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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  7 août 2019 

 

N° de la décision 2019-58 

 

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 CH du Forez ;  
 Considérant la convention de direction partagée des instituts de formations sanitaires du 3 

juillet 2019 ; 
 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1  
 
Madame Nathalie EUGENE, 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 Nathalie EUGENE 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 Montbrison, le 7 août 2019 

 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2019-58 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Nathalie EUGENE 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Arrêté fixant la composition de la commission de réforme
des agents de la fonction publique hospitalière du département de la Loire

Le Préfet de la Loire

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

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

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude
physique  pour  l’admission  aux  emplois  publics  et  au  régime  de  congés  de  maladie  des
fonctionnaires modifié ,

VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et comité
médical supérieur dans la fonction publique de l’état, territoriale et hospitalière ,

VU l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique
territoriale  et  de  la  fonction  publique  hospitalière,  et  notamment  la  représentativité  des
organisations syndicales, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2017-061 du 5 décembre 2017 fixant la liste des médecins généralistes et
spécialistes  du département  de  la  Loire  agréés  pour  l’admission  aux emplois  publics  et  au
régime  de  congés  maladie  des  fonctionnaires  et  la  liste  des  membres  du  comité  médical
départemental,

VU le procès-verbal du bureau de recensement des votes réuni aux fins  de proclamer les résultats
des élections aux commissions administratives paritaires départementales du 6 décembre 2018,

VU le procès-verbal de tirage au sort en date du 17 juillet 2019 des représentants des comités de
surveillance et des représentants du personnel de direction,

SUR  proposition de Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale, 

Arrête : 

Article 1  er : l’arrêté préfectoral du 17 juin 2015 fixant la composition de la commission de réforme
pour les agents de la fonction publique hospitalière est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
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Article 2 : la commission départementale de réforme des agents hospitaliers est composée comme
suit :

- Président : le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant.

- Deux praticiens de médecine générale :

Titulaires : Docteur RECHE Marcelle – SAINT ETIENNE
Docteur JAMET Jean – SAINT ETIENNE

Suppléants : Docteur GEOFFRAY Bernard – SAINT ETIENNE
Docteur CHAUMIER Philippe – SAINT ETIENNE
Docteur ALBOUY Alain – SAINT ETIENNE
Docteur LECAIGNARD Dominique – SAINT ETIENNE.

- Représentants des conseils de surveillance

Titulaires : Madame REY Marie Camille – CHU de Saint-Etienne
Madame CHAPUIS-JODARD Isabelle –  Foyer Départemental de l’Enfance
et de la Famille

Suppléants : Monsieur VRAY Serge – Centre Hospitalier du Forez
Monsieur LAURENDON Alain – Maison de retraite de la Loire
Monsieur DELEUIL Régis – Foyer Départemental de l’Enfance et de la Famille
Madame BERLIER Solange – CHU de Saint-Etienne

- Représentants du personnel de direction

Titulaires : Monsieur GALY Mickaël – CHU de Saint-Etienne
Madame LUSSATO Caroline – Centre Hospitalier de Saint-Galmier

Suppléants : Monsieur GIOUSE Philippe  – Centre Hospitalier du Forez
Monsieur GIROUX Eric-Alban  – Institut de Cancérologie Lucien Neuwirth
Madame DUFRESSE Evelyne – Centre Hospitalier de Saint-Just-La-Pendue
Madame JACKSON-POWNALL Gaële – Centre Hospitalier de Charlieu

Représentants du personnel hospitalier

CATEGORIE A
Groupe 1 

Titulaires : Monsieur GARCIN Arnauld (CHU)
21, A rue Lisfranc – 42100 SAINT-ETIENNE
Monsieur MASSOL Philippe (CH du Forez)
12, allée du Vizézy – 42600 MONTBRISON
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Suppléants : Madame LABRUYERE Carine (CHU)
42, chemin de Marandon – 42530 SAINT-GENEST-LERPT
Monsieur DAUCHOT Philippe (CHU)
1 J rue Albert Thomas – 42240 UNIEUX
Madame ADOUARD Véronique (CHU)
Madame KIENTZ-BUSSY Caroline (CHU)

Groupe 2 

Titulaires : Madame MARET Carole (Hôpital le Corbusier)
1403, route des Monts – 42450 SURY-LE-COMTAL
Monsieur BACYK Bruno (hôpital le Corbusier)
116, bis boulevard Fayol – 42700 FIRMINY

Suppléants : Madame SCHILLACK Adeline (Maison de retraite départementale de la Loire)
109, rue des Acacias – 42210 MONTROND-LES-BAINS
Madame BARBIER Céline (Foyer départemental de l’enfance et de la famille)
le Suc – chemin du Peybert – 42170 CHAMBLES

Monsieur BOUILHOL Paul (CH du Forez)
rue du Repos – 42610 ST-GEORGES-HAUTEVILLE
Madame GUERIN Stéphanie (EHPAD Saint-Just-en-Chevalet)
Chantegrillet – 42630 REGNY

Groupe 3 

Titulaires : Madame CEBULSKI Odile (CHU)
221, hameau de la Borgia – 42320 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ
Monsieur VEROT Christophe (Maison de retraite départementale de la Loire)
33, chemin de Crémilleux – 42700 FIRMINY

Suppléants : Madame GASPARIC Florence (Hôpital le Corbusier)
61, boulevard Normandie Niemen – 42100 SAINT-ETIENNE
Monsieur IKEN Amar (CHU)
3 C, rue Voltaire – 42390 VILLARS

Monsieur CHENEVARD Patrice (CHU)
19, rue du Vallon – 42230 ST VICTOR-SUR-LOIRE
Madame CHAOUAT Christine (CH du Forez) 

CATEGORIE B

Groupe 4

3
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Titulaires : Monsieur CATARD Philippe (CHU)
33, rue des Fontaines – 42390 VILLARS
Monsieur CHARPINET Jean-Charles (EHPAD Saint Jean Soleymieux)
25, chemin le Lunard – 42600 LEZIGNEUX

Suppléants : Madame RAVAT Ghislaine (CHU)
24, rue Borie – 42000 SAINT-ETIENNE
Monsieur COLOMBET Denis (hôpital du Gier)
4, rue Louis Braille – 42400 SAINT-CHAMOND

Groupe 5 

Titulaires : TOINON Thierry (Maison de retraite départementale de la Loire)
32, rue de la Croix d’Or – 42600 PRECIEUX
Madame CANTY Catherine (CHU)
26, lotissement les Camélias – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON

Suppléants : Madame MASSACRIER Michèle (CH de Feurs)
la Tuillère – 42110 POUILLY-LES-FEURS
Madame ALOUACHE Adda (CHU)
4, rue du Bois d’Avaize – 42100 SAINT-ETIENNE

Monsieur MOREL André (CHU)
chemin du communal Gournier – 43210 BAS-EN-BASSET
Madame PERAT Marie-France (CH du Forez)

Groupe 6

Titulaires : Madame JEAMPIERRE Danielle (EHPAD Saint-Symphorien-de-Lay)
10, rue de la Liberté – 42120 LE COTEAU
Madame GAGNE Sylvie (Hôpital le Corbusier)
492, chemin d’Auroure – 43130 SAINT-FERREOL-D’AUROURE

Suppléants : CHEVALIER Lydie (CHU)
lotissement de la Tour – 7 allée des Hallebardiers – 42100 SAINT-ETIENNE
Madame BOUILHOL Sandrine (CHU)

Madame DEBAUGE Lucie (HPG)
26, rue de la Poire Ferdinand Gaillard – 42800 RIVE-DE-GIER

CATEGORIE C

Groupe 7

4
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Titulaires :  Monsieur LAPEYRE Philippe (CHU)
1, rue Emile Combe – 42100 SAINT-ETIENNE
Monsieur CAMPA Cosimo (CHU)
la Loge – 42130 MONTVERDUN

Suppléants : Monsieur VALEYRE Rémy (CHU)
18, allée du domaine de la Gambille – 42700 FIRMINY
Madame HENNIG Myriam (Maison de retraite départementale de la Loire)
40, rue des Javelottes– 42160 BONSON

Monsieur DELORME David (CH du Forez)
46 bis, route de Champdieu – 42600 MONTBRISON
Monsieur BAUJARD Christian (CH de Roanne)
201, rue Charles Chaize – 42300 VILLEREST

Groupe 8

Titulaires : Madame LACAND Monique (Maison de retraite départementale de la Loire)
14, avenue de la Gare – 42680 SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
Madame AUFAURE Marie-Christine (EHPAD la Fouillouse)
8, rue Georges Sand – 42480 LA FOUILLOUSE

Suppléants : Madame FESQUE Martine (CH de Roanne)
130, chemin de la Frairie – 42370 RENAISON
Madame SIMON Aurélie (Hôpital le Corbusier)
3, Avenue de la Rochelière – 42500 LE-CHAMBON-FEUGEROLLES

Madame PITIOT Chantal (Hôpital du Gier)
35, Square Henri Dunant – 42400 SAINT-CHAMOND
Madame LAURENCON Cécile (EHPAD Usson en Forez)
lieu-dit Boisset Bas – 43500 SAINT-PAL-EN-CHALENCON

Groupe 9

Titulaires : Madame TOGBA KOLY Yély (CHU)
24, place Chavanelle – 42000 SAINT-ETIENNE
Madame DAVID Christelle (CH du Forez)
46 bis, route de Champdieu – 42600 MONTBRISON

Suppléants : Madame EL OMARI EL ALAOUI Coralie (CHU)
11, rue Victor Duchamp – 42000 SAINT-ETIENNE
Madame BERROYER Nadine (Hôpital du Gier)
23, rue Emile Clermont – 42100 SAINT-ETIENNE

Madame BOUNOUAR Nora (CHU)
11, rue Vaillant Couturier – 42490 FRAISSES

5
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Madame CHAMBLAS Marie Hélène (CHU)
765, rue du Piny Bas – 43200 YSSINGEAUX

Groupe 10

Titulaires : Madame MAILLOT Péroline (CHU)
2, rue le Clos Verdun – 42130 MONTVERDUN
Madame GARACHON Lisiane (Hôpital le Corbusier)
10, chemin des ateliers – 42700 FIRMINY

Suppléants   : Madame LEMAIRE Véronique (CHU)
27, rue Emile Frot – 42600 MONTBRISON
Madame ROCHON Emilie (CHU)
45, rue des Tilleuls – 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE

Madame JURQUET Elisabeth (Hôpital le Corbusier)
118, rue Crozet Boussingault – 42100 SAINT-ETIENNE
Madame PICARD Adeline (CH de Roanne)
250, rue de la République – 42750 SAINT-DENIS-DE-CABANNE

Article 3   :  Le  mandat  des  représentants  désignés  prendra  fin  lors  du  renouvellement  des
commissions administratives paritaires.

Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur départemental de
la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au Recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le  1er août 2019

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général
Thomas MICHAUD
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du SIP-SIE de Feurs,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est  donnée à Mme DÉGOUTTE Nathalie,  Inspectrice des Finances Publiques,

adjointe au responsable du SIP-SIE de Feurs , à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la

limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont situés

dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 100 000 € par

demande ; 

5°)  les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et  gracieuses sans

limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 48 mois

et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;

8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

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

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans

la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale
des délais

de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

BLEIN Jacqueline Contrôleur Principal 2 000 € 12 mois 20 000 €

GACON Chantal Contrôleur Principal 2 000 € 12 mois 20 000 €

GUERIN Catherine Contrôleur Principal 2 000 € 12 mois 20 000 €

MATRAT Martine Contrôleur Principal 2 000 € 12 mois 20 000 €

MICHON Gilles Contrôleur Principal 2 000 € 12 mois 20 000 €

PAIRE Stéphane Contrôleur Principal 2 000 € 12 mois 20 000 €

PROTIERE Grégory Contrôleur Principal 2 000 € 12 mois 20 000 €

BORY Philippe Contrôleur 2 000 € 12 mois 20 000 €

MATHEVOT Perrine Contrôleur 2 000 € 12 mois 20 000 €

CHENEL Denise Agent d’Administration Principal 400 € 6 mois 4 000 €

Article 3

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

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite

précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

BLEIN Jacqueline Contrôleur Principal 10 000 € 5 000 €

DEBERNARDI Catherine Contrôleur Principal 10 000 € 5 000 €

FEDERICO Sabine Contrôleur Principal 10 000 € 5 000 €

MATRAT Martine Contrôleur Principal 10 000 € 5 000 €
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Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

MICHON Gilles Contrôleur Principal 10 000 € 5 000 €

PROTIERE Grégory Contrôleur Principal 10 000 € 5 000 €

VANDENHOVE Sophie Contrôleur Principal 10 000 € 5 000 €

BORY Philippe Contrôleur 10 000 € 5 000 €

GOMET Michel Contrôleur 10 000 € 5 000 €

MATHEVOT Perrine Contrôleur 10 000 € 5 000 €

JAUBERT Marie-Pierre Agent d’administration Principal 2 000 €

GLEDEL Hélène Agent d’administration 2 000 €

MOULIN Marlène Agent d’administration 2 000 €

TRICAUD Céline Agent d’administration 2 000 €

VIGNON Damien Agent d’administration 2 000 €

VILLEMAGNE Frédérique Agent d’administration 2 000 €

Article 5

Le  présent  arrêté  prend  effet  au  1er août  2019  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratif  du

département de la Loire.

A Feurs, le 1 août 2019
Le comptable, responsable du SIP-SIE de Feurs,

Marc Dugerdil
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 08 août 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0461

suspendant l'exercice de la chasse sur la commune de Belleroche

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement, et notamment son article R 422-3 ;

VU l’article L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux pouvoirs du
représentant de l’État dans le département, et notamment au transfert du pouvoir de police
communale ;

VU le décret 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Évence RICHARD préfet de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-18-0686 du 7 août 2018 suspendant l'exercice de la chasse sur
la commune de Belleroche pour la saison cynégétique 2018-1019,

VU l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 fixant les dates et modalités de chasse dans la Loire,
pour la campagne 2019-2020,

VU la mise en demeure de M. le préfet de la Loire en date du 05 octobre 2016 demandant à
M. le  maire  de Belleroche de suspendre la  chasse dans la  commune pour des  raisons  de
sécurité dans le cadre de ses prérogatives de pouvoirs de police municipale ;

VU le courrier du 07 octobre 2016 de M. le maire de Belleroche refusant de suspendre la
chasse sur le territoire communal ;

VU le rapport de Mme la directrice départementale des territoires de la Loire,

Considérant que  la  chasse  communale  de  Belleroche  et  la  chasse  privée  du  Mont  Joly
revendiquent les mêmes territoires de chasse sur la commune de Belleroche,

 Considérant  que  le morcellement  actuel  des  territoires  de  chasse  sur  la  commune  de
Belleroche, présente un risque certain pour la sécurité publique, en ce que cela induit  des
enclaves peu lisibles sur les territoires des uns et des autres  ;
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Considérant qu’en application de l’article L422-20 du code de l’environnement, les enclaves
doivent atteindre une superficie minimale de 20 ha pour garantir que l’exercice du droit de
chasse ne compromette pas la gestion rationnelle des ressources cynégétiques

Considérant que la réunion de médiation entre les chasseurs locaux du 21 décembre 2017,
sous l'autorité de M. le sous-préfet de Roanne et en présence de M. le directeur départemental
des territoires, M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire, du responsable du
service de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de M. le maire de Belleroche,
n'a pas permis d'aboutir à un accord entre les parties concernées et à une homogénéisation des
territoires de chasse,

Considérant que la réunion publique du 27 septembre 2018 en présence de M. le directeur
départemental des territoires, M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire, du
responsable du service de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et de M. le
maire de Belleroche, dont l’objectif était de présenter les modalités réglementaires relatives à
la constitution d’une Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) aux propriétaires et
aux chasseurs locaux n’a pas non plus permis d’aboutir à la création d’une ACCA,

Considérant, en conséquence, que la chasse communale de Belleroche et la chasse privée du
Mont Joly ne sont toujours pas parvenues à une homogénéisation des territoires de chasse
pour la saison cynégétique 2019-2020 en réponse aux propositions de répartition du territoire
qui leur ont été faites,

Considérant que la mise en demeure au maire de suspendre la chasse dans la commune tant
que les conditions requises pour la pratique de la chasse, notamment en matière de sécurité, ne
sont pas respectées est  restée sans résultat  et  que la pratique de la chasse continue de ne
respecter ni l’exigence de surface minimale, ni les enjeux de maintien de la sûreté et de la
tranquillité publiques;

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

A R R E T E

Article 1er : 

L’exercice de la chasse et la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts sont
interdits sur le territoire de la commune de Belleroche pour la saison 2019-2020, jusqu’à ce
qu’une  solution,  validée  par  la  fédération  des  chasseurs  de  la  Loire  et  la  direction
départementale  des  territoires, permettant  l’exercice  de  la  chasse  dans  les  conditions  de
sécurité, et de surfaces requises soit trouvé.

Article 2 :

Sur  demande  de  Monsieur  le  Maire  de  Belleroche,  et  par  arrêté  préfectoral,  des  battues
administratives  pourront  être  prescrites  afin  de  limiter  les  dégâts  sur  les  cultures,  et  de
maintenir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Article 3
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M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Mme la directrice départementale des
territoires, M. le responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la
faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont une ampliation sera remise à M. le commandant du groupement de gendarmerie de la
Loire, M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire, et M. le maire de Belleroche
qui sera chargé de l'affichage en mairie.  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs.

Pour le préfet du département de la Loire
et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé : Thomas MICHAUD

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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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 août 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0490

portant subdélégation de signature en tant qu’ordonnateur secondaire délégué 
au titre du « plan Loire grandeur nature » des BOP 113 et 181

Le préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001  modifiée relative aux lois de finances ;
VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances
sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ; 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
VU la  loi  d’orientation  n°  92-125 du 6  février  1992 modifiée  relative  à  l’administration
territoriale de la République ;
VU la  loi  n°  2004-809 modifiée  du  13 août  2004 relative  aux  libertés  et  responsabilités
locales ;
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics,
VU le  décret  n°  2002-955  du  4  juillet  2002  modifié  relatif  aux  compétences
interdépartementales et interrégionales des préfets coordonnateurs de massif ;
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’ Etat dans les régions et départements ; 
VU le  décret  n° 2010-146 du 16 février  2010 modifié  relatif  aux pouvoirs des préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ; 
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;
VU l’arrêté du Premier ministre du 11 février 1983 portant règlement de comptabilité pour la
désignation  des  ordonnateurs  secondaires  du  budget  des  services  généraux  du  Premier
ministre et de leurs délégués ;
VU l'arrêté du 27 janvier 1992 portant règlement  de comptabilité  pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l'environnement ;
VU l’arrêté  du Premier  ministre  du 23 décembre 2002 portant  désignation d’un préfet  de
région chargé de la mission interrégionale de mise en œuvre du «Plan Loire Grandeur Nature»
et notamment son article 5 ;

1
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VU l'arrêté  du 29 décembre  2016 portant  déconcentration  des  actes  relatifs  à la  situation
individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des
administrations civiles de l’État au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État
dans les régions et départements ;
VU l’arrêté  du  Premier  ministre  du  27  juin  2019  nommant  Madame  Élise  REGNIER,
ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice départementale des territoires
de la Loire ;
VU l'arrêté n°19-176 du 2 août 2019 de la préfète de la Région Centre,  Val de Loire par
intérim, préfète coordonnatrice du Bassin Loire-Bretagne par intérim, donnant délégation de
signature  à  M. Évence  RICHARD, préfet  de  la  Loire  pour  procéder  à   l'ordonnancement
secondaire des recettes et dépenses de l’État  imputées  sur les titres 3, 5 et 6 du BOP 113
«paysages, eau et biodiversité» «Plan Loire Grandeur Nature» et du BOP 181 «prévention des
risques»  «Plan  Loire  Grandeur  Nature»,  cette  délégation  portant  sur  l'engagement,  la
liquidation et le mandatement des dépenses ;
VU l'arrêté préfectoral n° DT-17-0892 du 31 octobre 2017, portant organisation de la direction
départementale des territoires de la Loire ;
VU l'arrêté préfectoral n°19-61 du 7 août 2019 portant délégation de signature à Mme Élise
REGNIER,  directrice  départementale  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  la
Loire, en tant qu’ordonnatrice secondaire déléguée au titre du « plan loire grandeur nature »
des BOP 113 et 181, 
VU le schéma d’organisation financière concernant les BOP 113 et 181 «Plan Loire Grandeur
Nature»,

SUR proposition  de  Mme la  directrice  départementale  de la  direction  départementale  des
territoires de la Loire

A R R E T E

Article 1er : Subdélégation permanente est donnée à :

• M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint,
• Pascal TOUZET, ingénieur en chef 1er groupe des T.P.E, chef du service de l’action

territorial, 
• M.  Stéphane  ROUX,  ingénieur  divisionnaire  des  TPE,  responsable  du  service

aménagement et planification,
• Mme Sylvie VIGNERON, ingénieure divisionnaire des TPE,  adjointe au responsable

du service aménagement et planification 
• M. Denis THOUMY, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement,

chef de mission de  l’agriculture et de l'environnement, Responsable du service eau et
environnement, 

• Mme  Laurence  ROCH,  ingénieure  divisionnaire  agriculture  et  environnement,
adjointe au responsable du service eau et environnement, responsable du pôle nature,
forêt et chasse  

• M. Philippe MOJA,  ingénieur  divisionnaire  de  l'agriculture  et  de  l'environnement,,
adjoint au responsable du service eau et environnement, responsable du pôle Eau
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• M. Yannick DOUCE, ingénieur des TPE, responsable de la mission risques au service
aménagement et planification 

à l’effet de :

• recevoir  les  crédits  pour  le  « Plan  Loire  Grandeur  Nature »  des  BOP 113  et  181
« programme d’interventions territoriales de l’État » 

• signer les marchés et avenants dans la limite des plafonds indiqués aux articles 2 et 3
ci-dessous

• procéder à l’exécution des crédits de ces programmes, sur les titres III, V et VI :
• signer  les  formulaires  de  demande  d'engagements  juridiques  (demandes  d’achat  et

demande de subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement
• signer  les formulaires  de constatation  du service fait  et  les  pièces  justificatives  de

liquidation de la dépense
• signer les fiches navettes de renseignements  des recettes non-fiscales (RNF) et  les

pièces justificatives d’accompagnement

Article  2     :  Les marchés  et  avenants  des titres  III  et  V relevant  du « Plan Loire  grandeur
nature » des BOP 113 et 181 d’un montant supérieur à 133 000 € HT sont soumis à l’avis de
M. le Préfet, à l’exception de ceux relatifs à l’opération du barrage du Gouffre d’Enfer.

Article 3     : Les arrêtés et les conventions attributives de subventions relevant du titre VI, d’un
montant supérieur à 100 000 €, sont soumis à la signature de M. le Préfet.

Article 4 : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté n° DT-19-0429 du 8 juillet
2019.

Article 5     : Le secrétaire général de la préfecture et la directrice départementale des territoires
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,  et  dont  copie  sera  adressée au
directeur  départemental  des  finances  publiques  et  au  secrétaire  général  pour  les  affaires
régionales du Centre-Val de Loire.

Pour le préfet et par délégation
la directrice départementale des territoires

de la Loire

Signé Élise REGNIER

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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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 Cedex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.travail.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

            Auvergne-Rhône-Alpes                                   
 

 

Unité départementale de la Loire 

Service Coordination Travail 

 

Téléphone : 04-77-43-41-89 

Télécopie  : 04-77-43-41-99 

 

LE PRÉFET DE LA LOIRE 

 

 

 

VU les articles L 7124-1 à L 7124-3 et R 7124-1 à R 7124-4 du Code du Travail, 

 

VU la demande présentée le 27 juin 2019 par LES BALLETS CONTEMPORAINS DE 

SAINT-ETIENNE -17 Rue Etienne Dolet - 42000 SAINT-ETIENNE, visant à obtenir 

l’autorisation d’employer huit enfants âgés de moins de 16 ans formant 

« Compagnie Orteils de Sable » dans la pièce chorégraphique : 

 

 « DANSONS SOUS LA PLUIE » 1 représentation, le dimanche 8 septembre 2019, 

dans le cadre de la manifestation « L’HORME EN FETE » de 9 heures à 11 heures et de 

12 heures à 13 heures. 

 

VU les avis médicaux émis à l’appui de cette demande, 

 

VU les autorisations écrites d’emploi signées par les représentants légaux des enfants, 

 

VU l’avis des membres de la commission pour l’emploi des enfants dans des 

spectacles vivants,  

 

 

CONSIDERANT la nature et le contenu de la prestation exécutée par les enfants, 

 

CONSIDERANT que les enfants concernés, compte tenu de leur âge et de leur état de 

santé, sont en mesure d’assurer le travail proposé, 

 

CONSIDERANT que la durée et les heures des répétitions et de la représentation 

n’entraînent pas de dépassement des durées maximales de travail autorisées, et que les 

dispositions nécessaires ont été prises pour assurer aux enfants une fréquentation 

scolaire normale, 

 

CONSIDERANT la rémunération versée aux enfants, 

 

CONSIDERANT l’absence de contre-indication constatée par certificat médical à 

l’exécution de la prestation en cause, 
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D E C I D E 

 

 

Article 1
er

 : 

 

LA COMPAGNIE LES BALLETS CONTEMPORAINS DE SAINT-ETIENNE est 

autorisé à employer les enfants formant le groupe chorégraphique appelé « Compagne 

Orteils de Sable » : 

 

- AMAR Zoé 

- CONSTANT Lehna 

- CONSTANT Melen 

- DUBREUIL Saëns 

- EMERY Emilia 

- LABORDE LEONHARDT Gabriel 

- MAÏRONO-CONTE Johanne 

- MOULIN Elise 

 

Pour les répétitions et la représentation de la pièce chorégraphique 

 

« DANSONS SOUS LA PLUIE » 1 représentation, le dimanche 8 septembre 2019, dans le 

cadre de la manifestation « L’HORME EN FETE » de 9 heures à 11 heures et de 12 heures 

à 13 heures. 

 

Article 2 : 

 

La part de rémunération perçue par l’enfant dont le montant peut être laissé à la 

disposition de ses représentants légaux est fixée à 160 euros. 

 

Au-delà de 160 euros, le salaire alimentera un compte ouvert au nom de chaque enfant 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, compte-bloqué  jusqu’à la majorité  de 

chaque enfant. 

 

Article 3 : 

 

Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale 42 de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-

Alpes est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

Saint-Etienne, le 7 août 2019 

 

                                                             P/Le Préfet, 

                                                             Par délégation le DIRECCTE, 

                                                             Par subdélégation la Directrice Adjointe 

 

 

 

                                                             Joëlle MOULIN 

 
 

 

 

 

Voies de recours : 
 

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification en exerçant : 
 

 Soit d’un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail - 127 rue de Grenelle - 75700 

PARIS SP 07. 
 

 Soit d’un recours devant le Tribunal Administratif- 184, rue Duguesclin – 69433 LYON 

CEDEX 03 – ou par la voie dématérialisée sur le site www.telerecours.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° SAP842779639 

N° SIRET : 842779639 00017 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 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 17 juin 2019 par Madame Michèle HADJERAS, en qualité de Présidente, 

pour l’organisme UNE PARENTHESE dont le siège social est situé 5 route de Chavanne – 42400 SAINT-

CHAMOND et enregistrée sous le n° SAP842779639 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 des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

•   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) 

 

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

pathologies chroniques - Loire (42) 

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

(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) - 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 4 juillet 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP841721665 

N° SIRET : 841721665 00013 
 

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° 2017-410 du 24 octobre 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-

François BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 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 d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 4 juillet 2019 par Monsieur Calogero GALLO, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 97 rue Sibert – 42400 SAINT-CHAMOND et enregistrée sous                  

le n° SAP841721665 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

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. 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
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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 4 juillet 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

La Directrice Adjointe, 

 

 

 

 

Joëlle MOULIN 
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