
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2018-057

PUBLIÉ LE 12 JUILLET 2018



Sommaire

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire
42-2018-07-12-002 - ARRETE 22 BUFFELARD STEPHANE LOIRE FOREZ AGGLO

(1 page) Page 3

42-2018-07-12-003 - ARRETE 23 ODIN JULIE CC FOREZ EST (1 page) Page 5

42-2018-07-12-004 - ARRETE 24 BARJON TIMOTHE CC FOREZ EST (1 page) Page 7

42-2018-07-12-005 - ARRETE 25 NOALLY ATHENAIS CC FOREZ EST (1 page) Page 9

42-2018-07-12-006 - ARRETE 26 GROGNET NEE DAMAS AURELIE CC FOREZ EST

(1 page) Page 11

42-2018-07-12-007 - ARRETE 27 MASSON CHARLOTTE CC FOREZ EST (1 page) Page 13

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2018-07-12-008 - arrêté n°413-2018 modifiant l'arrêté n° 338 -2018 du 21 juin 2018

portant diverses mesures d'interdiction du 13 au 16 juillet 2018 (2 pages) Page 15

42-2018-07-06-003 - BDS - Arrêté n° 2018-250 du 06 07 2018 transfert section Couzan

NS (2 pages) Page 18

42-2018-07-09-003 - Décision d'ouverture d'un concours externe sur titres d'ouvrier

principal de 2ème classe service transport logistique (2 pages) Page 21

42-2018-07-11-001 - Décision d'ouverture d'un concours sur titres d'agent de maîtrise

lingerie (1 page) Page 24

42-2018-07-12-001 - Ordre du jour de la CDAC du 24 juillet 2018. (1 page) Page 26

2



42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2018-07-12-002

ARRETE 22 BUFFELARD STEPHANE LOIRE FOREZ

AGGLO
DEROGATION BNSSA 2018 BUFFELARD STEPHANE LOIRE FOREZ AGGLO

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2018-07-12-002 - ARRETE 22 BUFFELARD STEPHANE LOIRE FOREZ AGGLO 3



   
PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  22 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ conformément à la demande présentée le
22/06/18 est autorisé à recruter Monsieur BUFFELARD Stéphane titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BUFFELARD Stéphane domicilié(e) 68 route de Grandchamp 42600 PRALONG assurera la surveillance des
piscines municipales à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
Monsieur BUFFELARD Stéphane (Carte professionnelle n°00606ED0201) a déposé à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des Activités
Physiques et Sportives.

Article 4 :
Les établissements – Piscines municipales de Montbrison et St Just St Rambert devront se conformer à l’application stricte des
mesures réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscines municipales de Montbrison et St Just St Rambert - est
accordée du 30/06/18 au 02/09/18 pour Monsieur BUFFELARD Stéphane.

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

Fait à Saint-Etienne le 10/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2018-07-12-002 - ARRETE 22 BUFFELARD STEPHANE LOIRE FOREZ AGGLO 4



42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2018-07-12-003

ARRETE 23 ODIN JULIE CC FOREZ EST

DEROGATION BNSSA 2018 ODIN JULIE CC FOREZ EST

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2018-07-12-003 - ARRETE 23 ODIN JULIE CC FOREZ EST 5



                

PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  23 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST conformément à la demande présentée le
12/07/18 est autorisé à  recruter  Madame ODIN Julie  titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame ODIN Julie domicilié(e) 11 rue Camille Pariat 42110 FEURS assurera la surveillance de la piscine municipale à
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame ODIN Julie attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des
Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FOREZ EST - est accordée du 27/06/18 au 31/08/18 pour  Madame ODIN Julie .

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

Fait à Saint-Etienne le 12/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  24 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST conformément à la demande présentée le 
12/07/18 est autorisé à  recruter  Monsieur BARJON Timothé titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BARJON Timothé domicilié(e) Les Odiberts 42110 POUILLY LES FEURS assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur BARJON Timothé attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FOREZ EST - est accordée du 27/06/18 au 31/08/18 pour  Monsieur BARJON Timothé.

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

Fait à Saint-Etienne le 12/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  25 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST conformément à la demande présentée le 
12/07/18 est autorisé à  recruter  Madame NOALLY Athenaïs titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique.

Article 2 :
Madame NOALLY Athenaïs domicilié(e) 4 avenue des Bourgs 42130 ST AGATHE LA BOUTERRESSE assurera la
surveillance de la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame NOALLY Athenaïs attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FOREZ EST - est accordée du 27/06/18 au 31/08/18 pour  Madame NOALLY Athenaïs.

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

Fait à Saint-Etienne le 12/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  26 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST conformément à la demande présentée le 
12/07/18 est autorisé à  recruter  Madame GROGNET née DAMAS Aurélie titulaire du Brevet National de Sécurité et de 
Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame GROGNET née DAMAS Aurélie domicilié(e) 92 rue Albert Thomas 42300 ROANNE assurera la surveillance de la
piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame GROGNET née DAMAS Aurélie attestant des qualifications obtenues dans le domaine de
la surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FOREZ EST - est accordée du 27/06/18 au 31/08/18 pour  Madame GROGNET née DAMAS Aurélie.

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

Fait à Saint-Etienne le 12/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  27 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

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

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

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FOREZ EST conformément à la demande présentée le 
12/07/18 est autorisé à  recruter  Madame MASSON Charlotte titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage 
Aquatique.

Article 2 :
Madame MASSON Charlotte domicilié(e) 6 allée des Capucines 42110 CIVENS assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame MASSON Charlotte attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

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

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de la COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE FOREZ EST - est accordée du 27/06/18 au 31/08/18 pour  Madame MASSON Charlotte.

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

Fait à Saint-Etienne le 12/07/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Etienne le 12 juillet 2018

ARRÊTÉ N° 413 – 2018
 MODIFIANT L’ARRÊTÉ N° 388 - 2018 DU 21 JUIN 2018

PORTANT DIVERSES MESURES D’INTERDICTION DU 13 AU 16 JUILLET 2018
Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs;

VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l’utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant que l’utilisation des artifices de divertissement impose en milieu densément urbanisé
des précautions particulières ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent résulter de l’utilisation inconsidérée des artifices de divertissement, particulièrement sur la
voie publique et dans les lieux de rassemblement ;

Considérant le nombre important d’incendies provoqués par des individus, isolés ou en réunion,
contre des biens dans certaines communes du département, à l’occasion de la période de la fête
nationale ; 

Considérant que  l’utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir de feux d’artifice sur la voie publique sans autorisation est susceptible de
provoquer des blessures ;
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Considérant que  l'un  des  moyens  pour  commettre  des  incendies  ou  des  tentatives  d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la vente,
les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce fait, d’en
restreindre les conditions de détention, transport, distribution, achat et vente à emporter ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences ;

Considérant que, vu le niveau de la menace terroriste,  la détention et l’utilisation des produits
interdits par le présent arrêté est de nature, lors des grands rassemblements comme les festivités du
14 juillet 2017, à générer des mouvements de panique avec des risques d’atteintes aux personnes et
de blessures graves;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ; 

ARRETE
Article 1er : l’article 1er de l’arrêté n°388/2018 du 21 juin 2018 susvisé est modifié comme suit : 

sont interdits, du vendredi 13 juillet 2018 à partir de 00 h 00 et jusqu’au lundi 16 juillet
2018 à 07h00, sur les communes de Firminy, Fraisses, Unieux, Saint-Paul en Cornillon, Çaloire, La
Ricamarie, La Talaudière, Le Chambon Feugerolles, Montbrison, Feurs, Rive de Gier, Génilac, La
Grand Croix,  Saint-Martin  La  Plaine,  Roanne,  Le  Coteau,  Riorges,  Mably,  Perreux,  Roche La
Molière, Saint Chamond, Lorette, L’Horme, Châteauneuf, Andrézieux-Bouthéon, Saint-Just-Saint-
Rambert,  Saint-Galmier,  Saint-Étienne,  Saint-Genest-Lerpt,  Saint-Jean-Bonnefonds,  Saint-Priest-
en-Jarez et Villars :

- la détention et l'usage de pétards ou feux d'artifice sur l’espace public, 

- la distribution, la vente et l'achat de carburants en récipient portable,

- la détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables notamment l’essence,
l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : les autres dispositions de l’arrêté précité restent inchangées.

Article  4 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Loire,  le  sous-préfet  de
l'arrondissement  de  Montbrison,  le  sous-préfet  de  l'arrondissement  de  Roanne,  la  directrice
départementale de la sécurité publique de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie
de la Loire et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.

                                                                             

                                                                         Signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRÊTÉ N° 2018 - 250
PORTANT TRANSFERT DE LA SECTION DE

« COUZAN » A LA COMMUNE DE CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-12-1 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE  du  28  juin  2018  
n° CM20182806-51 approuvant le transfert à la commune de la section de « Couzan » compte tenu qu’il
n’existe plus de membre de cette section ;

VU l’extrait cadastral de cette section ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-
12-1 du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison ;

ARRETE

Article 1er : Est prononcé le transfert, à titre gratuit, dans le patrimoine de la commune de CHALMAZEL-
JEANSAGNIÈRE, de l’ensemble des biens, droits et obligations de la section de « Couzan ». Ce transfert
porte sur les parcelles BI 106, BM 111, BM 185, BN 62 et BO 63.

Article 2 : Si la commune de CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE souhaite aliéner un bien transféré issu de la
section de « Couzan » dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté, la
délibération du conseil municipal présentant les caractéristiques du bien à aliéner sera affichée en mairie
pendant une durée de deux mois.

Article  3 : À compter  de  la  publication  du  présent  arrêté,  la  section  de  « Couzan »  perd  la  qualité  de
personne morale de droit public compte tenu qu’elle ne possède plus, à titre définitif, de biens ou droits
distincts de ceux de la commune de CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE.
De ce fait, la commune de CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE se substitue de la section de « Couzan » dans
toutes les délibérations et dans tous les actes et éventuels contrats en cours pris au nom de cette section par la
commune.

Article  4 : À  l’initiative  de  la  commune  de  CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE,  des  actes  authentiques
constatant le transfert des propriétés seront établis et adressés au service de publicité foncière de la direction
des finances publiques de la Loire.
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Article  5 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

Article  6 : Monsieur  le  Maire  de  la  commune  de  CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté, et  notamment  son affichage en mairie durant deux mois.  Il sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, 
– M. le Maire de CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales,
– Mme la Responsable de l’Unité Territoriale de la Loire de l’Office National des Forêts.

Montbrison, le 6 juillet 2018
Le Préfet,

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

Rémi RÉCIO
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AD/ AT /AP -2018/159 St-Etienne,  le   9 juillet  2018

DECISION D’OUVERTURE 
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES

 D’OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE SERVICE TRANSPORT LOGISTIQUE

Le Centre Hospitalier Universitaire de SAINT-ETIENNE organise un concours externe sur titres  d’Ouvrier
principal de 2ème classe au CHU de St-Etienne :

 Logistique Sud : 2 postes 
 Transports Intersites : 1 poste 
 Logistique Nord : 2 postes 

 TEXTES DE REFERENCE  

Vu  le Décret  n°91-45  du  14  janvier  1991  portant  statuts  particuliers  des  personnels  ouvriers,  des
conducteurs  ambulanciers  et  des  personnels  d’entretien  et  de  salubrité  de  la  Fonction  Publique
Hospitalière
Vu le Décret n°2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers
de catégorie C de la fonction publique hospitalière
Vu le Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière
ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Vu l’Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la
nature des épreuves des concours de recrutement pour l’accès à certains grades de la filière ouvrière et
technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, pris en application des articles 466 et 467
du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie
C de la fonction publique hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Etre titulaire dans la spécialité ouverte au concours soit :
- d’un diplôme de niveau V (CAP ou BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente ;
- d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans

une ou plusieurs spécialités ;
- d’une équivalence délivrée par la commission instituée par le décret 2007-196 du 13 février 2007

relatif aux équivalences de diplômes requises pur se présenter aux concours d’accès aux corps et
cadres d’emplois de la fonction publique ;

- Pour les postes Logistique Nord : 
 Posséder le CACES

- Pour les postes Logistique Sud et Transports intersites :
  Posséder le permis poids lourd (FIMO, FCO) en cours de validité

NATURE DES EPREUVES   

I - Phase d’admissibilité qui consiste en l’examen par le jury de chaque dossier de sélection.
II- Phase d’admission pour les candidats déclarés admissibles par le jury :
La phase d’admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d’un entretien avec le jury :

 L’épreuve pratique consiste  en l’accomplissement d’une ou plusieurs  tâches se rapportant  à la
maîtrise  des  techniques  et  des  instruments  que  l’exercice  des  futures  fonctions  du  candidat
requièrent  de façon courante. La durée de l’épreuve est fixée par le jury au regard des fonctions et
de la spécialité concernée. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.

 L’entretien vise, d’une part à apprécier la motivation du candidat et, d’autre part, à vérifier ses
connaissances, notamment en matière d’hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel
dans lequel il est appelé à exercer ses fonctions.
La durée de l’entretien est de 20 minutes.
L’épreuve d’admission est notée sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’épreuve d’admission est éliminatoire.
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FORMALITE A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet du CHU dans la rubrique :

 Recrutement avis et résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :
Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

et le retourner au plus tard le  8 AOUT 2018 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture de inscriptions.

La Directrice des Ressources Humaines
                                                             et des Relations Sociales

A. DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 8 AOUT 2018
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AD/AT /AP-2018/164                                       St-Etienne,  le 11 juillet
2018

DECISION D’OUVERTURE 
CONCOURS INTERNE SUR TITRES
 D’AGENT DE MAITRISE LINGERIE

Le Centre Hospitalier Universitaire de SAINT-ETIENNE organise un concours interne sur titres d’agent de
maîtrise lingerie pour un poste au CHU de St-Etienne. 

 TEXTES DE REFERENCE

Vu le Décret  n°2016-1705 du 12 décembre 2016 portant  statut particulier  des personnels  de la  filière
ouvrière et technique de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
Vu  le  Décret  n°  2016-636  du  19  mai  2016  relatif  à  l’organisation des  carrières  des  fonctionnaires  de
catégorie C de la fonction publique hospitalière modifié par :

- Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Par concours interne sur titres complété d’une ou plusieurs épreuves, organisé dans chaque établissement
ouvert aux agents de catégorie C justifiant d’au moins 3 années de services publics au 1 er janvier de l’année
au titre de laquelle le concours est organisé.  

FORMALITE A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer au :
Service Concours - DRHRS
Bat 1 - 3
HOPITAL DE BELLEVUE
ou en téléphonant au  04.77.12.70.29. 

Ou à télécharger sur le site intranet  en allant dans la rubrique Personnel – Recrutement –     Avis et 
résultats de concours.  

et le retourner au plus tard le 10 AOUT 2018 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des 
inscriptions.
                           

La Directrice des Ressources Humaines
                                                                                                    Et des Relations Sociales

                           Anabelle  DELPUECH

0

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU  10 AOUT 2018
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Ordre du jour de la CDAC du 24 juillet 2018.

Ordre du jour CDAC du 24 juillet 2018 : dossier n°148 ; 150 ; 153
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COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Réunion mardi 24 juillet 2018

ORDRE DU JOUR

09 heures 30 : dossier n° 150

   Création d’un ensemble commercial d’une surface de vente de 2 295,75 m² situé
lieu-dit « Le Molineaux » - RD 1082 - 42480 LA FOUILLOUSE.

Demandeur : Monsieur Laurent TENDILLE

10 heures 10 : dossier n° 148

  Création d’un ensemble commercial, d’une surface de vente de 2 781 m², « BUT »,
Rue Félix Pépier, 42700 FIRMINY.

Demandeur : SARL COFIDEG , représentée par  M. Yann DESGOUTTES

10 heures 50 : dossier n° 153

  Consultation de la CDAC par le syndicat mixte ScoT Sud-Loire :
Création d’un bâtiment  d’une surface de 2 242 m² dont 990 m² sont dévolus à la
création  d’une  surface  commerciale,  ZAC  des  Murons  42160  ANDREZIEUX-
BOUTHEON

Demandeur : SAS ANDA 2, représentée par M. Daniel ORIOL
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