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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-80 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – ACTES DE NAISSANCES ET REGISTRES DE DECES 

 
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 désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

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

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 
 
Mme Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres Hospitaliers, reçoit délégation de signature des actes 
d’état civil à la mairie de Montbrison. 
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. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Mme Roselyne LAURENT, Adjoint administratif, reçoit délégation de signature des actes d’état civil à la 
mairie de Feurs. 
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. 

 
 
ARTICLE 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à M. Philippe GIOUSE, Directeur 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 
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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. 
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 5 
 

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 1er juillet 2018 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-80 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Patricia CONSEILLON 
 
 
 
 
 
 
Roselyne LAURENT 
 
 
 
 
 
 
Marlène HERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
Sandrine DUPORT 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-84 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – ACTIVITE DE BIOLOGIE 

 
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 désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

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

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 
 
Délégation de signature est donnée à Madame le Dr Françoise CREPET, PH temps plein, Madame le Dr 
Marie-Josèphe THOUMELIN, PH temps plein, Monsieur le Dr Shabir OMAR, Praticien Contractuel et à 
Madame le Dr Marie-Nadia LOISEAUX, PH temps plein, a effet de signer les commandes strictement 
liées à l’activité de Biologie et qui font l’objet d’un marché au sens de l’ordonnance n°2015-899 du 
23/07/2015.  
 
En cas d’achat ou commande hors marché, il appartient à Mme ROMANELLI, Directrice adjointe en 
charge de la Direction des Moyens opérationnels et du système d’information, référent achats désigné 
dans le cadre du GHT Loire, de signer les commandes. 
 
 
ARTICLE 2 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à M. Philippe GIOUSE, Directeur 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. 
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ARTICLE 3 
 
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 1er juillet 2018 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-84 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Dr Françoise CREPET      Dr Shabir OMAR 
 
 
 
 
 
Dr Marie-Josèphe THOUMELIN     Mme Carole ROMANELLI 
 
 
 
 
 
 
Dr Marie-Nadia LOISEAUX 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-85 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – ACTIVITE PHARMACEUTIQUE 

 
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 désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

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

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 
 
Délégation de signature est donnée à Madame le Dr Marie-Odile DAURAT (PH temps plein), Monsieur le 
Dr Fernando BRIGAS (PH temps plein), Madame le Dr Hadyl RUIZ-ASFARI (Assistant des Hôpitaux), 
Madame le Dr Nadine CASIMIR (PH temps plein),  Madame le Dr Maeva LAFFITTE  (assistant des 
Hôpitaux), Monsieur le Dr Jacques CHABANNES (PH temps plein), a effet de signer les commandes 
strictement liées à l’activité pharmaceutique et qui font l’objet d’un marché au sens de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23/07/2015.  
 
En cas d’achat ou commande hors marché, il appartient à Mme ROMANELLI, Directrice adjointe en 
charge de la Direction des Moyens opérationnels et du système d’information, référent achats désigné 
dans le cadre du GHT Loire, de signer les commandes. 
 
ARTICLE 2 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à M. Philippe GIOUSE, Directeur 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. 
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ARTICLE 3 
 
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 1er juillet 2018 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-85 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Dr Marie-Odile DAURAT      Dr Hadyl RUIZ-ASFARI 
 
 
 
 
 
Dr Fernando BRIGAS       Dr Nadine CASIMIR 
 
 
 
 
 
Dr Jacques CHABANNES      Dr Maeva LAFFITTE 
 
 
 
 
 
Mme Carole ROMANELLI 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-81 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – AUTORISATIONS DE TRANSPORT DE CORPS AVANT 
MISE EN BIERE VERS LE DOMICILE D’UNE PERSONNE DECEDEE OU VERS LA 
RESIDENCE D’UN MEMBRE DE SA FAMILLE 

 
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 la convention de mise à disposition de Mme BANCEL, directrice d’hôpital, entre le CH du 

Forez et le CHU de St Etienne en date du 22 mars 2018 ; 
 VU l’arrêté 2018-3526 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1  
 
Délégation de signature est donnée aux agents ci-après du Centre Hospitalier du Forez à effet de 
signer les autorisations de transport de corps avant mise en bière au domicile d’une personne décédée 
ou à la résidence d’un membre de sa famille prévues par l’article R 2213-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales : 
 
 

 Directeurs-adjoints, directrices-adjointes, directrice des soins, attaché(e)s d’administration 

hospitalière : 

 

 Clotilde BANCEL, directrice adjointe, 

 Joëlle BOUCHAND, attachée d’administration hospitalière, 

 Christine CHAOUAT, attachée d’administration hospitalière, 

 Sylvie CHEDECAL, directrice-adjointe, 

 Catherine HUYNH, directrice-adjointe, 

 Paul HUYNH, directeur-adjoint, 

 Annie PASCAL, directrice des soins, 
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 Carole ROMANELLI, directrice-adjointe. 

 
 Agents du bureau des entrées du site de Montbrison, du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 

heures : 

 

 Laurence BERERD, contractuelle, 

 Sylviane BLANCHON, adjoint administratif, 

 Claudie CHAZELLE, adjoint administratif, 

 Patricia CONSEILLON, adjoint des cadres, 

 Marlène HERNANDEZ, adjoint administratif, 

 Audrey TRAPEAUX, contractuelle, 

 Sarah VERNAY, contractuelle. 

 
 Agents du bureau des entrées de Feurs, du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures : 

 

 Chantal BOCHARD, adjoint administratif, 

 Patricia CONSEILLON, adjoint des cadres, 

 Sandrine DUPORT, adjoint administratif, 

 Christiane GIRARD, adjoint des cadres, 

 Roselyne LAURENT, adjoint administratif,  

 Laetitia MOINE, adjoint administratif. 

 
 Cadres de santé et cadres supérieurs de santé prenant des astreintes, du vendredi 18 heures au 

lundi 8 heures et les veilles de jours fériés, 18 heures au lendemain de jours fériés, 8 heures : 

 

 Annick BONNEFOY, cadre supérieur de santé, 

 Patricia COPPERE, cadre de santé, 

 Marlène COURTINEL, cadre de santé, 

 Catie CREPIAT, cadre de santé, 

 Martine DELRIEU, cadre supérieur de santé, 

 Délia DOS SANTOS, cadre de santé, 

 Catherine FAURE, cadre de santé, 

 Eddy LOI, cadre de santé, 

 Véronique LOUAT, cadre de santé, 

 Françoise MOREL, cadre supérieur de santé, 

 Christine MUZELLE, cadre de santé, 

 Annie-Laure POUSSE, cadre de santé, 

 Frédéric ROBERT, cadre de santé, 

 Laetitia ROCHE, cadre de santé, 

 Françoise ROLLY, cadre de santé, 

 Marie-Claude SERINDAT, cadre supérieur de santé, 

 Angélique VALEZY, cadre de santé, 

 Marie-Françoise VALLA, cadre de santé, 

 Catherine VARENNES, cadre de santé, 

 Patricia VOURIOT, cadre de santé. 
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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, 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 3 
 
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. 

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 1er juillet 2018 

 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-77 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES, QUALITE ET 
COMMUNICATION 

 
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 ; 

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

 
 
 

DECIDE 
 
 
 
ARTICLE 1 
 
Mme Sylvie CHEDECAL, Directrice adjointe, Directrice des Affaires Générales, Qualité et 
Communication, 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 des Affaires Générales, Qualité et Communication. 

 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sylvie CHEDECAL, délégation de signature est donnée à 
Mme Brigitte PIGNOL, Responsable qualité, à l’effet de signer tous actes et documents énumérés à 
l’article 1 de la présente décision et concernant la gestion de la qualité. 
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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 3 
 
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 1er juillet 2018 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-77 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Sylvie CHEDECAL 
 
 
 
 
 
 
Brigitte PIGNOL 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-74 

 

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. Michaël GALY 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 M. Jocelyn DUTIL, directeur 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  
 
Jocelyn DUTIL, Directeur-adjoint affecté au Centre Hospitalier Universitaire de Saint Etienne et mis 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 Monsieur Jocelyn DUTIL, 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 1er juillet 2018 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-74 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Jocelyn DUTIL 
 
 
 
 
 
 
Cathy SIEDLIK 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-73 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

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

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  
 
Paul HUYNH, Directeur-adjoint, chargé des ressources humaines, reçoit délégation à effet de signer 
tous actes et documents concernant la gestion du personnel non médical relatifs : 
 

 au recrutement, à la gestion  des effectifs, à la gestion administrative, à la gestion des carrières 
et du statut et à la formation continue des personnels non médicaux, à l’exclusion des décisions 
de nominations des cadres et des décisions disciplinaires,  

 aux avancements d’échelon et de grade ainsi que les décisions de titularisation, 
 aux relations sociales, 
 aux ordres de missions et frais de déplacement du personnel, 
 aux tableaux de service et congés des personnels, 

 aux pièces et correspondances en toutes matières ressortissant de ses attributions ci-dessus 
mentionnées. 
 

Sont exclues de cette délégation les notes de services portant organisation générale de l’Etablissement. 
 
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. 
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En cas d’absence et d’empêchement de Monsieur Paul HUYNH, délégation est donnée à Madame 
Christine CHAOUAT, 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 1er juillet 2018 

 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-73 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
 
Christine CHAOUAT 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-82 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – INSTITUT DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS 

 
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 désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

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. 

 
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 M. Philippe GIOUSE, Directeur par 
intérim du Centre Hospitalier du Forez. 
 

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. 
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ARTICLE 3 
 
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 1er juillet 2018 

 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-82 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Annie PASCAL 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-75 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS 

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

 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1  
 
Les compétences et attributions de Madame Annie PASCAL, Directrice 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. 
- Elaboration et mise en œuvre de la politique d’encadrement des étudiants et stagiaires. 
- 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. 

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2018-07-01-019 - Délégation de signature relative à la direction des soins 36



 

\\bureautique\Chforez\Direction générale\5- ORGANISATION INTERNE\DECISIONS\DELEGATIONS DE SIGNATURES\2018\2018-75 Délégation de signature DSI.doc 

Page 2 sur 4 

- 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). 

 
Madame Annie PASCAL, Directrice des Soins, reçoit délégation à l’effet de signer tous les actes et 
décisions afférents à ses attributions, et notamment : 

- 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. 

 
Sont exclues de cette délégation, les notes de services portant organisation générale de 
l’Etablissement. 
 
En cas d’absence de Madame Annie PASCAL, délégation est donnée à Madame Annick BONNEFOY, 
Cadre supérieur de santé, 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 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 3 
 
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. 
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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 1er juillet 2018 

 

 

 

 
Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-75 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Annie PASCAL 
 
 
 
 
 
 
Annick BONNEFOY 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-83 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – TITRES DE FORFAITS TECHNIQUES DANS LE CADRE 
DE L’UTILISATION DU SCANNER 

 
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 la convention de mise à disposition de Mme BANCEL, directrice d’hôpital, entre le CH du 

Forez et le CHU de St Etienne en date du 22 mars 2018 ; 
 VU l’arrêté 2018-3526 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

 VU les titres de forfaits techniques adressés à l’Assurance Maladie dans le cadre de l’utilisation 
du scanner, 

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

 
 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 
 
Madame Clotilde BANCEL, 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 
Financières et du Contrôle de Gestion, reçoit délégation à l’effet de signer les titres de forfaits 
techniques adressés à la CPAM, en qualité d’exploitant du scanner du Centre Hospitalier du Forez. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Clotilde BANCEL, Directrice Adjointe, délégation est 
donnée à Madame Patricia CONSEILLON, Adjoint des Cadres, à l’effet de signer les titres de forfaits 
techniques adressés à la CPAM, en qualité d’exploitant du scanner du Centre Hospitalier du Forez. 

 
 
ARTICLE 2 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à M. Philippe GIOUSE, Directeur 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 
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Conseil de Surveillance, le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, la presse écrite et 
audiovisuelle. 
 
 
ARTICLE 3 
 
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 1er juillet 2018 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
 
 
 
 

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2018-07-01-015 - DELEGATION DE SIGNATURE TITRES DE FORFAITS TECHNIQUES DANS LE CADRE
DE L'UTILISATION DU SCANNER 42



 

\\bureautique\chforez\Direction générale\5- ORGANISATION INTERNE\DECISIONS\DELEGATIONS DE SIGNATURES\2018\2018-83 Forfaits techniques scanner.doc 

Page 3 sur 3 

 
ANNEXE A LA DECISION N° 2018-83 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Clotilde BANCEL 
 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON 
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REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE  LA LOIRE

-:- :- :-

ACTE DE RESILIATION

de la

CONVENTION D’UTILISATION

 N° 042-2011-28

-:- :- :-
Le 14 mai 2018

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  Monsieur  Thierry  CLERGET,
Directeur départemental des finances publiques du département de la Loire, dont les bureaux sont à
Saint-Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a
été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le service utilisateur,  représenté par Monsieur Etienne STOSKOPF, Préfet  délégué pour la
défense et la sécurité, auprès du Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, chargé du
SGAMI SUD-EST, dont les bureaux sont à LYON 69003, 215 rue André Philip, ci-après dénommé
l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, Préfet du département de la Loire, et sont convenus du dispositif
suivant :
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Objet 

Conformément aux articles R.2313-1 à R.2313-5 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques et à la suite de la demande réalisée par le service utilisateur, il est mis fin à la convention
d’utilisation n° 042-2011-28, signée le 18 novembre 2011,

Article unique

La présente convention prend fin de plein droit en date du 31 mai 2018.

Signataires 

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture. 

                                  

Le représentant du service utilisateur   Le Préfet
Le Préfet délégué pour la défense et la sécurité
auprès du Préfet de la zone de défense Sud-Est Evence RICHARD
Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes Préfet du Rhône

Etienne STOSKOPF

Le représentant de l’administration chargée des domaines
Valérie ROUX-ROSIER

Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques

02/07/2018
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 

Arrêté préfectoral n° DT-18-415

ÉTABLISSANT LA COMPOSITION DE LA SECTION 
« ECONOMIE-STRUCTURES » DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 

D’ORIENTATION DE L’AGRICULTURE

Le préfet de la Loire

 VU le Code rural et de la pêche maritime,

VU l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition
et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre,

VU l'ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant  diverses dispositions  relatives à la
simplification des commissions administratives,

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de la composition de diverses commissions administratives,

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  création,  à  la  composition  et  au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,

VU l'arrêté préfectoral n° 99-632 du 24 novembre 1999 créant trois sections spécialisées,

VU  l’arrêté  n°  DT-13-635  du  10  juillet  2013  établissant  la  composition  de  la  section
« économie-structures » de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture et
ses arrêtés modificatifs,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
 

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
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A R R E T E
 
Article 1  er      :  le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° DT-13-635 du 10 juillet 2013
établissant  la  composition  de  la  section  « économie-structures »  de  la  Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture et ses arrêtés modificatifs.

Article 2 : La section « Economie-Structures » de la Commission départementale d'orientation
de l'agriculture de la Loire, présidée par Monsieur le préfet de la Loire ou son représentant, est
composée comme suit :

Membres avec voix délibératives :
 
1) Le Président du Conseil départemental ou son représentant,
 
2) Le Directeur départemental des Territoires ou son représentant,
 
3) Le Directeur départemental des finances publiques ou son représentant,
 
4) Trois représentants de la Chambre d'agriculture, dont un au titre des coopératives
 
membres titulaires :
 

• M. Laurent FRECON - Les Buillons - 42110 CHAMBEON
• Mme Corinne DESCOMBE - Lieu dit Odenet - 42155 ST JEAN ST MAURICE

 
membres suppléants :

• M. Noël FOND - 3, chemin du Plan - 42800 TARTARAS
• M. Hervé SIVET - Les Etigonnes- 42310 VIVANS
• M. Bernard VERNAY - 36, rue de la Barre - 42110 FEURS
• M. André PERRET - Verlieu - 42410 CHAVANAY

 
dont un membre titulaire  au titre des « Coopératives » :
 

• M. Pierre-Olivier RAJOT - Issoire - 42260 DANCE
 
membres suppléants « Coopératives » :
 

• M. Christophe CHAVOT - Les Places - 42210 VALEILLES
• M. Joseph ARNAUD - Bel Air- 42660 ST GENEST MALIFAUX

 
5) Trois représentants de la FDSEA
 
membres titulaires :

• M. François GARRIVIER - Pyrandre - 42260 GREZOLLES
• M. Laurent GENEVRIER - Les Saignes - 42600 CHALAIN LE COMTAL 
• M. Emmanuel PETIT - Les Arbres - 42470 LAY
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membres suppléants :
 

• M. Jean-François COL - Fraisses - 42560 ST JEAN SOLEYMIEUX
• M. Julien DERORY - 132 Chemin du Tilleul - 42600 ESSERTINES EN CHATELNEUF
• M. Maxime BRUN - Le Julien - 42330 AVEIZIEUX
• M. Gérard GALLOT - La Voute - 42290 SORBIERS
• M. Jean-Luc PERRIN - Le Freyssonnet - 42220 - ST MAURICE EN GOURGOIS
• Mme Florence BURNOT - 330 Route de Beaujeu - 42370 ST HAON LE VIEUX

 
6) Deux représentants des Jeunes Agriculteurs
 
membres titulaires :
 

• M. Mathieu VASSEL – La Grande Verchère – 42360 MONTCHAL,
• M. Etienne MURAT – Les Narces – 42990 SAUVAIN,

 
membres suppléants :

• M. Rémi CIZERON -  La Fougère - 42290 SORBIERS
• M. Julien RAMBAUD - 798 Chemin des Chezeaux - 42590 PINAY
• M. Rémi JOUSSERAND - Meyrieux - 42170 - CHAMBLES
• M. Bertrand PALAIS - La Ferpiesse - 42360 COTTANCE

7) Deux représentants de la Confédération paysanne 
 
membres titulaires :
 

• M. Denis FANGET - Chalet de Cotaviol - 42220 BOURG ARGENTAL
• M. Christophe LYONNET - Le bois des Souches - 42310 URBISE

 
membres suppléants :
 

• M. Jean-Luc BARD - Le Bourg -42260 DANCE
• M. François PITAVAL - La Bessia - 42320 ST CHRISTO EN JAREZ
• M. Laurent GALIPAUD - Le Bourg - 42220 BURDIGNES
• M. Serge REULIER - Grandchamp - 42123 ST CYR DE FAVIERES

8) Un représentant de la Coordination Rurale

membre titulaire :

• M. Julien DUMAS - La Ribeyre - 42560 ST JEAN SOLEYMIEUX
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membres suppléants :

• Mme Carène FOND - Leymieux - 42800 CHAGNON
• M. Raphaël FOND - Leymieux - 42800 CHAGNON

9) Un représentant de la Mutualité Sociale Agricole

membre titulaire : 
• M. Louis METTON - Lorgues - 42590 NEULISE

 
membres suppléants :

• M. Bernard TRANCHAND - 1 Les Ecarasses - 42410 CHUYER
• M. Henry JOUVE - Les Allées - 07320 SAINT AGREVE

 
10) Un représentant de la Caisse régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire
 
membre titulaire :
 

• M. Jacques CHARGUERAUD - Le Bas - 42300 MABLY
 
membres suppléants :
 

• M. Jacques PLASSE - Lieu-dit Bel Air - 42370 ST ANDRE D'APCHON
• M. André PEYRET - Lieu-dit Meyrieux - 42170 CHAMBLES

 
11) Un représentant des fermiers métayers 
 
membre titulaire :
 

• M. Raphaël REYNAUD - La Voute - 42290 SORBIERS
 
membre suppléant :
 

• M. Guillaume RAVEAUX - Tigny - 42720 POUILLY SOUS CHARLIEU
 
12) Un représentant des propriétaires agricoles 
 
membre titulaire :
 

• Mme Véronique KEMLIN - Ferme de l'Etang - 42110 CLEPPE
 
membres suppléants :
 

• M. Frédéric SILVESTRE - 7 Rue Charles de Gaulle - 42000 SAINT ETIENNE
• M. Bertrand de MEAUX - Gatelier - 42750 ST DENIS DE CABANNE 
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 Experts permanents, sans voix délibératives :
 

1. Deux  représentants  du  CER  France  Loire,  Mme  Marie-Françoise  VERNAY  et
M. Jocelyn OUILLON, ou M. Jean-Bernard MILLET, suppléant,  5, rue Jean Zay -
42272 ST PRIEST EN JAREZ

2. Un représentant  de  l'Inspection  du  Travail,  de  l'emploi  et  de  la  protection  sociale
agricole, Mme Nathalie ROCHE

3. Un représentant  de l'Association  SOS Solidarité  Paysans  42,  M. Joseph VIRICEL,
SOS Solidarité paysans - 4, rue Philibert Mottin - 42110 FEURS

4. Un représentant de la Fédération départementale des CUMA, M. Mickaël LOUAT –
La Dabiary – 42400 ST CHAMOND
ou son représentant M. Sébastien ROBERT – Les Everts – 42600 VERRIERES EN
FOREZ

5. Un représentant de la Fédération départementale de la Coopération agricole
6. Un représentant de la SAFER

 
Des experts pourront être convoqués au cas par cas selon la nature de l'ordre du jour, sans
voix délibérative, notamment des représentants de filières (horticulture, arboriculture...) et des
représentants de banques intervenant dans le financement de l'agriculture (Caisse de Crédit
Mutuel du Sud-Est, Banque Populaire du Massif Central...)
 
Article  3 :  les  compétences  suivantes  sont  déléguées  par  la  Commission  départementale
d'orientation de l'agriculture à la section « Economie-Structures » : préparation des prises de
décisions individuelles au moyen d’avis concernant notamment : 
 
• les autorisations préalables dans le cadre du contrôle des structures,
• les demandes d’aides à l’installation des jeunes agriculteurs,
• l’agrément des groupements pastoraux,
 
Article 4 : Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui peuvent s'exercer dans un délai de 2
mois,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la publication au recueil des actes
administratifs, ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique, à compter de la réponse ou du
rejet implicite de l'autorité compétente.

Article  5 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire  et  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le préfet,

Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 4 juin 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-456

portant sur la constitution de la commission consultative paritaire departementale des
baux ruraux

Le préfet de la Loire

VU le Code rural, notamment les articles R 414.1 et suivants,

VU les décrets n° 2009-738 du 19 juin 2009, n° 2009-1587 du 18 décembre 2009 et  n°
2017-1100  du  15  juin  2017 relatifs  au  tribunal  paritaire  des  baux  ruraux  et  aux
commissions consultative paritaires départementales des baux ruraux,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°13-142  du  27  février  2013  relatif  à  l’habilitation  des
organisations syndicales d’exploitants agricoles,

VU  l’arrêté  préfectoral  n°10-417  du  30  juin  2010  portant  sur  la  constitution  de la
Commission consultative  paritaire  des baux ruraux du département  de la  Loire et  ses
arrêtés modificatifs,

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er : 

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral n°10-417 du 30 juin 2010 portant
sur  la  constitution  de  la  commission  consultative  paritaire  des  baux  ruraux  du
département de la Loire et ses arrêtés modificatifs.

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
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Article 2 : 

La commission consultative paritaire des baux ruraux est constituée comme suit :

Président :

Monsieur le préfet de la Loire ou son représentant,

Membres de droit avec voix consultative :

 Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire ou son représentant,

 Monsieur le président de la chambre d’agriculture de la Loire ou son représentant,

 Monsieur  le  président  de  la  fédération  départementale  des  syndicats  d’exploitants
agricoles de la Loire ou son représentant,

 Monsieur le président des jeunes agriculteurs de la Loire ou son représentant,

 Madame  la  secrétaire  générale  de  la  confédération  paysanne  de  la  Loire  ou  son
représentant,

 Monsieur le président de la coordination rurale de la Loire ou son représentant,

 Monsieur  le  président  de  la  section  départementale  des  propriétaires  ruraux  de  la
fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Loire,

 Monsieur  le  président  de  la  section  départementale  des  fermiers  de  la  fédération
départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Loire ou son représentant,

 Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la Loire ou son
représentant.

Membres avec voix deliberative :

Arrondissement de Saint-Étienne

Bailleurs non preneurs titulaires : 
Madame Josette Bouchut, Le Jarrot, 42 570 Saint-Héand
Monsieur Jean-Claude Odouard, Le Bourg, 42 660 Saint-Romain-Les-Atheux

Bailleurs non preneurs suppléants : 
Monsieur Michel Boucher, Vintabrin, 42 410 Chavanay
Monsieur Joseph Viricel, Les Chaumes, 42 140 Chazelles-Sur-Lyon

Preneurs non bailleurs titulaires :
Monsieur Marc Rouvière, 8 Le Pêcher, 42 410 Chavanay
Monsieur Raymond Pitiot, 900 route de la Revolanche, 42 740 Saint-Paul-en-Jarez

Preneurs non bailleurs suppléants :
Monsieur Emmanuel Couzon, 83 rue des Cerisiers, 42 000 Saint-Étienne
Monsieur Sylvain Chaze, Dager, 42 500 Le Chambon-Feugerolles
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Arrondissement de Roanne

Bailleurs non preneurs titulaires :
Monsieur André Durel, Magat, 42 590 Neulise
Monsieur Bertrand De Meaux, Domaine Gatellier, 42 750 Saint-Denis-de-Cabanne

Bailleurs non preneurs  suppléants : 
Monsieur Daniel Boudot, Les Grandes Gouttes, 42 470 Saint-Symphorien-de-Lay
Monsieur André Gardet, chemin de la Toradière,  42 460 Coutouvre

Preneurs non bailleurs titulaires :
Monsieur Bertrand Lapalus, Domaine de Mathérat , 42 300 Mably
Monsieur Thierry Gardon, Luce, 42 260 Cremeaux

Preneurs non bailleurs suppléants :
Monsieur Guillaume Raveaud, Tigny, 42 720 Pouilly-sous-Charlieu
Madame Krystelle Freville, Aux Perraux, 42 720 Nandax

 
Arrondissement de Montbrison

Bailleurs non preneurs titulaires :
Madame Véronique Kemlin, Ferme de l'Étang, 42 110 Cléppé
Monsieur Jean-Claude Millet, 6 rue Waldeck Rousseau, 42 360 Panissieres

Bailleurs non preneurs  suppléants : 
Monsieur Antoine Phalippon , 99 chemin de l’Église - Saint-Priest, 42 560 Boisset-Saint-
Priest
Monsieur Fernand Roche, chemin du Froissard, 42 110 Salvizinet

Preneurs non bailleurs titulaires :
Monsieur Philippe Pépin, route de Feurs,  42 110 Feurs
MonsieurJean-Marc Charbonnier, Bel Air, 42 210 Bellegarde-en-Forez

Preneurs non bailleurs suppléants :
Monsieur Raphaël Reynaud, Les Massards, 42 450 Sury-le-Comtal
Madame Odile Pupier, 273 chemin du Blanc, 42 330 Saint-Médard-en-Forez

Article 3 :

Des personnes qualifiées pourront être convoquées par le président pour être entendues en
tant qu’experts, au cas par cas, selon la nature de l'ordre du jour, sans voix délibérative.
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Article 4 : 
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire et M. le directeur Ddpartemental
des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Le préfet,

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° R 17/2018 PORTANT AUTORISATION D'APPEL PUBLIC A
LA GÉNÉROSITÉ POUR LE FONDS DE DOTATION « AIDE A L’ENSEIGNEMENT LIBRE

DU SECTEUR DE CHARLIEU» 

Le préfet de la Loire

VU la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ;
VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment son article 140 ;
VU le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;
VU le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, notamment les articles 11
et suivants;
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993 portant fixation des modalités de présentation du compte
d’emploi  annuel des ressources collectées  auprès du public  par des organismes faisant appel  à la
générosité publique;
Considérant la demande en date du 14 juin 2018, reçue en préfecture le 18 juin 2018 présentée par
Monsieur  GIRARDON  Michel,  président  pour  le  fonds  de  dotation  dénommé  «AIDE  A
L’ENSEIGNEMENT LIBRE DU SECTEUR DE CHARLIEU» ;
Considérant que la demande présentée par le fonds de dotation est conforme aux textes en vigueur ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E :

Article 1er : Le fonds de dotation dénommé « AIDE A L’ENSEIGNEMENT LIBRE DU SECTEUR
DE CHARLIEU » dont le siège social est situé 9 rue Cacherat, 42190 CHARLIEU, est autorisé à faire
appel public à la générosité pour l’année 2018.
L’objectif du présent appel public à la générosité est de recueillir des fonds pour : 
- aider les écoles, collèges et lycées libres du secteur de Charlieu à assurer un enseignement dans les
locaux correspondant aux normes imposées,
- assurer un soutien immobilier, financier et matériel à l’enseignement et à l’éducation,
- financer la remise aux normes des bâtiments et amélioration de ceux-ci, diminution de production de
Co2 et application des normes d’accessibilité des bâtiments aux handicapés) des projets en cours. 

Les modalités d’appel public à la générosité sont les suivantes : courriers, courriels, mailings auprès
des personnes et entreprises susceptibles d’apporter leur contribution.

Article  2 :  Conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,  le  fonds  de  dotation  a  l’obligation
d’intégrer dans ses comptes annuels un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du
public  qui  précise  notamment  l'affectation  des  dons  par  type  de  dépenses  et  qui  mentionne  les
informations relatives à son élaboration. Le compte d’emploi des ressources doit être présenté suivant
les modalités fixées par l’arrêté ministériel du 30 juillet 1993.

Article 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou abrogée en cas de manquement aux règles
régissant les fonds de dotation et/ou à la réglementation relative aux appels à la générosité publique.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture 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 et notifié au président du
fonds de dotation visé à l’article 1er du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 6 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation
Le Secrétaire général,

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Etienne, le 26 juin 2018

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU

Extension d’un ensemble commercial par extension d’un magasin à l’enseigne
« INTERMARCHE » et de son drive accolé

AVIS n° 149

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du  13 mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-021 du 13 mars 2018 portant renouvellement du mandat des membres de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire ;

Vu la demande de permis de construire n° 042 267 18 C0002 déposée auprès de la mairie de Saint-Nizier-
sous-Charlieu le 16 mai 2018 par la SAS CHOLNIZ domiciliée 588, rue Magellan 42190, Saint-Nizier-sous-
Charlieu, représentée par M. Jean-Paul CHAMPAILLER, en vue de procéder à l’extension d’un ensemble
commercial par extension de 435 m² d’un hypermarché à l’enseigne « INTERMARCHE » et de son drive
accolé, situé 588, rue Magellan 42190, Saint-Nizier-sous-Charlieu

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2018-012  du  31  mai  2018  modifié,  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d’aménagement commercial de la Loire, pour l’examen de la demande susvisée ;

Vu le rapport d’instruction présenté par la direction départementale des Territoires de la Loire du 12 juin
2018 ; 

Après qu'ont délibéré les membres de la Commission, assistés de Madame Corinne WRIGHT, représentant le
Directeur Départemental des Territoires.

Le secrétariat  de la Commission Départementale d’Aménagement  Commercial  était  assuré par Monsieur
Hamza OUALI du Pôle d’Appui Territorial.
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➢ Considérant  que  le  projet  consiste  en  l’extension  de  435  m²  d’un  hypermarché  à  l’enseigne
« INTERMARCHE » d’une surface de vente actuelle de 2500 m² situé, 588, rue Magellan 42190 à Saint-
Nizier-sous-Charlieu ;  que le projet  comprend également  une extension de 134 m²  du drive accolé à ce
magasin dont 68 m² sont destinés à l’agrandissement des pistes de ravitaillement et 66 m² sont destinés aux
locaux de préparation des commandes.

➢ Considérant que le projet est implanté sur une zone U2b du plan local d’urbanisme (PLU) approuvé
par délibération du conseil municipal de Saint-Nizier-sous-Charlieu en date du 30 juin 2015 ; que la zone
U2b telle que définie par le PLU autorise l’établissement de commerce d’une surface plancher comprise
entre 300 et 1 000m² ; qu’ainsi le magasin disposant d’une surface de vente initiale de 2 500 m² le projet
semble être non conforme avec le règlement du PLU.

➢ Considérant que la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu se situe dans le périmètre du SCoT du
bassin de vie du Sornin approuvé le 17 mai 2011 ; que le SCoT précise que pour cette zone, les grandes et
moyennes surfaces ne doivent pas dépasser 1000 m² ; que le projet consiste en l’extension d’un magasin
d’une surface de vente existante de 2 500 m² ; que de ce fait, la compatibilité avec le SCoT ne semble pas
avérée.

➢ Considérant que le projet est localisé au sein d’une zone d’activité commercial, dite « zone du Pont
de Tigny » ; que cette zone se trouve à proximité directe de la commune de Charlieu ; que la commune de
Charlieu dispose d’un ensemble de commerces indépendants de proximité ; que le projet risque de remettre
en cause l’équilibre commercial existant entre la commune de Charlieu et la zone du Pont de Tigny  ; qu’ainsi
le projet est susceptible de porter atteinte au tissu commercial de la ville de Charlieu;

➢ Considérant que l’extension est envisagée sur une partie du parking actuel ; que le projet n’entraîne
pas de nouvelle imperméabilisation des sols ; que globalement le projet n’est pas consommateur d’espace
nouveau.

➢ Considérant que ce projet participe à l’amélioration de la zone commerciale et permet d’améliorer
l’entrée de ville ; qu’il permet à l’enseigne de moderniser l’offre, élargir l’ensemble des gammes et améliorer
le confort d’achat du client ainsi que les conditions de travail des salariés ;

➢ Considérant qu’il  n’existe  pas  de  pistes  ou  bandes  cyclables  sur  le  secteur ;  que  néanmoins,
l’accessibilité piétonne sécurisée est possible grâce à la présence de passage piétons et d’espaces réservés
protégés par des plots métalliques ; que le site est desservi par la ligne n°208 du réseau départemental de
transports collectif, dont  le point d’arrêt est situé à 700 mètres du projet ; que la fréquence de la desserte est
insatisfaisante (entre 7et 8 aller/retour par jour) ; que par conséquent le projet ne peut pas être considéré
comme desservi par les transports en commun.

➢ Considérant que le projet respecte la réglementation thermique RT 2012 ; qu’il propose la réalisation
d’une partie de la toiture végétalisée et la mise en place d’une cuve de récupération des eaux de pluie ; qu’il
permet des améliorations en termes d’isolation et de consommation d’énergie.

Ont voté pour l'autorisation :

 Monsieur Jean-Victor THEVENET, maire de Saint-Nizier-sous-Charlieu

Ont voté contre l’autorisation :

 Monsieur  René  VALORGE,  président  de  la  communauté  de  communes  Charlieu-Belmont
Communauté

 Monsieur Marc LAPALLUS, vice-président, représentant le président du syndicat mixte du bassin de
vie de Sornin

 Monsieur Alain LAURENDON, vice-président, représentant le président du conseil départemental
 Madame Sophie ROTKOPF, conseillère régionale, représentant le président du conseil régional
 Madame Isabelle LAGOUTTE, maire d’Iguerande
 Monsieur François JACOB, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des

consommateurs
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Se sont abstenus :

 Monsieur Olivier JOLY, maire de Saint-Just-Saint-Rambert, représentant les maires du département

En conséquence,  la CDAC du 26 juin 2018, émet un avis défavorable, par 6 voix contre, 1 voix pour et 1
abstention, à la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° 042 267
18 C0002, déposée auprès de la mairie de Saint-Nizier-sous-Charlieu par la SAS CHOLNIZ, domiciliée 588,
rue Magellan 42190 Saint-Nizier-sous-Charlieu, pour l’extension d’un ensemble commercial, par extension
d’un magasin alimentaire à l’enseigne « Intermarché » et de son drive accolé, situé, 588 rue Magellan 42190
Saint-Nizier-sous-Charlieu, comme suit :

Surface de vente
concernée

Surface de vente actuelle Surface de vente solicitée Surface de vente après
projet

Intermarché 2 500 m² 435 m² 2 935 m²

Boutiques 180 m² 180 m²

Total 2 680 m² 435 m² 3 115 m²

Surfaces dédiées au Drive Surface actuelle Surface sollicitée Surface après projet

Pistes 26 m²(2 pistes) 68 m² 94 m² (3 pistes)

Locaux dédiés au Drive (accueil, 
réserves et préparation colis)

38 m² 66 m² 104 m²

Total 64 m² 134 m² 198 m²

                                                                                      Le président de la Commission Départementale  
                                                                                                    d’Aménagement Commercial    
                                                                                                          Gérard LACROIX

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la
CDAC,  doivent  être  adressés  dans  le  délai  d’un  mois,  au  Président  de  la  Commission  Nationale
d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol – 75703 PARIS
cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à
peine d’irrecevabilité de ce dernier.
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