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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
 

 
 

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 
 

 
ARRETÉ N° 494-DDPP-19 

portant délivrance d’un agrément pour les mouvements d’animaux au niveau national, 
pour les échanges, pour l’exportation et l’importation d’animaux vivants 

 
Le préfet de la Loire   

 
VU  les articles L.214-14, L.233-3, L.236-2, L.237-3 et suivants du code rural et de la pêche 

maritime ; 
 
VU  les articles R.231-11, R.233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2 du code rural et de la pêche 

maritime ; 
 
VU l’arrêté du 9 juin 1994 modifié relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux 

vivants, de semences et d’embryons et à l’organisation des contrôles vétérinaires ; 
 
VU l’arrêté du 25 avril 2000 relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à 

l’exportation ; 
 
VU l’arrêté du 29 septembre 2011 relatif aux conditions de désignation des vétérinaires 

mandatés pour l’exercice de certification officielle en matière d’échanges au sein de 
l’Union européenne d’animaux vivants, de semences, ovules et embryons prévu à l’article 
D.236-6 du code rural et de la pêche maritime ; 

 
VU l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de 

rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux  ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°19-25 du 03 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur 

Laurent BAZIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Loire ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n°19-26 du 03 avril 2019 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Monsieur Laurent BAZIN Directeur départemental de 
la protection des populations de la Loire ; 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
 

VU l’arrêté préfectoral n°139-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°140-DDPP-19 du 08 avril 2019 portant subdélégation de signature 

pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
VU la demande de renouvellement d’agrément présentée par la SAS EUROPAGRI pour son 

centre de rassemblement sis Route des étangs 42640 St Germain Lespinasse, en date du 21 
juin 2019 ; 

 
VU le rapport d’inspection en date du 04 octobre 2019 de la direction départementale de la 

protection des populations de la Loire ; 
 
CONSIDERANT que le centre de rassemblement de la SAS EUROPAGRI sis Route des étangs 

42640 St Germain Lespinasse remplit les conditions réglementaires de l’arrêté ministériel 
du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et 
d’enregistrement des opérateurs commerciaux ; 

 
SUR proposition de Monsieur Laurent BAZIN, Directeur départemental de la protection des 

populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er –  
L’agrément sanitaire numéro 4206R est délivré à l’établissement SAS EUROPAGRI pour son 
centre de rassemblement sis Route des étangs 42640 St Germain Lespinasse. 
 
Article 2 – 
Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation de l’établissement pour les 
mouvements d’animaux sur le territoire national, communautaire et des pays tiers, sous réserve 
de l’application des prescriptions de l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions 
d’agrément des centres de rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux. 
 
Article 3 –  
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable sur demande de son 
titulaire. L’agrément devient caduc lorsque l’activité n’a pas été exercée dans les trois années 
suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d’exercer son activité pendant plus de deux 
années consécutives, sauf cas de force majeure. 
 
Article 4 –  
Cet agrément est renouvelé si l’établissement remplit les conditions fixées par les textes 
réglementaires en vigueur. 
 
Article 5 –  
Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un 
changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit 
être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.  
L’exploitant de l’établissement est notamment tenu d’informer les services de l’Etat pour tout 
changement d’adresse du local, tout changement de statut ou cessation d’activité, ou pour toute 
transformation de l’établissement. 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
 

Article 6 – 
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’article 
R.233-3-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 7 –  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté. 
 
Article 8 – 
Le directeur départemental de la protection des populations de la Loire est chargé de l'exécution 
du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de réception à la 
SAS EUROPAGRI et sera publié électroniquement sur le site du recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la Loire. 
 

Saint-Étienne, le 02 décembre 2019 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

Le Directeur Départemental 
de la Protection des Populations 

 
Pour le Directeur Départemental de la Protection des 

Populations et par délégation, 
Le Chef de Service Populations Animales 

 
Signé Maurice DESFONDS 
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 arrêté n° 277/2019 du 4 décembre 2019 constatant la
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N° 277/2019

constatant la dissolution de plein droit du Syndicat Mixte du Bonson

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5216-6 ; 
L.5211-41 alinéa 2 et  L 5212-33 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 6 janvier 1970 portant création, entre les communes de Bonson, 
Saint-Cyprien et Sury-le-Comtal, du Syndicat Intercommunal du Bonson ; 

VU les arrêtés préfectoraux des 18 août 1972, 19 juillet 1983 et 6 mars 2001 autorisant la
modification des statuts du Syndicat intercommunal du Bonson ; 

VU l’arrêté préfectoral du 6 avril 2010 autorisant l’extension du périmètre du syndicat aux
communes  de  Saint-Just-Saint-Rambert  et  Saint-Marcellin-en-Forez,  l’adhésion  du  syndicat
d’alimentation en eau potable d’Unias-Craintilleux-Veauchette,  la  transformation du syndicat  en
syndicat mixte à la carte qui prend le nom de « Syndicat mixte du Bonson » ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  du 15 février  2012 portant  modification des statuts  du syndicat
mixte du Bonson ; 

VU l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2017 portant changement de siège du Syndicat mixte
du Bonson ; 

VU l’arrêté n°2019-301 du 26 novembre 2019 constatant la dissolution de plein droit du
Syndicat d’alimentation en eau potable Unias-Craintilleux-Veauchette au 1er janvier 2020 ;

Considérant que la Communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération exercera la
compétence « eau potable » au 1er janvier 2020 ; 

Considérant que le Syndicat mixte du Bonson qui exerce la compétence eau potable est
inclus en totalité dans le périmètre de la Communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération ;

 
ARRETE

Article 1  er :  La communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération est  substituée de plein
droit, à compter du 1er janvier 2020, au Syndicat mixte du Bonson qui est dissous à la même date.

…/...
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Article 2  :  L'ensemble des biens, droits et  obligations du  Syndicat mixte du Bonson sont
transférés à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération qui est substituée de
plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au Syndicat mixte du Bonson dans toutes ses
délibérations et tous ses actes.

Le  personnel  du  Syndicat  mixte  du  Bonson  dont  la  liste  suit  est  réputé  relever  de  la
communauté  d'agglomération  Loire  Forez  Agglomération  dans  les  conditions  de  statut  et
d'emploi qui sont les siennes.

Nom Prénom Filière Grade de l’agent Quotité
actuelle 

LETANG Jacques technique technicien principal 
1ère classe

35 h

BERNERT Hélène technique ingénieur en CDI de 
droit public 

35 h 

THEVENON Pierre technique ingénieur en CDD 35 h 

TISSOT Marjorie technique ingénieur en CDD 35 h 

RICAN Corinne administratif rédacteur principal 
2ème classe 

32 h 

VERGA Elodie administratif adjoint administratif 
principal 2ème classe 

30 h 

Article  3     :  La  trésorerie  du  Syndicat  Mixte  du  Bonson  est  transférée  à  la  communauté
d'agglomération Loire Forez Agglomération.
 

Article 4 : La dissolution du Syndicat Mixte du Bonson entraîne le versement de ses archives
au service d’archives de la communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération. 

Article 5  :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03)  dans un délai de 2 mois à compter
de sa publication ou notification. 

Ce recours  contentieux  peut-être  déposé par  écrit  auprès  de la  juridiction  ou au moyen  de
l’application www.telerecours.fr.

      …/...
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Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des
finances publiques de la Loire 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 et
dont copie sera adressée à :

M. le Sous-préfet de Montbrison 
M. le président du Syndicat Mixte du Bonson 
M. le président de Loire Forez Agglomération
M. le président du Syndicat d’alimentation en eau potable Unias – Craintilleux – Veauchette 
Messieurs les maires des communes membres du Syndicat mixte du Bonson 
- Craintilleux 
- Unias 
- Saint-Sixte
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la directrice départementale des Territoires 
M. le Directeur des Archives Départementales

Saint-Etienne, le 4 décembre 2019
 

 Pour le Préfet et par délégation,
    Le Secrétaire Général, 

signé :      Thomas MICHAUD 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 

Affaire suivie par : Arlette Peyre 
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N° 278/2019
constatant la dissolution de plein droit du Syndicat Mixte de production d’eau potable 

sur le secteur du Montbrisonnais 

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5216-6 ; 
L.5211-41 alinéa 2 et  L 5212-33 ; 

VU  l’arrêté  préfectoral  du  21  décembre  2012  portant  création  du   Syndicat  Mixte  de
production  d’eau  potable  sur  le  secteur  du  Montbrisonnais  (SYPEM) entre  la  commune  de
Montbrison, le Syndicat des eaux du Cotayet, le Syndicat des eaux de Grimard et Montvadan et le
Syndicat des eaux du Val de Curraize ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  27  décembre  2013  portant  adhésion  de  la  commune  de
Savigneux au Syndicat Mixte de production d’eau potable sur le secteur du Montbrisonnais  ; 

VU l’arrêté n°2019-308 du 26 novembre 2019 constatant la dissolution de plein droit du
Syndicat intercommunal pour l’alimentation en eau potable du Val de Curraize au 1er janvier 2020 ;

VU l’arrêté n°2019-302 du 26 novembre 2019 constatant la dissolution de plein droit du
Syndicat intercommunal des eaux de Grimard et de Montvadan au 1er janvier 2020 ;

VU l’arrêté n°2019-303 du 26 novembre 2019 constatant la dissolution de plein droit du
Syndicat des eaux du Cotayet au 1er janvier 2020 ;

Considérant que la Communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération exercera la
compétence « eau potable » au 1er janvier 2020 ; 

Considérant  que  le  Syndicat  Mixte  de  production  d’eau  potable  sur  le  secteur  du
Montbrisonnais qui exerce la compétence eau potable est inclus en totalité dans le périmètre de la
Communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération ;

 
ARRETE

Article 1  er :  La communauté d’agglomération Loire Forez Agglomération est  substituée de plein
droit, à compter du 1er janvier 2020, au Syndicat Mixte de production d’eau potable sur le secteur du
Montbrisonnais qui est dissous à la même date.

Article  2  :  L'ensemble  des  biens,  droits  et  obligations  du  Syndicat  Mixte  de  production  d’eau
potable sur le secteur du Montbrisonnais sont transférés à la communauté d'agglomération  Loire
Forez  Agglomération qui  est  substituée  de  plein  droit,  pour  l'exercice  de  ses  compétences,  au
Syndicat  Mixte  de  production  d’eau  potable  sur  le  secteur  du  Montbrisonnais  dans  toutes  ses
délibérations et tous ses actes.

…/...
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Le personnel du Syndicat Mixte de production d’eau potable sur le secteur du Montbrisonnais
dont  la  liste  suit  est  réputé  relever  de  la  communauté  d'agglomération  Loire  Forez
Agglomération dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

Nom Prénom Grade de l’agent Quotité actuelle 

LAURENDON Nicolas agent de droit privé 35 h 

FAURE Gilles agent de droit privé 35 h 

LUGNIER Joseph agent de droit privé 4 h 30 hebdo

Article 3     :  La trésorerie du  Syndicat Mixte de production d’eau potable sur le secteur du
Montbrisonnais est transférée à la communauté d'agglomération Loire Forez Agglomération.
 
Article 4 :  La dissolution du  Syndicat Mixte de production d’eau potable sur le secteur du
Montbrisonnais entraîne le versement de ses archives au service d’archives de la communauté
d’agglomération Loire Forez Agglomération. 

Article 5  :  Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif (184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 03)  dans un délai de 2 mois à compter
de sa publication ou notification. 
Ce recours  contentieux  peut-être  déposé par  écrit  auprès  de la  juridiction  ou au moyen  de
l’application www.telerecours.fr.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des
finances publiques de la Loire 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 et
dont copie sera adressée à :
M. le Sous-préfet de Montbrison 
M.  le  président  du  Syndicat  Mixte  de  production  d’eau  potable  sur  le  secteur  du
Montbrisonnais 
M. le président de Loire Forez Agglomération
Messieurs les maires des communes membres du Syndicat Mixte de production d’eau potable 
sur le secteur du Montbrisonnais 
- Montbrison
- Savigneux
M. le Président du SIAEP du Val de Curraize
M. le Président du SI des eaux de Grimard et de Montvadan
M. le Président du Syndicat des eaux du Cotayet
M. le Directeur départemental des Finances Publiques de la Loire
Mme la Directrice départementale des Territoires 
M. le Directeur des Archives Départementales

Saint-Etienne, le 4 Décembre 2019
 

 Pour le Préfet et par délégation,
    Le Secrétaire Général, 

signé     Thomas MICHAUD
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PRÉFET DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

CABINET
Direction des sécurités

Arrêté n° 2019- 895 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie
publique et d’accès au stade Geoffroy Guichard à l’occasion du match de football du 15
décembre 2019 opposant l’Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE) au Paris Saint-

Germain (PSG)

Le Préfet de la Loire

VU le code des relations entre le public et les administrations, notamment ses articles L. 211-2 et L.
211-5 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2214-4 ;

VU le code pénal ;

VU le code du sport, notamment ses articles L 332-1 à L 332-21 ;

VU la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à
l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

VU  la  loi  n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

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 en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;

VU l'arrêté ministériel du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 332-16-2 du code du sport,  il  appartient au préfet,  pour
prévenir  les troubles graves à l’ordre public et  assurer la sécurité des personnes et  des biens à
l’occasion des manifestations sportives, de restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se
prévalant de la qualité de supporters ou se comportant comme tel, dont la présence au lieu d’une
manifestation sportive est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public ;

Considérant qu’un antagonisme ancien et réel oppose les supporters ultras des équipes de l’ASSE
et  du  PSG,  que  cet  antagonisme est  à  l’origine  de  troubles  graves  à  l’ordre  public comme en
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attestent,  en  particulier,  les  incidents  survenus  le  25  janvier  2015 à l’occasion  du match  entre
l’ASSE et le PSG ;  

Considérant les incidents survenus lors de déplacements de supporters du PSG, notamment le 1er

avril 2017 lors de la finale de la Coupe de la ligue opposant  le PSG à l’AS Monaco au Groupama
stadium de Décines ; le 5 décembre 2017 à l’occasion de la rencontre contre le Bayern de Munich,
le 29 septembre 2018 à l’occasion de la rencontre contre le SM Caen ;

Considérant les incidents survenus aux abords du stade Geoffroy Guichard par des supporters de
l'ASSE contre des supporters adverses et les forces de l'ordre, notamment le 5 novembre 2017 à
l'occasion du match entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais, le 15 décembre 2017 à l'occasion du
match entre l'ASSE et l'A.S. Monaco, le 16 janvier 2019 à l'occasion du match entre l'ASSE et
l'Olympique de Marseille ;

Considérant que l’équipe de l’ASSE rencontrera celle du PSG au stade Geoffroy Guichard de
Saint-Etienne  dans  le  cadre  des  rencontres  de  championnat  de  France  de  Football  de  Ligue  1
Conforama le 15 décembre 2019 à 21h00 ;

Considérant la réunion de sécurité préparatoire à cette rencontre qui s’est tenue le 3 décembre
2019 à la préfecture de la Loire, au cours de laquelle la situation de cette rencontre a été examinée,
montrant que les velléités d’affrontements sont toujours très fortes  ;

Considérant que le risque de troubles graves à l’ordre public est avéré,  que la mobilisation des
forces de sécurité ne pourra,  à défaut  de l’adoption de mesures de restriction et  d’encadrement
particulières, assurer la sécurité des personnes et notamment celle des supporters ;

Considérant, par  ailleurs,  que  s’ajoutent  aux  risques  de  troubles  graves  à  l’ordre  public
susmentionnés  les  menaces  particulières  qui  justifient  une  mobilisation  extrême  des  forces  de
l’ordre via la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace
terroriste lors de grands rassemblements comme ce match ;

Considérant que  plus  de  35  000  spectateurs  sont  attendus  pour  cette  rencontre,  et  que  1000
supporters visiteurs sont annoncés, dont au moins 400 venant de la région parisienne ;

Considérant que, dans ces conditions, la présence sur la voie publique,  aux alentours du stade
Geoffroy Guichard et dans le stade, de personnes se prévalant de la qualité de supporter du club du
PSG, ou connues comme tel, à l’occasion du match du 15 décembre 2019, comporte des risques
sérieux pour la sécurité des personnes et des biens et qu’il convient de limiter la liberté d’aller et
venir de toute personne se prévalant de la qualité de supporters du PSG ;

 Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
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ARRETE

Article 1er : le dimanche 15 décembre 2019, de 8 h 00 à 24h00, il est interdit à toute personne se
prévalant de la qualité de supporter du club du PARIS-SAINT-GERMAIN (PSG) ou se comportant
comme tel, d’accéder au stade Geoffroy Guichard (commune de Saint-Étienne), et  de circuler ou
stationner sur la voie publique  dans les périmètres délimités par les sites et voies suivantes des
communes de Saint-Étienne, de Saint-Priest-en-Jarez, l’Étrat et la Tour-en-Jarez : 

 rue Simone de Beauvoir ;
 rue de la Tour ;
 rue Pierre de Coubertin ;
 rue de Molina ;
 rue Charles Cholat ;
 A72 (de la bretelle sortie 13 à la bretelle sortie 14) ;
 boulevard Georges Pompidou ;
 giratoire Necker ;
 rue Sheurer Kestner ;
 rue des Aciéries ;
 boulevard Thiers ;
 rue Verney Carron ;
 rue Montyon ;
 rue des Trois Glorieuses ;
 giratoire Khyvilev ;
 rue Bergson ;
 place Carnot ;
 place  Jean Jaurès ;
 place Hôtel de Ville ;
 gare et Esplanade Carnot ;
 gare et Esplanade  Chateaucreux ;
 RD 1493 ;
 route de l’Etrat ;
 avenue François Mitterrand ;
 avenue Pierre Mendès France.

Article  2 :  Par dérogation aux dispositions  de l’article  1er,  l’accès  à la  tribune dédiée aux
supporters visiteurs du stade Geoffroy Guichard est autorisé aux supporters du PSG dans la
limite  de  980 supporters  maximum,  dont  400  maximum  arrivant  dans  le  cadre  d’un
déplacement organisé par le club du PSG, acheminés par bus ou minibus, et escortés jusqu’au
stade  Geoffroy  Guichard  par  les  forces  de  l’ordre  à  partir  d’un  point  de  rendez-vous
obligatoire fixé le 15 décembre 2019 à l’aire de Saint-Romain-en-Gier (A47) à 18h00 ;

Article 3 : Tous les véhicules des supporters du PSG stationneront obligatoirement dans le parking
dédié  aux  supporters  « visiteurs »  du  stade  Geoffroy  Guichard  et  leur  conducteur  devront  se
conformer aux directives transmises par le club du PSG et les forces de l’ordre ;
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Article 4: Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade
Geoffroy Guichard, la possession, le transport et l'utilisation de pétards ou fumigènes et tout objet
pouvant être utilisé comme projectile.

Article  5:  Conformément  aux dispositions  des  articles  R 421-1  et  suivants  du code de  justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon,  184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6: La sous-préfète, directrice de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire,  le  commandant  du groupement  de la  gendarmerie  départementale  de la  Loire 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,  notifié  au procureur  de la  République près  le
tribunal de grande instance de Saint-Étienne, aux présidents des deux clubs, et affiché aux abords
immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Saint-Etienne, le 

Le préfet

Evence RICHARD
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Saint-Etienne, le 06 décembre 2019

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES COMPLETE D’EPREUVES

 D’OUVRIER PRINCIPAL 2ème CLASSE MAINTENANCE BATIMENT SPECIALITE
MAINTENANCE DES SYSTEMES AUTOMATISES

Le CHU de Saint-Etienne organise un concours externe sur titres en vue de pourvoir un poste d’ouvrier principal 2ème

classe maintenance bâtiment spécialité maintenance des systèmes automatisés.

TEXTES DE REFERENCE

Vu le Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C,
Vu le Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et
technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière,
Vu l’Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la nature des
épreuves  des  concours  de  recrutement  pour  l’accès  à  certains  grades de  la  filière  ouvrière  et  technique  de la
catégorie C de la fonction publique hospitalière, pris en application des articles 466 et 467 du décret n° 2016-636 du
19  mai  2016  relatif  à  l’organisation  des  carrières  des  fonctionnaires  de  catégorie  C  de  la  fonction  publique
hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire de l’un des diplômes, certifications ou équivalence suivants :
1° Diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
2°  Certification inscrite  au répertoire  national  des  certifications professionnelles  délivrée dans une ou plusieurs
spécialités ;
3° Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007.

NATURE DU CONCOURS  

Le  concours  externe  sur  titres  complété  d’épreuves  est  constitué  d’une  phase  d’admissibilité  et  d’une  phase
d’admission.

 La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier de sélection.
La liste d'admissibilité est établie par le jury, par ordre alphabétique.
Les candidats admissibles sont convoqués par courrier aux épreuves d'admission.

 La phase d'admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.
L'épreuve pratique consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise
des techniques et  des instruments que l'exercice des futures fonctions du candidat requièrent de façon
courante.  La  durée  de  l'épreuve  est  fixée  par  le  jury  au  regard  des  fonctions  et/ou  de  la  spécialité
concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.
L'entretien  vise,  d'une  part,  à  apprécier  la  motivation  du  candidat  et,  d'autre  part,  à  vérifier  ses
connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans
lequel il est appelé à exercer ses fonctions. La durée de l'entretien est de vingt minutes.

La liste des candidats admis est établie sur proposition du jury, par ordre de mérite.
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PIECES A FOURNIR
 Dossier d’inscription,
 Une lettre de candidature, indiquant l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle,
 Un  Curriculum  vitae  détaillé,  mentionnant  notamment  les  actions  de  formation  suivies  à  justifier,

accompagné,  d’attestations  d’emploi,  de  formation et  de  tout  autre  document  visant  à  apprécier  les
aptitudes et les motivations des candidats,

 La photocopie de l’un des diplômes, certifications ou équivalence suivants :
o Diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
o Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou

plusieurs spécialités ;
o Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007.

 La photocopie de votre carte d’identité ou de votre livret de famille  attestant que vous êtes de nationalité
française  ou  un  justificatif  de  votre  nationalité  pour  les  ressortissants  d’un  Etat  membre  de  l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique  européen :

o UE  :    Allemagne,  Autriche,  Belgique,  Bulgarie,  Chypre,  Croatie,  Danemark,  Espagne,  Estonie,
Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie.

o E.E.E. : Islande, Liechtenstein et Norvège.
Les ressortissants d’autres pays européens peuvent également se présenter au concours : Andorre (1994),
Suisse (2002) et Monaco (2008).

 Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, un état signalétique des services militaires ou une photocopie
de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur
situation au regard du code du service national.

FORMALITES A REMPLIR
Les dossiers de candidature sont à retirer :

- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Le CHU  emploi/recrutement  Concours

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Recrutement – Carrières  Résultats et avis de concours  Dossier d’inscription (correspondant à l’avis de
concours concerné).

- Soit au Service Concours – DRHRS - Bat 1/3 - HOPITAL DE BELLEVUE Horaires : 8 H 30 à 16 h

Et le retourner au plus tard le 06 janvier 2020, délai de clôture des inscriptions par courrier recommandé avec
accusé de réception (CHU de Saint-Etienne – Service concours – 42055 Saint-Etienne Cedex 02)  .

La Directrice des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 06 JANVIER 2020

NB :  Tout  dossier  incomplet  à  la  date  de  clôture  des  inscriptions,  c'est-à-dire  ne  comportant  pas
l'ensemble des pièces requises, sera rejeté de manière définitive. Il en sera de même pour tout dossier expédié
hors délai, et pour tout dossier transmis autrement que par courrier recommandé avec accusé de réception.
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Le Service des Concours du CHU de Saint-Etienne se tient à la disposition des candidats pour répondre à leurs
questions  éventuelles  concernant  la  constitution  de  leur  dossier  de  candidature  (au  04.77.12.70.29  ou
isabelle.picot@chu-st-etienne.fr).
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Saint-Etienne, le 06 décembre 2019

DECISION D’OUVERTURE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 
 DE TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 2ème CLASSE DOMAINE
CONTROLE, GESTION, INSTALLATION ET MAINTENANCE TECHNIQUE,

SPECIALITE INSTALLATION ET MAINTENANCE THERMIQUE ET CLIMATIQUE

Le  CHU  de  Saint-Etienne  organise  un  concours  externe  sur  titres en  vue  de  pourvoir  un poste  de  technicien
supérieur hospitalier de 2ème  classe domaine contrôle, gestion, installation et maintenance technique, spécialité
installation et maintenance thermique et climatique.

TEXTES DE REFERENCE
Vu le 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'emplois de la fonction publique.
Vu le Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant disposition statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.
Vu le Décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et des techniciens
supérieurs hospitaliers.
Vu l’arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des spécialités des concours et des examens professionnels permettant
l’accès aux premier et deuxième grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.
Vu  l’arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités des concours externe sur titres,
interne sur épreuves et du troisième concours permettant l’accès au grade de technicien supérieur hospitalier de
2ème classe du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation
technico-professionnelle  homologué  au  niveau  III  ou  d'une  qualification reconnue  comme équivalente  dans  les
conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités mentionnées aux
articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement
dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.
NATURE DU CONCOURS  
Le concours externe sur titres complété d’épreuves est constitué d’une  phase d’admissibilité et d’une épreuve
d’admission.

 La phase d'admissibilité du 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 spécialité 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  spécialité  lorsque  le  concours  est  ouvert  pour  des  postes  de  spécialités
différentes. 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.

 La phase d'admission au concours externe sur titres consiste en un entretien à caractère professionnel avec
le jury se décomposant en :

o 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 technicien supérieur
hospitalier de 2e classe notamment dans la spécialité dans laquelle il concourt ainsi que sa capacité
à animer une équipe (durée : 5 minutes),

o un échange avec le jury à partir d'un texte court comportant plusieurs questions techniques relatives
à la spécialité dans laquelle il concourt visant à apprécier ses connaissances, son potentiel et son
comportement face à une situation concrète (durée : 25 minutes au plus).

La durée totale de l'épreuve est de 45 minutes dont 15 minutes de préparation (coefficient 4).
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Pour cette épreuve, le jury dispose du curriculum vitae du candidat. Nul ne peut être admis si la note obtenue à
l'entretien 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.

Les  programmes  des  épreuves  mentionnées  aux  articles  8  et  10  du  présent  arrêté  correspondent  aux
programmes d'un des diplômes sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au
niveau III et correspondant aux spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011.

PIECES A FOURNIR
 Dossier d’inscription,
 Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre, 
 Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies

et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi,
 Les  titres de formation,  certifications et équivalences dont il  est  titulaire ou une copie conforme à ces

documents,
 Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé,
 Une demande d'extrait de casier judiciaire,
 Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, un état signalétique des services militaires ou une photocopie

de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur
situation au regard du code du service national.

 La photocopie de votre carte d’identité ou de votre livret de famille  attestant que vous êtes de nationalité
française  ou  un  justificatif  de  votre  nationalité  pour  les  ressortissants  d’un  Etat  membre  de  l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique  européen :

o UE  :    Allemagne,  Autriche,  Belgique,  Bulgarie,  Chypre,  Croatie,  Danemark,  Espagne,  Estonie,
Finlande, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie.

o E.E.E. : Islande, Liechtenstein et Norvège.
Les ressortissants d’autres pays européens peuvent également se présenter au concours : Andorre (1994),
Suisse (2002) et Monaco (2008).

FORMALITES A REMPLIR
Les dossiers de candidature sont à retirer :

- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Le CHU  emploi/recrutement  Concours

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Recrutement – Carrières  Résultats et avis de concours  Dossier d’inscription (correspondant à l’avis de
concours concerné).

- Soit au Service Concours – DRHRS - Bat 1/3 - HOPITAL DE BELLEVUE Horaires : 8 H 30 à 16 h

Et le retourner au plus tard le 06 janvier 2020, délai de clôture des inscriptions par courrier recommandé avec
accusé de réception (CHU de Saint-Etienne – Service concours – 42055 Saint-Etienne Cedex 02)  .

La Directrice des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 06 JANVIER 2020
NB :  Tout  dossier  incomplet  à  la  date  de  clôture  des  inscriptions,  c'est-à-dire  ne  comportant  pas
l'ensemble des pièces requises, sera rejeté de manière définitive. Il en sera de même pour tout dossier expédié
hors délai, et pour tout dossier transmis autrement que par courrier recommandé avec accusé de réception.
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Le Service des Concours du CHU de Saint-Etienne se tient à la disposition des candidats pour répondre à leurs
questions  éventuelles  concernant  la  constitution  de  leur  dossier  de  candidature  (au  04.77.12.70.29  ou
isabelle.picot@chu-st-etienne.fr).
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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 modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP819581398 

N° SIRET : 819581398 00016 
 

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° 19-62 du 26 août 2019 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° DIRECCTE/SG/2019/32 du 29 août 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Unité Départementale de la Loire le 28 novembre 2019 par Madame Floriane GRANGE, en qualité de 

Directrice Générale, pour l’organisme HORIZONIA SERVICES AMBIERLE dont le siège social est situé 930 

Chemin de la Goutte Rouge – 42510 BALBIGNY et enregistrée sous le n° SAP819581398 pour les activités 

suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

 

…/… 
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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•   Livraison de repas à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Travaux de petit bricolage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social 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. 

 

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. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

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 29 novembre 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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