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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  28 février 2019 

 

N° de la décision 2019-29 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – DIRECTION DES AFFAIRES MEDICALES 

 
LE DIRECTEUR 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’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 VU l’arrêté 2018-3526 portant nomination de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 VU la convention de mise à disposition de Mme Laetitia MARCHAL, directrice d’hôpital, entre le 

CH du Forez et le CHU de St Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  
 
Madame Laetitia MARCHAL, Directrice-adjointe affectée au Centre Hospitalier Universitaire de Saint 
Etienne et mise à disposition du Centre Hospitalier du Forez pour assurer la direction des Affaires 
Médicales, reçoit délégation à effet de signer tous actes, décision ou document concernant la gestion 
des affaires médicales relatifs : 
 

 aux décisions de recrutement des médecins, pharmaciens ainsi que des praticiens sous contrat, 
 aux décisions relatives à l’octroi d’autorisation de travail à temps partiel et de reprise à temps 

plein, de mise en disponibilité, de détachement, de mise à disposition, de congé parental et de 
réintégration pour ces mêmes personnels médicaux, 

 aux décisions en matière de congés annuels, congés maladie ordinaire, congés de longue durée, 
congés pour formation professionnelle, congés maternité, congés paternité, accidents du travail, 
maladie professionnelles, 

 aux autorisations d’absence, 
 aux bons de commande dans le cadre du recours à l’intérim médial et ce afin d’assurer la 

continuité de service. 
 
Sont exclues de cette délégation les notes de services portant organisation générale de l’Etablissement. 
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Cette délégation est assortie de l’obligation pour les titulaires : 
 de n’engager les dépenses que dans la limite des crédits autorisés par compte budgétaire, 
 de rendre compte des opérations réalisées à l’autorité délégante. 

 
En cas d’absence et d’empêchement de Madame Laetitia MARCHAL, délégation est donnée à Madame 
Cathy SIEDLIK, attachée d’administration hospitalière, à l’effet de signer tous actes et documents 
énumérés ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 

En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Monsieur Philippe GIOUSE, Directeur par 
intérim 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 5 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle peut être retirée à tout moment. 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au déléguant, dans 
les plus brefs délais. 
 
 
ARTICLE 4 

 

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable.  

 

Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction 
fonctionnelle du CH du Forez. Elle sera affichée et visible par l’ensemble du personnel et des usagers. 

Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l'ensemble des nouveaux délégataires. 

Elle fera par ailleurs l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire et sera consultable sur le site Internet du CH du Forez dans l'attente de cette publication. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne, le 28 février 2019 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2019-29 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Laetitia MARCHAL 
 
 
 
 
 
Cathy SIEDLIK 
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 1- 2019 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique modifié,
VU l'arrêté du 3 août 1979 portant modification de l'arrêté sus-visé du 23 janvier 1979 fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation et d’agrément pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel modifié,
VU l’arrêté du 6 juin 1994 portant modification de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et de l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU l'arrêté du 22 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU l’arrêté de délégation de signature donnée à Monsieur Thierry Marcillaud, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 5 février 2019, entrant en vigueur à compter du 11
février 2019.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er  : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 29
mars 2019 au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 30 mars 2019 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2 : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 10, rue Claudius Buard -CS 50381 - 42050 Saint-Etienne Cedex 2

É04 77 49 63 63 Ê 04 77 49 63 64 ddcs@loire.gouv.fr  -  http://www.loire.gouv.fr
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ARTICLE 3 : Le jury du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, présidé par Pierre MABRUT,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Thierry MONTEIL, CRS, 

- Mélanie PATRYNIAK, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme.

- Dominique MOSSER, Croix Blanche,

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5 : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 25 février 2019

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Thierry MARCILLAUD
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Copies adressées à     :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 2- 2019 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique modifié,
VU l'arrêté du 3 août 1979 portant modification de l'arrêté sus-visé du 23 janvier 1979 fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation et d’agrément pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel modifié,
VU l’arrêté du 6 juin 1994 portant modification de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et de l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU l'arrêté du 22 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU l’arrêté de délégation de signature donnée à Monsieur Thierry Marcillaud, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 5 février 2019, entrant en vigueur à compter du 11
février 2019.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er  : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 29
mars 2019 au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 30 mars 2019 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2 : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3 : Le jury du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, présidé par Pascal MONTET,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Michel BARRET, CRS,

- Loïc FRANC, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme,

- Stéphane BERTRAND, Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Loire.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5 : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 25 février 2019

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Thierry MARCILLAUD
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Copies adressées à     :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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Arrêté 3 examen bnssa composition du JV TL

ARRETE EXAMEN BNSSA 2019 COMPOSOTION JURY 3

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2019-02-25-007 - Arrêté 3 examen bnssa composition du JV TL 15



PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service jeunesse, sports, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE N° 3- 2019 PORTANT DATE ET COMPOSITION DU JURY POUR L'EXAMEN
INITIAL DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique modifié,
VU l'arrêté du 3 août 1979 portant modification de l'arrêté sus-visé du 23 janvier 1979 fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d’habilitation et d’agrément pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec
matériel modifié,
VU l’arrêté du 6 juin 1994 portant modification de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et de l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU l'arrêté du 22 septembre 2006 portant modification de l'arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU l’arrêté de délégation de signature donnée à Monsieur Thierry Marcillaud, Directeur Départemental de la Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 5 février 2019, entrant en vigueur à compter du 11
février 2019.

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale ;

ARRETE

ARTICLE 1  er  : Un examen initial du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique aura lieu le vendredi 29
mars 2019 au Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Loire, 8 rue Chanoine Ploton à Saint Etienne
(épreuve de Questionnaire à Choix Multiples)  et le samedi 30 mars 2019 à la piscine de Feurs.

ARTICLE 2 : Les conditions d'inscription et d'admission à l'examen sont fixées par les textes visés dans le présent
arrêté.
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ARTICLE 3 : Le jury du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, présidé par Tristan LACHAND,
représentant de M. le Préfet de la Loire, est constitué comme suit :

- Denis ROUCHON, Croix Blanche,

- Frédéric DEVIGNOT, Fédération Française de Sauvetage et Secourisme,

- Philippe BOURGEOIS, Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Loire.

ARTICLE 4 : La délibération a lieu à l'issue de l'ensemble des épreuves de la session d'examen. Elle n'a de valeur que
si l'ensemble des membres est présent et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

ARTICLE 5 : Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé, en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 25 février 2019

Pour le Préfet de la Loire et par délégation 
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Thierry MARCILLAUD
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Copies adressées à     :

– M. le président de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme le Nauticum – rue Général Giraud 42300 
Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA  
PROTECTION DES POPULATIONS  
Service Populations Animales 
Immeuble "le Continental" 
10 rue Claudius Buard CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
ARRETE N° 81-DDPP-19 

attribuant l'habilitation sanitaire à Mathilde COLL ET 
 

Le préfet de la Loire   
 
Vu  le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7, L. 223-6, 

R. 203-1 à R. 203-15 et R. 242-33. 
 
Vu le décret n° 80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 

et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie 
collective des maladies des animaux ; 

 
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’Etat dans les régions et départements et 
notamment son article 43 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-02 du 28 janvier 2019 portant nomination du directeur 

départemental par intérim de la direction départementale de la protection des populations de 
la Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu  la demande présentée par Madame Mathilde COLLET domiciliée administrativement 799 

route de la Montagne 42210 Bellegarde en Forez ; 
 
Considérant que Madame Mathilde COLLET remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 
 
Sur la proposition du directeur départemental par interim de la protection des populations de la 
Loire ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er  
 
L'habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est 
attribuée pour une durée de cinq ans à Madame Mathilde COLLET docteur vétérinaire, 
administrativement domiciliée : 
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799 route de la Montagne 
42210 Bellegarde en Forez 

pour les départements de la Loire (42) et du Rhône (69) 
pour une activité mixte 

 
Article 2  
 
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est 
renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve pour le vétérinaire 
sanitaire de justifier, le cas échéant, à l'issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la 
Loire du respect de ses obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12 du code rural 
et de la pêche maritime. 
 
 
Article 3 
 
Madame Mathilde COLLET s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le 
cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte 
prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application 
de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 4 
 
Madame Mathilde COLLET pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la 
réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour 
lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en 
application des dispositions de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 
Article 5 
 
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera 
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et 
de la pêche maritime.  
 
 
Article 6 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
 
Article 7 
 
Le Sous-Préfet de Montbrison et le directeur départemental par intérim de la protection des 
populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
inséré au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire. 

 
Saint-Etienne, le 1er mars 2019 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le directeur départemental par intérim de la protection des populations 
 
 

Patrick RUBI 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

ARRETE N° 82-DDPP-19  
portant abrogation de l’habilitation sanitaire du Dr Denys FRENOIS 

 

Le préfet de la Loire   
 

Vu   le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L241-6 à L. 241-16, R.221 
4 à R.221-20, R.241-16 à R.241-24 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-02 du 28 janvier 2019 portant nomination du directeur 

départemental par intérim de la direction départementale de la protection des populations 
de la Loire ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-03 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur 
RUBI Patrick, directeur départemental par intérim de la protection des populations de la 
Loire ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 19-04 du 29 janvier 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental par 
intérim de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
Vu la suppression du tableau de l’Ordre des vétérinaires de la Région Rhône-Alpes Auvergne 

de Monsieur Denys FRENOIS, inscrit sous le numéro 3375 ; 
 
 
SUR proposition de Monsieur le Directeur Départemental par intérim de la protection des 
populations, 
 

ARRETE 
Article 1er 127-DDPP-13 du 5 avril 2013, octroyant l’habilitation sanitaire à Monsieur Denys 
FRENOIS, est abrogé. 
 
 

Article 2  
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Départemental par 
intérim de la protection des populations sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs. 
 

Saint-Etienne, le 1er mars 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental par intérim  
de la Protection des Populations 

 
 

Patrick RUBI 
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 28 février 2019
Sous le n° 19-11

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
A MADAME VIRGINIE CORNILLET-LOUKILI

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS,
AUX CHEF(FE)S DE BUREAU ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions ;
VU la loi  n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État,  les
départements et les régions des dépenses de fonctionnement et d’équipement des services placés
sous leur autorité ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale
de la République ;
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 départements ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU  le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté  ministériel  du 20 février  2019 nommant Madame Virginie CORNILLET-LOUKILI,
directrice des ressources humaines et des moyens de la préfecture de la Loire à compter du 1er mars
2019 ;

VU l’ensemble des arrêtés ministériels et des arrêtés des préfets de région portant règlement de
comptabilité publique pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;

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

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr

1

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-02-28-004 - "Arrêté portant délégation de signature à Madame Virginie Cornillet-Loukili, directrice des ressources
humaines et des moyens, aux chef(fe)s de bureaux et à certains agents de cette direction" 30



A R R Ê T E

Article  1er : Délégation  est  donnée  à  Madame  Virginie  CORNILLET-LOUKILI, conseillère
d’administration de l’intérieur et de l’Outre-Mer, directrice des ressources humaines et des moyens,
à l’effet :

➢ de signer tous les documents administratifs établis par la direction des ressources humaines
et des moyens, à l’exception de ceux pris sous la forme d’arrêté et de ceux visés à l’article 2
du présent arrêté,

➢ de  signer  les  documents  relatifs  aux  opérations  d’investissement  de  l’État  dans  le
département ainsi que les marchés, et d’engager les crédits et de liquider les dépenses liées à
ces opérations d’investissement pour lesquelles le préfet est «pouvoir adjudicateur»,

➢ d’établir la programmation, décider des dépenses et des recettes et constater le service fait
pour les programmes gérés dans CHORUS en qualité de RUO et prescripteur.

Article 2 : Sont exclus de la délégation accordée à la directrice des ressources humaines et des
moyens les documents ci-après :

➢ les correspondances adressées aux ministres, aux préfets de région, aux parlementaires, aux
conseillers régionaux et aux conseillers départementaux,

➢ les circulaires aux maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

➢ Madame Malika TOUIMI BENJELLOUN, cheffe du bureau des ressources humaines et de
l’action sociale,

➢ Monsieur Jean-Michel AUBERT, chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Madame Marie-France PATOUILLARD, cheffe du bureau des relations aux usagers,

à l’effet :
➢ de signer d’une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur

bureau dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,

➢ de  signer,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Virginie
CORNILLET-LOUKILI,  tous  les  documents  établis  par  la  direction  des  ressources
humaines et des moyens dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté,

➢ d'établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en qualité de
responsable d'unité  opérationnelle  (RUO) et  prescripteurs,  y compris pour les opérations
relatives aux investissements immobiliers et travaux d'entretien et de réparation, comme le
définit le tableau ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

216 - Conduite et pilotage 
des politiques de l'intérieur

Ministère bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (action sociale et 
formation)
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Intérieur

307 - Administration 
territoriale

Préfecture bureau du budget et de la logistique 
(résidences, services administratifs, 
formation)
bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (ressources 
humaines)
directrice des ressources humaines et 
des moyens (frais de représentation)

Action et
comptes
publics

148 - Fonction publique Préfecture bureau des ressources humaines et de
l’action sociale (action sociale)

348 - Rénovation des cités 
administratives et autres sites
domaniaux multi-occupants

Préfecture bureau du budget et de la logistique 

723- Opérations 
immobilières et entretien des 
bâtiments de l’Etat

Préfecture bureau du budget et de la logistique

Services du
Premier
ministre

333 - Moyens mutualisés des
administrations 
déconcentrées

Préfecture bureau du budget et de la logistique 
et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

Article 4 : Délégation est donnée, en cas d’absence ou d’empêchement de leurs chef(fe)s de bureau
respectifs et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents ci-dessous indiqués de la
direction des ressources humaines et des moyens :

Pour le bureau des ressources humaines et de l’action sociale :
➢ Mme Rabia ZOUINA, adjointe à la cheffe du bureau des ressources humaines et de l’action

sociale,

Pour le bureau du budget et de la logistique :
➢ M. Philippe FAUGIER, contrôleur de travaux,
➢ Mme Rachel MOURLEVAT, adjointe au chef du bureau du budget et de la logistique,
➢ Mme Linda DEBBACHE, cheffe du pôle BOP mutualisés et achats immobiliers,

Pour le bureau des relations aux usagers :
➢ Mme Sukran KARA, adjointe à la cheffe du bureau des relations aux usagers.

Article 5 : Délégation permanente est donnée aux agents du bureau du budget et de la logistique :

➢ Mme Christine THIEN,
➢ Mme Myriam GUADAGNO, 
➢ Mme Régine SAVY,
➢ Mme Linda DEBBACHE, 
➢ Mme Rachel MOURLEVAT, 
➢ M. Jean-Michel AUBERT,
➢ Mme Samia NADIM,
➢ M. Patrick DUBOIS jusqu'au 31 mars 2019,

à l'effet de :

• de valider la conformité de l’ordre de mission à la réglementation financière et à la politique 
de voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l’ordre de mission (rôle «SG» 
dans l’outil chorus-DT),
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• de contrôler la conformité de l'état de frais à la réglementation financière et à la politique de 
voyage et, la capacité budgétaire lors de la validation de l'état de frais (rôle "GC" dans l'outil
chorus-DT), 

• de valider la conformité de l'ordre de mission à la réglementation financière et à la politique 
voyage et la capacité budgétaire lors de la validation de l'état de frais ; valider l'état de frais 
pour envoi de la demande de paiement dans Chorus (rôle "GV" dans l'outil chorus-DT), 

• de valider le relevé d'opération pour envoi de la demande de paiement dans Chorus (rôle 
"FC validation" dans l'outil chorus-DT), 

• de doter l'enveloppe de moyen ; suivre l'exécution des dépenses relatives aux déplacements 
temporaires grâce aux reportings disponibles dans l'outil chorus-DT (rôle "BUDLOCDOT" 
dans l'outil chorus-DT).  

Article 6 : L’arrêté n°18-41 du 10 juillet 2018 portant délégation de signature à Madame Françoise
SOLDANI, directrice des ressources humaines et des moyens, aux chef(fe)s de bureau et à certains
agents de cette direction est abrogé.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice des ressources humaines et des
moyens sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 28 février 2019

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général 

Signé Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Arrêté n° BRHAS 2019/17 
portant désignation des membres du comité d’hygiène, 

de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Loire

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  83.634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84.16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l’État ;

VU le décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’État ;

VU le décret n° 82.453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail,
ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de service déconcentré dans certains services déconcentrés du ministère de
l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral du 6 juin 2018 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de la préfecture de la Loire ;

VU le procès-verbal des élections professionnelles organisées du 30 novembre au 6 décembre
2018 désignant les représentants du personnel au comité technique de proximité de la préfecture de
la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral  du 14  février  2019 fixant  la  liste  des  organisations  syndicales
habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du CHSCT de la préfecture de la Loire ;

VU les courriers de désignation des membres titulaires  et  suppléants des syndicats  CFDT
INTERCO et FSMI FO ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire;

ARRÊTE

Article 1  er : Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la
Loire est constitué comme suit:

A/ Représentants de l’administration
– M. le préfet, président, ou son suppléant ;
– M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ou son suppléant
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B/  Représentants du personnel
1) en qualité de membres titulaires

– Mme Magalie ROYO, CFDT INTERCO
– Mme Nelly CHAMBON, CFDT INTERCO
– M. François DULAURIER, CFDT INTERCO
– M. Louis MARCEL, CFDT INTERCO
– M. Romain COSTIL, FSMI FO
– Mme Christiane MARTOURET, FSMI FO

2) en qualité de membres suppléants
–  M. Gilbert DAVID, CFDT INTERCO
– Mme Marie-Hélène CHANELIERE, CFDT INTERCO
– Mme Ophélie RIFFARD, CFDT INTERCO
– Mme Paula BASSO, CFDT INTERCO
– M. Florent HASPEL, FSMI FO
– M. Jérémy DEFOUR, FSMI FO

C/ Le médecin de prévention : Mme Rokia REBAÏ

D/ Les inspecteurs santé sécurité au travail : M. Gilles ENIZAN et Mme Amandine ASPE

E/ La conseillère de prévention : Mme Audrey CASTANO
     Les assistantes de prévention :

– Mme Brigitte BACHELET (Sous-préfecture de Roanne)
– Mme Géraldine CLAPEYRON (Sous-préfecture de Montbrison)

Article 2 :  Monsieur le Secrétaire Général de la Loire est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Saint-Etienne, le 

Le Préfet,

Voies et délais de recours     :
Conformément aux dispositions des articles R.421-1 à R.421-5 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon dans le délai de
deux mois à compter de sa publication.
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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° 22/2019 autorisant la surveillance sur la voie publique le dimanche 03 mars 2019
par la Société A.I.S à l’occasion du repas dansant de l’association «     LOU CANTOU     » 

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2017 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 ;

VU la  demande  formulée  le  29  janvier  2019  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  de  la  salle  
Fontalon à Roanne (Loire) lors  du repas dansant organisé par l’association « LOU CANTOU » le  
dimanche 03 mars 2019 ;

VU l'avis favorable des services de Police de Roanne du 27 février 2019 ;

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 de la salle Fontalon à Roanne (Loire) lors du repas dansant organisé par l’association
« LOU CANTOU » le dimanche 03 mars 2019, remplit toutes les conditions réglementaires nécessaires à son
autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance  du parking de la salle Fontalon à Roanne (Loire) lors du repas dansant
organisé par l’association « LOU CANTOU » le dimanche 03 mars  2019,  par un agent  cynophile de la
société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », posté sur la voie publique, est autorisée.
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ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée de 19h00 à 00h15 (le
lendemain) par :

- M. Bruno PRIEUR né le 19/04/1986
  Carte professionnelle n° 042-2020-05-07-20150217927
  Activité : Agent cynophile – Identification du chien : 250268730103002.

ARTICLE 3 – Cet agent ne pourra être armé. Il devra cependant être clairement identifié et être porteur
de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE 4 – Il lui 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 Commissaire divisionnaire de Police de Roanne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur
LECLERC ainsi qu’au Maire de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

                          Roanne, le 28 février 2019

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à     :

– M. le Commissaire divisionnaire 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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84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2019-02-14-013

AP 2019-010 SM BONSON Tranchée drainante UNIAS-

déclarant d'utilité publique les travaux de prélèvement

d'eau, autorisant l'utilisation de l'eau en vue de la

consommation humaine et instaurant les périmètres de

protection et les servitudes s'y rapportant  et prononçant

l'abandon des puits P1 et P2.

DUP prélèvement eau consommation humaine tranchée drainante et travaux par le Syndicat mixte

du Bonson  
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 

Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 

42013 Saint-Etienne cedex 2 

 : 04 72 34 74 00 

Fax : 04 77 470 420 
 

 

 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 

 

DE L’ARRETE N° 2019 – 010 
  

DECLARANT D'UTILITE PUBLIQUE LES TRAVAUX DE PRELEVEMENT D'EAU, 

AUTORISANT L'UTILISATION DE L'EAU EN VUE DE LA CONSOMMATION HUMAINE, 

INSTAURANT LES PERIMETRES DE PROTECTION ET LES SERVITUDES 

S'Y RAPPORTANT 

ET PRONONCANT L'ABANDON DES PUITS P1 ET P2 
 

SYNDICAT MIXTE DU BONSON 

 

Tranchée drainante  

sur la commune d'UNIAS 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 14 février 2019 

 

 

 

SIGNATAIRE :     Pour Le Préfet  

     Le secrétaire général 

 

     Gérard LACROIX 
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