  à  domicile,  dont  le
produit sera destiné aux œuvres sociales des sapeurs-pompiers.
Article  2 :  Les  sapeurs-pompiers  en  activité  chargés  de  la  vente  devront  être  porteurs,  à  titre
dérogatoire, de l'uniforme réglementaire.
Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le sous-préfet de ROANNE,
M. le sous-préfet de MONTBRISON, Mmes et Mrs les maires, M. le directeur départemental des
services  d’incendie  et  de secours,  Mme la  contrôleuse  générale  directrice  départementale  de la
Sécurité Publique de la Loire,  M. le commandant  du groupement  de gendarmerie  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 22 août 2017

Pour le préfet,
et par délégation,

le Secrétaire général
SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Service des moyens et de la logistique

Le Préfet de la Loire

Arrêté préfectoral n° 56-2017
portant organisation des services de la préfecture de la Loire

Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions,

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'État dans les régions et les départements,

Vu le décret du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration,

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD en qualité de préfet de la
Loire,

Vu l'avis favorable émis par le Comité Technique lors de sa séance du 16 mars 2017 sur les projets
d’organigramme des  sous-préfectures  de  Roanne et  de Montbrison établis  en lien  avec  le  Plan
Préfectures Nouvelle Génération,

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,

ARRETE

Article 1er : La Sous-préfecture de Roanne est composée comme suit :

• un cabinet regroupant également les secrétariats particuliers et les services généraux,
• un bureau des libertés et de la sécurité publiques composé d’une section « immigration » et

une section « sécurité et réglementation »,
• un  bureau  des  collectivités  locales  composé  d’une  section  « collectivités  territoriales »,

d’une section « affaires sociales » et d’une section « développement territorial ».
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Article 2 : La Sous-préfecture de Montbrison est composée comme suit :

• un cabinet en charge du secrétariat, de la représentation de l’État et de l’accueil,
• des services techniques,
• un bureau des relations avec les collectivités territoriales,
• un bureau de la réglementation et des libertés publiques.

Article 3 : L’organisation des sous-préfectures de Roanne et de Montbrison fixée aux deux articles
précédents entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

Article 4: Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et les sous-préfets des arrondissements
de Roanne et Montbrison sont chargés de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Saint-Étienne, le 15 juin 2017

Le Préfet
Signé Evence RICHARD

2
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 Centre Hospitalier Georges

 Claudinon Rue Paul Langevin 
 BP 59 
 42501 Le Chambon-Feugerolles Cedex

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES D’ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS 1 ER
GRADE

FILIERE ADMINISTRATIVE

Le Centre  Hospitalier  du CHAMBON FEUGEROLLES organise un concours externe sur
titres  pour le recrutement d’un Adjoint des Cadres Hospitaliers premier grade « filière
administrative »

TEXTES DE REFERENCE 

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la
loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ; 
- Décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique ; 
-  Décret  n°2011-660  du  14  juin  2011  modifié  portant  statuts  particuliers  des  personnels
administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
- Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps
de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; 
- Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation
des concours externes permettant l’accès au premier grade du corps des adjoints des cadres
hospitaliers. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires  d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme
classé au moins au niveau IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de
ces titres ou diplômes (décret du 13 février 2007).

NATURE DES EPREUVES 

Le concours  externe  sur  titres  est  constitué  d’une  phase  d’admissibilité  et  d’une  épreuve
d’admission.
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A – La phase d’admissibilité  au concours externe sur titres consiste en la sélection, par le
jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours. Le jury
examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la
branche  pour  laquelle  concourt  le  candidat  ainsi  que  des  éventuelles  expériences
professionnelles. Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont
inscrits sur une liste d’admissibilité établie par ordre alphabétique et aussi par branche lorsque
le concours est ouvert pour les deux branches. 

Cette liste fait l’objet d’un affichage dans l’établissement organisateur du concours.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission.

B – La phase d’admission au concours externe sur titres consiste en un entretien à caractère
professionnel avec le jury,

L’entretien à caractère professionnel se compose     : 
- d’une  présentation  par  le  candidat  de  sa  formation  et  de  son projet  professionnel

permettant au jury d’apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions
dévolues à un adjoint des cadres hospitaliers dans la branche à laquelle il concourt 
(durée de l’exposé du candidat : 5 minutes) ; 

- d’un échange avec  le  jury à  partir,  d’une  part,  de la  présentation  effectuée  par  le
candidat et, d’autre part, d’une mise en situation comportant une question relative à la
branche pour laquelle le candidat concourt et  portant sur le programme mentionné
pour la branche concernée au I ou II  de l’annexe I (durée 25 minutes).
La durée totale de l’épreuve est de 45 minutes, dont 15 minutes de préparation pour la
question  correspondant  à  la  mise  en  situation ;  cette  épreuve est  notée  de  0  à  20
(coefficient 4).
Pour cette épreuve le jury dispose du curriculum vitae du candidat.
Nul ne peut être admis si la note totale obtenue à l’épreuve d’admission est inférieure
à 40 sur 80.

A l’issue  de  cet  entretien,  le  jury  établit  par  ordre  de  mérite  la  liste  de  classement  des
candidats définitivement admis.

FORMALITES A REMPLIR 
Les dossiers de candidature sont à transmettre par mail à l’adresse suivante :  
mf.boyer@ch-claudinon.fr

Le Chambon-Feugerolles, le 6 août 2017

Le Directeur des Ressources Humaines
Frédéric SORRIAUX

Et à retourner au plus tard le 17 SEPTEMBRE 2017
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www.caf.fr

CHARGE DE MISSION JURIDIQUE

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 : TIBERGHIEN Emploi / Fonction : Chargé de mission juridique
Prénom : Aude Service d’affectation : Juridique
N° Agent : 242 Réf code emploi : 08020101

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

Je lui donne également une délégation de signature pour :

 signer en mon nom tout courrier à destination des Allocataires, des Tiers
coproducteurs  de  prestations  ou  des  autorités  de  justice  et  partenaires  du  secteur
judiciaire ;

 réaliser  les  opérations  d'ordonnancement  de  dépenses  et  de  recettes
relatives  aux  frais  de  justice  et  frais  de  gestion  de  recouvrement  des  pensions
alimentaires dans la limite de NEUF MILLE EUROS (9 000 €) ;

 assurer ma représentation en justice et dans les actes de vie civile ainsi que
dans les instances requérant ma présence obligatoire ;

 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 23 juin 2017

Le délégataire,
Signé Aude Tiberghien

Le directeur,
Signé Véronique Henri-Bougreau 

Signature Paraphe Signature

DELEGATION DU DIRECTEUR
Caisse
d’Allocatons Familiales
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www.caf.fr

DIRECTEUR ADJOINT

Je,  soussignée  Véronique  HENRI-BOUGREAU,  Directeur  de  la  caisse  d’Allocations
familiales de La Loire, agissant dans le cadre des dispositions des articles L122-1, R 122.3
et D 253.6 du code de la Sécurité Sociale, donne délégation permanente à :

Nom / Prénom : SECK Isabelle

Emploi / Fonction : Directeur Adjoint

Service d’affectation : Direction Générale

N° Agent  : 865 Réf code emploi : 17030201

aux fins de : 

 signer tous documents, actes et correspondances intéressant les missions
de l’organisme, en cas d’empêchement ou d’absence du Directeur,

 signer tous ordres de paiement et titres de recettes intéressant les missions
de  l’organisme,  toutes  gestions  budgétaires  entendues,  en  cas  d’empêchement  ou
d’absence du Directeur,

 signer tous documents intervenant dans le cadre de la responsabilité directe
de la direction de l’action sociale et du service communication,

 signer  tous  documents  habilitant  ses  collaborateurs  à  accéder  aux
informations, outils et logiciels nécessaires à l’exercice de leur emploi.

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 18 avril 2017

Le délégataire
Signé Isabelle SECK

Le délégant
Signé Véronique HENRI-BOUGREAU

Signature Paraphe Signature

DELEGATION DE SIGNATURECaisse
d’Allocatons Familiales
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 28 Juillet 2017

Arrêté N°2017-309

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« MONTEE BERNARD DARNE » LE 17 SEPTEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2215-1 ;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à
R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant des
structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Lucien BERTHOLLET, président de l'association Vélo Sport de
Fraisses, dont le siège social  est  situé 4 impasse de l'Emoureau 42490 Fraisses, en vue d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  le  17  Septembre  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée  « Montée  Bernard
Darne » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation
des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables
aux concurrents, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 22 Juin 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Caloire en date du 3 Juillet 2017 afin de réglementer la circulation
et le stationnement pendant l'épreuve ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l'arrêté pris par M. le maire de Chambles en date du 24 Juillet 2017 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU  l’arrêté préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017    donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

SUR  proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  Vélo  Sport  de  Fraisses,  représentée  par  son  président,
M. Lucien BERTHOLLET, est autorisée à organiser le 17 Septembre 2017, une épreuve cycliste
dénommée  « Montée  Bernard  Darne »  suivant  l’itinéraire  ci-annexé,  sous  réserve  que  les
mesures  de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  Fédération
Française de Cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

L'épreuve est  une montée  cycliste  chronométrée  se  situant  sur  la  D108 entre  le  Pertuiset  et
Chambles, soit 7 kms.

ARTICLE 2 :  Les routes   départementales  hors  agglomération  empruntées  par  les  coureurs
seront  placées  sous  le  régime  de  la  priorité  de  passage,  et  donc privatisées  temporairement
pendant le passage des coureurs, conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 Juin 2017 du
président du conseil départemental de la loire. Seule une priorité de passage sera laissée pour les
véhicules de service et de secours.
MM les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté pour les sections
des routes départementales en agglomération et pour les voies communales.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il devra à cet effet disposer de signaleurs placés en tout point dangereux et à
chacune des voies débouchant sur le parcours.  La liste des signaleurs est annexée au présent
arrêté.

Une équipe de secouristes de l'ADPC 42 de Roche la Molière sera présente pendant toute la
durée de l'épreuve et assurera les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite  auprès du centre de traitement  de l’alerte (CTA) par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre

15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

2
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ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins,  1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils
devront être majeurs et  titulaires  du permis  de conduire ;  il  appartient  à l'organisateur de le
vérifier.

Les signaleurs  ne disposent  d'aucun pouvoir  de police et  ne peuvent,  en aucun cas et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en outre  être  utilisés  les  barrages (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit. 

Chaque signaleur devra posséder un moyen de communication (radio ou téléphone) afin d'être
relié en permanence avec les responsables des zones de départ et d'arrivée.

ARTICLE 5 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture «pilote»
qui  assurera  le  rôle  «d’ouverture  de  course».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription très lisible  :  «  ATTENTION COURSE CYCLISTE  ». Elle circulera plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser  au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve. 

Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de
croisement allumés.

Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio.

ARTICLE 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.  Avant le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.
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ARTICLE 8: Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique des courses cyclistes sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route , éviter tous
les risques d'accident  et  observer rigoureusement  les arrêtés réglementant  la circulation  et  le
stationnement sur les communes traversées. 

ARTICLE 10 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 :

Protection des captages d’eau :

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et textes
d’application),
-  la  réglementation  spécifique  relative  à  la  protection  des  captages  d’eau  (code  de  la  santé
publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres
de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique).
Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font pas obstacle à l’application des dispositions  du code de la santé publique relatives  à la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par les

coureurs,  soit  par  leurs  accompagnateurs  ou  les  occupants  des  voitures  de  publicité  qui
suivent les épreuves sportives ;

 d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et
parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;

 d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque véhicule  que ce soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les Maires de CALOIRE et CHAMBLES.
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité
publiques notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Lucien BERTHOLLET, président de l’Association « Vélo Sport de Fraisses » auquel est
accordée cette  autorisation  dont  il  doit  mettre  en œuvre sous  sa responsabilité,  chacune des
prescriptions.
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet 
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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Prix cycliste de Pommiers en Forez le 28 08 2017

Course cycliste sur voies ouvertes à la circulation publique
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 203/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE «PRIX CYCLISTE DE POMMIERS EN FOREZ» LE 28 AOUT 2017 SUR

LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE POMMIERS (LOIRE).

Le préfet de la Loire

          
VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  n°  ES141-2017  du  02  août  2017  du  président  du  département  de  la  Loire,  réglementant
provisoirement la circulation et le stationnement sur les routes départementales n° 94, 38 et 42, hors
aglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté n° 2017-013 (6.1) du 10 juillet 2017 du Maire de Pommiers, réglementant provisoirement la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant, impactées par la course cycliste, annexe 2 ;

VU la demande transmise le 27 juin 2017 par Monsieur Patrick MARCET, responsable de l’organisation
auprès du Club Routier des 4 Chemins-Roanne, dont le siège social est 11 rue du Creux de l’Oie
42300 Roanne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le lundi 28 août 2017, une épreuve cycliste
dénommée «Prix cycliste de Pommiers en Forez», sur le territoire de la commune de Pommiers ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU l'engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement
mis  en œuvre  à  l'occasion  du déroulement  de  l'épreuve et  d'assurer  la  réparation des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents,
aux organisateurs ou à leurs préposés ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;
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ARRETE

Article 1 : Monsieur  Patrick  MARCET,  responsable  de  l’organisation  auprès  du  Club  Routier  des  4
Chemins-Roanne, est autorisé à organiser le dimanche 28 août 2017 de 15h00 à 17h30, sur
le territoire de la commune de Pommiers, une épreuve cycliste dénommée «  Prix cycliste
de Pommiers en Forez », conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 3).

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme.
La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par les arrêtés du Président du Département de La loire et du
maire de Pommiers, joints au présent arrêté.
Les  organisateurs  devront  strictement  respecter  ces  arrêtés,  mettre  en  place  les
déviations nécessaires et une signalisation appropriée.

Article 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par le circuit et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées.

Les  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 4, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant sur le circuit,  chaque carrefour, au départ et à l'  arrivée du circuit,
désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables
par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, et être en possession d'une
copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs délais. Ils devront être
en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec  le  plus  de  précisions  possibles  à  l'Officier  ou  à  l'Agent  de  Police  Judiciaire  de
permanence à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.

Article 4 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 5: Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;
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- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 6 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. 

Article 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 8 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve Ils
en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de Police
dont  il  est  investi  aux  termes  de  l'article  L  2212-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales. 

Article 9 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée et porteurs du casque à coque rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11: Sont interdits :
. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,   arbres et
parapets de ponts ;

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières.

Article 12 : Le  Sous-Préfet  de  Roanne,  le  Maire  de  Pommiers,  le  Chef  d’escadron,  commandant  la
compagnie de gendarmerie de Roanne,  le Président du département de la Loire, le Directeur
départemental de la cohésion sociale, le Directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le Directeur départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
dont l'exécution du présent arrêté,  dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au
recueil des actes administratifs.

      Roanne, le 18 août 2017

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le secrétaire général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP821143419 

N° SIRET : 821143419 00017 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 16 août 2017 par Monsieur Kevin LEDEUX, entrepreneur individuel, pour son 

organisme dont le siège social est situé 1 route du Puits Saint Constant – 42800 SAINT JOSEPH et enregistrée 

sous le n° SAP821143419 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 18 août 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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   PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 

         ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N° 17/19   : Liste des Conseillers du salarié 
 

 

                                         LE PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Direction régionale des entreprises 

de la concurrence, de la consommation 

                                  du travail et de l’emploi                    
Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité départementale de la Loire 

 

Service Coordination Travail 

       Téléphone : 04-77-43-41-89 

       Télécopie  : 04-77-43-41-68 

VU les articles L.1232-4, L.1232-7 et suivants du Code du Travail,  

 

VU les articles D.1232-4 à D.1232-12 du Code du Travail, 

 

VU l’arrêté n°14-23 du 28 août 2014 modifié par l’arrêté n°16-02 du 9 février 2016 

fixant la liste des conseillers du salarié du département de la  Loire, 

 

VU les propositions de Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire 

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

APRES consultation des organisations représentatives visées à l’article L.2272-1 du 

Code Travail,  

 
 

                                                    ARRETE 
 

 

 

ARTICLE 1 : La liste des personnes habilitées à venir assister, sur sa demande, un 

salarié,  lors de l’entretien préalable à son licenciement ou à la rupture conventionnelle 

de son contrat de travail, en l’absence d’institutions représentatives du personnel dans 

l’entreprise, est fixée par l’annexe jointe au présent arrêté.   

 

 

ARTICLE 2 : Tous les conseillers du salarié inscrits sur ladite liste sont désignés pour 

une période de 3 ans. 

 

 

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la 

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
 

 

Saint-Etienne, le 21 août 2017 

    Pour le Préfet et par délégation 

Le Secrétaire général  

 

 

Gérard LACROIX       
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           (ARTICLE L.1232-4 du Code du Travail) 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONSEILLER DU SALARIE 

 

Il a pour mission d’assister le salarié lors de l’entretien préalable à une rupture du 

contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut intervenir dans les ruptures de 

contrat à durée déterminée, ni dans les entreprises où existe un représentant du 

personnel, même dans un autre établissement. 

 

Son rôle est de veiller au bon déroulement de la procédure de l’entretien préalable : 

 -     indication par l’employeur des motifs de la décision envisagée 

 -     formulation par le salarié de ses explications 

 

Les conseillers sont désignés pour trois ans par le Préfet sur propositions des 

organisations syndicales. Ils ne peuvent être en même temps conseillers 

prud’homaux. 

 

Le conseiller peut témoigner  ultérieurement devant le Conseil des Prud’hommes. 

 

L’intervention des conseillers de salariés, mission publique, est gratuite. 

 

La compétence des conseillers de salariés s’exerce sur l’ensemble du 

département de la Loire. Elle n’est pas limitée au ressort de l’arrondissement 

pour laquelle ils figurent à titre indicatif. 

 

Leur mission ouvre droit au remboursement des frais de déplacement qu’elle 

occasionne dans ce département. 

 

La liste des conseillers du salarié contenue dans cet arrêté sera tenue à la 

disposition des salariés concernés dans chaque section d’Inspection du Travail, 

chaque subdivision d’inspection du Travail et dans chaque Mairie du Département. 
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ABRAS Gilbert UNSA SECTEUR DU GIER 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours V.  Hugo – 42028 Saint-Etienne cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

AKKI Hakim CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

AKLI Nabil CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

ANDRE Marie Pierre CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

ANISS Mustapha FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

ARMAND-BETHUEL Frédéric CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire 

 23 rue Charles de Gaulle – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

ARNAUD Dominique CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

AYADI Abdelkarim  FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

BAHLOUL Karim CFDT RIVE DE GIER 

UL CFDT de Rive de Gier 

7 Cours du 11 novembre – 42800 Rive de Gier 

Tel : 04.77.32.11.91 

BALKAN Nebahat SOLIDAIRES 

Syndicat SOLIDAIRES 

20 rue Descours – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel : 06.62.98.44.56 ou 09.50.01.55.62 

BALLANGER Gilles CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

BARGACH Ahmed CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

BARRE Lucien CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

BENHASSINE Farid CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

BENHASSINE Samir CGT RIVE DE GIER  

UL CGT Rive de Gier 

Cours du 11 novembre – 42800 Rive de Gier 

Tel : 04.77.75.03.53 

BENZAKAYER Fatima FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

BERNARD Arnaud CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

BERTHOD Brigitte CFDT RIVE DE GIER 

UL CFDT de Rive de Gier 

7 Cours du 11 novembre – 42800 Rive de Gier 

Tel : 04.77.32.11.91 

BIANCHIN Robert CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

BON-CASERY Elisabeth CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire 

 23 rue Charles de Gaulle – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

BOURG Pascal CFTC 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

BREGEOT Elian CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

CANNELLA Jean Pierre CFTC 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

CAPON Jérôme CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

CARTIER Sylvie CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

CERVELLIONE Magali CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

CHAFIK Samira CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

CHALENDAR Robert CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire 

 23 rue Charles de Gaulle – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

CHARLY Alexandre FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

CHARRIER Jacky CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 
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CHERIF Mazouri UNSA SECTEUR COMMERCE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

CROT Gilles CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire 

 23 rue Charles de Gaulle – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

DARD Grégory FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

DARMET Philippe CGT SAINT-CHAMOND 

UL CGT Saint-Chamond 

Place de l’Hôtel Dieu – 42400 Saint-Chamond 

Tel : 04.77.22.05.68 

DE PINHO Conceiçao FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

DINOIRE Fabrice CGT SAINT-CHAMOND 

UL CGT Saint-Chamond 

Place de l’Hôtel Dieu – 42400 Saint-Chamond 

Tel : 04.77.22.05.68 

DI STEPHANO Rosalie UNSA SAINT-ETIENNE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

DJENNADI Kamel CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

DJENNADI Rachid CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

DUCAT Monique CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

DURY Ghislaine CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

ELMTAI Radouane CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

FALSONE Martial CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

FAYOLLE Carine CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

GENESTRONI Evelyne  CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

GENTIANE Michel UNSA SECTEUR COMMERCE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

GHEURBI Abderamaine CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

GIDON Joseph CFTC 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

GIDROL Jean-Pierre CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

GIROD Alain CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

GOSSEL Hélène UNSA SAINT-ETIENNE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

HADDOUCHE Nacera FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

HARMAND Nadège FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

KHENICHE Baya CFTC 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

LAFOND Michel CGT RIVE DE GIER 

UL CGT Rive de Gier 

Cours du 11 novembre – 42800 Rive de Gier 

Tel : 04.77.75.03.53 

LAGNEAU Benoit CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

LEMAITRE Patrick CFDT SAINT-ETIENNE 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

LUYAT Valérie FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

MARTINET Jean-Claude CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire 

 23 rue Charles de Gaulle – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

MATTEI Nicolas CGT SAINT-ETIENNE  

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

MESSANA Pauline CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

MEYER Jean-Pierre 

16 rue Rousset – 42800 Saint Martin La Plaine 

Tel : 06.95.72.08.90 
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MICHEL Frédéric CFTC  

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

MICOL Jean Pierre CGT SAINT-CHAMOND 

UL CGT Saint-Chamond 

Place de l’Hôtel Dieu – 42400 Saint-Chamond 

Tel : 04.77.22.05.68 

MINNAERT Jean SOLIDAIRES 

Syndicat SOLIDAIRES 

20 rue Descours – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel : 06.44.28.96.78 ou 04.77.22.87.70 

MOLLARD Philippe CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

MONDON Gilles UNSA SAINT-ETIENNE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours V.  Hugo – 42028 Saint-Etienne cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

MONTAGNE Arnaud CFTC Enseignement privé 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

MOULEYRE Elisabeth CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

NINOTTA Michaël CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

PARASKEVAIDIS Yannis CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

PLANUD Marcel SOLIDAIRES 

Syndicat SOLIDAIRES 

20 rue Descours – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel : 06.08.54.27.05 

POIRIEUX Thierry CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

PRIEST Céline UNSA SECTEUR INDUSTRIE 

UD UNSA de la Loire 

2 Cours V.  Hugo – 42028 Saint-Etienne cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

RAMI Jamal SOLIDAIRES 

Syndicat SOLIDAIRES 

20 rue Descours – 42000 SAINT-ETIENNE 

Tel : 06.44.28.96.78 

RAOUDI Mohamed CFE-CGC 

UD CFE-CGC de la Loire 

 23 rue Charles de Gaulle – 42000 Saint-Etienne   

Tel : 04.77.33.00.06 

REYMOND Romuald  CGT ONDAINE 

UL CGT Ondaine 

Place du Marché – 42700 Firminy 

Tel : 04.77.10.11.70 

RIVIERE Julien CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

ROBIN Jérôme CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

ROUCHOUZE Agnès CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

SELIC Jean-Pierre CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

SERRAJ Cherifa CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

SEUX Bernadette FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 

TERRAT Marion CNT 

Syndicats de la CNT  

Cours Victor Hugo – 42028  Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.25.78.04 

TISSOT Aurélie CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

VALOUR Mathieu CGT SAINT-ETIENNE 

UL CGT Saint-Etienne 

 6 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.25.90.89 

VIALLARD Michel CFTC 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

VIDALENC Gérard FO SAINT-ETIENNE 

UD FO Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.43.02.90 
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BENETIER Jean-Claude CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

BENOIT Gaël CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

BERTHIER Jean-Christophe CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

BOSIO Sandrine CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

BURNOT Maryline FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

CHOVET Maxime CFDT 

UL CFDT – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.92.75 

CUOQ Jean-Claude CGT  

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

DENONFOUX Christian FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

DESFRENNES Marie-Jo CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

DE TOMMASO Christian CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

DUBOUIS Aurélie FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

ESCOFFIER Fabien CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

GASPARI Rodolphe CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

GRAIL Nathalie CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

GROS Thierry UNSA 

UL UNSA – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.21.33 ou 06.81.84.46.21 

LE GRIEL Frédéric FO 

UL FO 

2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

LUCEAU Mélanie CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

MARECHAL Jean-Michel CFTC 

UL CFTC – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.72.51.62 

MICHAUD Olivier CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

MORALES James FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

MOUNTADIR Driss CFDT 

UL CFDT – 2 rue Molière – 42300 ROANNE  

Tel : 04.77.71.92.75 

PAILLEUX Marie-Odile CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

PANERO Serge CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

PERICHON Claire CFDT 

UL CFDT – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.92.75 

PERRIN Jacques FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

PUTAGNIER Denis CGT 

UL CGT des Cantons du Roannais 

2 rue Molière – 42300 Roanne 

Tel : 04.77.23.68.30 

RIBAS Elisabeth CFDT 

UL CFDT – 2  rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.92.75 

RIEGERT Jean-Paul FO 

UL FO – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.50.66 

ROCHE Pierre CFTC 

UL CFTC – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.72.51.62 

SOUVIGNET René UNSA 

UL UNSA – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.71.21.33 

VERNAY Christian CFTC 

UL CFTC – 2 rue Molière – 42300 ROANNE 

Tel : 04.77.72.51.62 
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BASSON Gérard CFTC MONTBRISON 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

BLOCH Jean-Louis CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

BOCHENEK Georges FO MONTBRISON 

UL FO Montbrison 

2 bis Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison   

Tel : 04.77.58.15.41 

BRIAN Conception CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

CHAOUCH Dominique CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

CREPINGE Antoine CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

DI FRUSCIA Robert CGT BOËN SUR LIGNON 

UL CGT BOËN Maison Moizieux 

rue de la Chaux – 42130 Boën sur Lignon 

Tel : 04.77.49.24.92 

DUCHAND Richard CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

DUQUESNE Hervé CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

DURIEUX Michel CGT MONTBRISON 

UL CGT Montbrison 

2 B Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison 

Tel : 04.77.49.24.92 

FAVI Jean Bernard CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

FERRAPIE Jean Luc CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

GOURE Pascal CGT MONTBRISON 

UL CGT Montbrison 

2 B Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison 

Tel : 04.77.49.24.92 

JACQUEMONT M.-Josèphe CFTC MONTBRISON 

UD CFTC de la Loire 

4 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 1 

Tel : 04.77.33.22.90 

LA CORTE Franco CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

LESPINASSE Florent CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

LEVRAT Viviane CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

MALOSSE Daniel CGT ANDREZIEUX-B. 

UL CGT Andrézieux-Bouthéon 

 23 avenue de Montbrison – 42160 Andrézieux-B. 

Tel : 04.77.55.03.27 

PERRIER Patrice CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

PONTET Pascal FO MONTBRISON 

UL FO Montbrison 

2 bis Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison   

Tel : 04.77.58.15.41 

RAMEL Yves CFDT MONTBRISON 

UL CFDT de Montbrison 

Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison 

Tel : 04.77.32.11.91 

RASSART Benjamin UNSA MONTBRISON 

UD UNSA 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

RODRIGUEZ Jacques CFDT MONTBRISON 

UL CFDT de Montbrison 

Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison 

Tel : 04.77.32.11.91 

SEUX Christian CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 

THINET Gilles CGT MONTBRISON 

UL CGT Montbrison 

2 B Parc des Comtes du Forez – 42600 Montbrison 

Tel : 04.77.49.24.92 

TOUMINET Guillaume CFDT ANDREZIEUX-B. 

UL CFDT d’Andrézieux-Bouthéon 

23 avenue J. Martouret – 42160 Andrézieux-B.  

Tel : 04.77.32.11.91 
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LISTE DES PERSONNES DESIGNEES PLUS SPECIALEMENT  

POUR LE SECTEUR AGRICOLE 
 

MATHONNET Bernard CFDT 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

 

 

MAZURCZAK Isabelle UNSA 

UNSA AGRICULTURE 

23 rue Ducaruge – 42100 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.47.06.29 ou 04.77.33.01.70 
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       SECTEUR AGRICOLE ET TRANSPORTS 
 

        LISTE DES PERSONNES DESIGNEES PLUS SPECIALEMENT   

POUR LE SECTEUR DES TRANSPORTS 
 

FERREOL Jérôme UNSA 

UNSA TRANSPORT 

2 Cours Victor Hugo – 42028 Saint-Etienne Cedex 

Tel : 04.77.33.01.70 

 

 

JIMENEZ Joseph CFDT 

UL CFDT de Saint-Etienne et ses environs 

4 Cours Victor Hugo – 42000 Saint-Etienne 

Tel : 04.77.32.11.91 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-08-21-002 - Liste des conseillers du salarié 159



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires

d?Auvergne-Rhône-Alpes

42-2017-08-21-003

Décision de délégation de signature du chef

d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017

84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-08-21-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017 160



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-08-21-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017 161



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-08-21-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017 162



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-08-21-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017 163



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-08-21-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017 164



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-08-21-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017 165



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-08-21-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017 166



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-08-21-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017 167



84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-08-21-003 - Décision de délégation de signature du chef
d'établissement du CD de Roanne 21 août 2017 168




