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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 9 août 2017 nommant M. Philippe FERSING directeur 

adjoint au centre hospitalier de Roanne à compter du 1er septembre 2017 ; 

 

D E CI DE  
 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Philippe FERSING, directeur adjoint, à l’effet de signer les pièces : 
 

 coordination des affaires générales et des affaires juridiques ; 

 communication de l’établissement ; 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Article 3 

Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 

centre hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre, et Pays de Belmont 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Philippe FERSING 

Directeur par intérim     Directeur  adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu la décision du 19 juin 2018 nommant Madame Gaëlle POINAS, titulaire détachée stagiaire, à compter 

du 1er janvier 2018, dans le grade d’attachée d’administration hospitalière au Centre Hospitalier de 

Roanne ; 

 

 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Gaëlle POINAS en qualité d’attachée d’administration 

hospitalière, à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions :  

 

- Les bordereaux de facturation hospitalisation et soins externes ; 

- Les bordereaux du journal des titres de recettes ; 

- Les renouvellements d’avance de fonds de mandats. 

 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Gaëlle POINAS 

Directeur par intérim Attachée d’administration hospitalière 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 

SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au Centre 

Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny ; 

 

Vu le procès-verbal d’installation de Monsieur Barthélemy SACCOMAN en date du 2 janvier 2017 ;  

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur par intérim, délégation est donnée à Monsieur 

SACCOMAN Barthélemy à l’effet de signer au nom du Directeur par intérim : 

 

- les courriers, les décisions et les documents relevant des attributions du chef d’établissement. 

 

Article 2 

 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Article 3 

 

Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 

centre hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre, et Pays de Belmont. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX     Barthélemy SACCOMAN 

Directeur par intérim      Directeur Adjoint 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 9 janvier 2006 recrutant Monsieur Frédéric BERNET en qualité d’ingénieur 

subdivisionnaire au Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

Vu la décision du 25 juin 2007 reclassant Monsieur Frédéric BERNET dans le grade d’ingénieur 

hospitalier ; 
 

Vu la décision du 1er janvier 2010, par laquelle Monsieur Frédéric BERNET est promu ingénieur principal 

hospitalier 

 

 

D E C I D E  
 

 

Article 1er 

Monsieur Frédéric BERNET, ingénieur principal hospitalier, est autorisé à signer : 

Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution  relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats  (exploitation/investissement) pour un montant maximum : 

 

 l’engagement des dépenses des services techniques, pour un montant maximum de 15 000 € 

(quinze mille euros), 

 les pré-réceptions de chantier, 

 les certificats de paiements. 

 
Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Frédéric BERNET 
Directeur par intérim    Ingénieur principal hospitalier 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

 

Vu le contrat à durée indéterminée du 27 avril 2017 de Monsieur Mohammed BENNACER afin d’exercer 

les fonctions d’acheteur au Centre Hospitalier de Roanne : 

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Monsieur Mohammed BENNACER, exerçant les fonctions 

d’acheteur, à signer en cas d’absence de Monsieur Julien LAURENSON, attaché d’administration 

hospitalière à la direction des achats : 

 

 - Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution  relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats  pour un montant maximum de 2 000 € HT (deux mille euros). 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Mohammed BENNACER 
Directeur par intérim    Acheteur 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu la décision du 8 mars 1985 nommant Madame Liliane MARTINEZ, en qualité d’adjoint technique 

titulaire au Centre Hospitalier de Roanne à compter du 1er décembre 1984 ; 

Vu la décision du 23/06/2004 reclassant Madame Liliane MARTINEZ dans le grade de technicien 

supérieur hospitalier principal à compter du 29/12/2003 ; 

Vu la décision du 07/06/2007 reclassant Madame Liliane MARTINEZ dans le grade de technicien 

supérieur hospitalier chef à compter du 01/07/2007 ; 

Vu la décision du 14/09/2011 reclassant Madame Liliane MARTINEZ dans le grade de technicien 

supérieur hospitalier 1ère classe à compter du 30/06/2011 ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Liliane MARTINEZ, technicien supérieur hospitalier 1ère classe à l’unité biomédicale, est 

autorisée à signer en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel PETIT, ingénieur biomédical 

principal, toutes les commandes en marchés contractualisés et en exécution se rapportant aux comptes 

suivants et pour tout montant inférieur ou égal à 5 000€ HT : 

- H602632   les stocks de pièces détachées, 

- H60662  les pièces détachées matériel biomédical, 

- H 6151512  la maintenance matériel biomédical, 

- H6151622  la maintenance matériel biomédical contrat 

- H60664  les pièces consommables pour matériel médical 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Liliane MARTINEZ 
Directeur par intérim    Technicien supérieur hospitalier 1ère classe 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision de recrutement par mutation du 19 septembre 2008 de Monsieur Michel PETIT à compter 

du 01/09/2008 en qualité d’ingénieur hospitalier principal titulaire (unité biomédicale) au centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er septembre 2008 ; 

 

 

 

D E C I D E 

Article 1er 

 

La délégation  de signature est donnée à Monsieur Michel PETIT, ingénieur hospitalier principal à l’unité 

biomédicale, à l’effet de signer : 

 

- Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de l’unité biomédicale (exploitation) pour un montant maximum de 5 000 € HT (cinq mille euros).  

 

- Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de l’unité biomédicale (investissement) pour un montant maximum de 8 000 € HT (huit mille euros)   

 
Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Michel PETIT 
Directeur par intérim    Ingénieur biomédical principal 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu la décision du 1er octobre 2010 nommant Madame Catherine BONNET, adjoint des cadres titulaire au 

Centre Hospitalier de Roanne à compter du 02/11/2010 ; 

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Catherine BONNET, adjoint des cadres à la direction des 

achats, à signer en cas d’absence de Monsieur Julien LAURENSON, attaché d’administration hospitalière 

à la direction des achats : 

 

 - Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution  relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats  pour un montant maximum de 2 000 € HT (deux mille euros).  

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Catherine BONNET 
Directeur par intérim    Adjoint des cadres 

 

 

 

 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-070 - Commandes en marchés 20



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-07-02-071

Commandes en marchés

Commandes en marchés

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-071 - Commandes en marchés 21



 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 11 décembre 2002 nommant Madame Stéphanie GIROUD, adjoint technique C.N. 

titulaire à compter du 01/10/2002 ;  

 

Vu la décision de reclassement du 23 juin 2004 reclassant Madame Stéphanie GIROUD Technicien 

Supérieur Hospitalier à compter du 29/12/2003;  

 

Vu la décision de reclassement du 14 septembre 2011 reclassant Madame Stéphanie GIROUD Technicien 

Supérieur Hospitalier 2ème classe à compter du 30/06/2011. 

 

 

D E C I D E  
 

 

Article 1er 

Madame Stéphanie GIROUD, technicien supérieur hospitalier 2ème classe, à la direction des achats, est 

autorisée à signer en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric BERNET, responsable des 

services techniques : 

Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats  pour un montant maximum :   

 l’engagement des dépenses des services techniques, pour un montant maximum de 5 000 € 

(cinq mille euros), 

 les pré-réceptions de chantier, 

 les certificats de paiements. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Stéphanie GIROUD 
Directeur par intérim    Technicien supérieur hospitalier 2ème classe  
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu le contrat à durée indéterminée du 12/01/2010 recrutant Monsieur Julien LAURENSON à compter du 

01/01/2010 en qualité d’attaché d’administration hospitalière ; 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Monsieur Julien LAURENSON exerçant les fonctions de 

responsables achats à la direction des achats, à signer en cas d’absence du directeur des achats : 

 

 - Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats (exploitation/investissement) pour un montant maximum de 15 000 € HT (quinze 

mille euros)   

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Julien LAURENSON 
Directeur par intérim    Responsable achats 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 21 septembre 2011 nommant Monsieur Dominique PRETAT technicien hospitalier 

titulaire à compter du 01/07/2011 au Centre Hospitalier de Roanne : 

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Monsieur Dominique PRETAT, technicien hospitalier à la 

direction des achats, à signer en cas d’absence de Nabil AYACHE, directeur en charge de  la direction des 

achats : 

 

 - Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats  (produits stockés) pour un montant maximum de 2 000 € HT (deux mille euros)   
 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Dominique PRETAT 
Directeur par intérim    Technicien hospitalier 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er  juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 5 juin 2003 nommant Madame Patricia VERNISSE, technicienne de laboratoire C.N. 

titulaire à compter du 11/01/2003 au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu le positionnement de Madame Patricia VERNISSE faisant fonction cadre de santé du laboratoire de 

biologie médicale en date du 02/01/2018 ;  

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Patricia VERNISSE, à l’effet de signer : 

 

 - Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de compétences 

de la direction des achats  pour un montant maximum de 5 000 € HT (cinq mille euros).   

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Patricia VERNISSE 
Directeur par intérim    Faisant fonction de cadre de santé 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er  juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 21 septembre 2011 nommant Madame Clotilde VERNUSSE, adjoint des cadres C.N. 

titulaire à compter du 01/02/2011 au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 
 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Clotilde VERNUSSE, adjoint des cadres C.N. à la 

direction des achats, à signer en cas d’absence de Monsieur Julien LAURENSON, attaché 

d’administration hospitalière à la direction des achats : 

 

 Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de 

compétences (investissement) de la direction des achats  pour un montant maximum de 5 000 € 

(cinq mille euros) 

 

 Les bons de commande en marchés contractualisés et en exécution relevant du domaine de 

compétences de la direction des achats (exploitation) relevant du domaine de compétences de la 

direction des achats  pour un montant maximum de 2 000 € HT (deux mille euros). 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Clotilde VERNUSSE 
Directeur par intérim    Adjoint des cadres 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu la décision du 4 février 2016 nommant Madame Béatrice ODIN, adjoint des cadres C.N. titulaire à 

compter du 01/01/2016 ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Béatrice ODIN, à l’effet de signer dans le cadre de ses 

fonctions : 

 

 les contrats d’occupation de logement, 

 les attestations de logement. 

 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Béatrice ODIN 
Directeur par intérim    Adjoint des cadres hospitaliers 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 

 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu la décision du 16 juin 2013 nommant Madame Isabelle GOUTAUDIER, Cadre supérieur de santé au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu les nouvelles fonctions de Madame Isabelle GOUTAUDIER à compter du 27 décembre 2017 en 

qualité de cadre supérieur de santé adjoint à la direction des soins ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Isabelle GOUTAUDIER est autorisée à signer les conventions de tous types de stages se 

déroulant dans les services de soins. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Isabelle GOUTAUDIER 

Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33 à D.6143-35 ; 
 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET en qualité de directrice des 

soins, coordinatrice générale des soins du Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Madame Brigitte MASCLET 

directrice des soins, coordinatrice générale des soins au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de 

Montagny à compter du 1er février 2016 ; 

 

Vu l’arrêté du CNG du 16 avril 2018 nommant Mme Brigitte MASCLET, directrice des soins, 

coordinatrice générale des soins au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Coutouvre à compter du 

1er août 2017 ; 
 

Vu la convention de direction commune entre le Centre Hospitalier de Roanne et l’EHPAD de Coutouvre 

en date du 29 juin 2017 ;  
 

Vu la convention de direction commune entre le Centre Hospitalier de Roanne et l’EHPAD du Pays de 

Belmont en date du 29 juin 2017 ; 
 

Vu l’organigramme de Direction du CH de Roanne en date du 2 juillet 2018 ; 
 

D E CI DE  
Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Brigitte MASCLET à l’effet de signer les pièces relevant de ses 

attributions de directrice adjointe, coordinatrice générale des soins :  
 

- La coordination générale des soins 

- Le domaine médico-social 

- Le service clientèle / relations avec les usagers 

 

Article 2 :  

Monsieur Clément CAILLAUX, Directeur par intérim, donne une délégation permanente de signature à 

Madame Brigitte MASCLET, Directrice des Soins- Coordonnatrice Générale des Soins , à l’effet de signer 

au nom du directeur tous actes, décisions, avis, notes de service et courriers internes ou externes à 

l’établissement ayant un caractère à portée générale pour les EHPAD de Montagny et Coutouvre.  

Article 3 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Brigitte MASCLET 

Directeur par intérim     Coordinatrice générale des soins 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Nabil AYACHE Directeur Adjoint au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Monsieur Nabil AYACHE 

directeur adjoint au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny et à compter du 1er février 

2016 ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 16 avril 2018 nommant Monsieur Nabil AYACHE directeur 

adjoint au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD du Pays de Belmont à compter du 1er août 2017 ;  

 

Vu la convention de direction commune entre le centre hospitalier de Roanne et l’EHPAD de Coutouvre 

en date du 29 juin 2017 ; 

 

Vu la convention de direction commune entre le centre hospitalier de Roanne et l’EHPAD du Pays de 

Belmont en date du 29 juin 2017 ; 

 

Vu l’organigramme de direction du centre hospitalier de Roanne en date du 2 juillet 2018 ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Nabil AYACHE à l’effet de signer les pièces relevant de ses 

attributions : 

 

- engagement des dépenses jusqu’à 50 000 € (cinquante mille euros) ; 

- liquidation des dépenses et émission des titres de recettes liées à l’activité des services 

économiques ; 

- les courriers et documents relatifs à la gestion courante de la direction des services économiques, 

des travaux et des équipements ; 

- les actes liés à la passation des marchés, y compris les nantissements et les copies certifiées 

conformes des marchés. 
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Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Article 3 

Les compétences et attributions de M. Nabil AYACHE ainsi que le champ d’application de la présente 

délégation s’étendent aux EHPAD en direction commune avec le centre hospitalier de Roanne : 

Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

 

Clément CAILLAUX     Nabil AYACHE 

Directeur par intérim     Directeur Adjoint 
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DÉLÉGATION DE  SIGNATURE  

 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 
 

Vu la décision du 30 mars 2009 nommant M. Fabrice DESSEIGNE Attaché d’Administration Hospitalière au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice DESSEIGNE en qualité d’Attaché d’Administration 

Hospitalière à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions :  
 

- Les courriers des services placés sous son autorité (secteur paie-gestion du temps, secteur retraite et 

prestation, secteur carrière) ; 

- Les titres de recettes concernant la gestion du personnel ; 

- Les attestations de carrière. 

 

Article 2 

Délégation de signature est donnée à Monsieur Fabrice DESSEIGNE, en l’absence de Madame Chloé VULPAS, 

pour signer : 
 

- Les courriers des services placés sous l’autorité de Mme VULPAS (secteurs de la formation, du 

recrutement et de la gestion des effectifs) ;  

- Les courriers de refus d’embauche ;  

- Les pièces justificatives des dépenses engagées en matière de formation, de VAE ou d’études 

promotionnelles ; 

- Les pièces justificatives en matière d’intérim. 

 

Article 3 

En cas d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, délégation est donnée à Monsieur Fabrice 

DESSEIGNE pour signer :  
 

- Les décisions afférentes à la gestion du personnel, à l’exception des sanctions disciplinaires ; 

- Les assignations. 

 

Article 4 

En cas d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, et en l’absence de Madame Chloé VULPAS, 

délégation est donnée à Monsieur Fabrice DESSEIGNE pour signer :  
 

- Les contrats à durée déterminée et les contrats d’intérim du personnel non médical. Par contre il 

n’est pas donné délégation pour la signature des contrats à durée indéterminée. 

- Les conventions de formations.  

 

Article 5 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX  Fabrice DESSEIGNE 

Directeur par intérim Attaché d’Administration Hospitalière 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-066 - Délégation DRH 41



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-07-02-067

Délégation DRH

Délégation DRH

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-067 - Délégation DRH 42



 

DÉLÉGATION DE  SIGNATURE  

 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’avenant au contrat à durée indéterminée de Madame Chloé VULPAS établi le 12 janvier 2018 ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame Chloé VULPAS en qualité d’Attachée d’Administration 

Hospitalière à la direction des ressources humaines pour signer les pièces relevant de ses attributions, à 

savoir :  
 

- Les courriers des services placés sous son autorité (secteurs de la formation, du recrutement et de la 

gestion des effectifs) ;  

- Les courriers de refus d’embauche ;  

- Les pièces justificatives des dépenses engagées en matière de formation, de VAE ou d’études 

promotionnelles ; 

- Les pièces justificatives en matière d’intérim. 
 

Article 2 

Délégation de signature est donnée à Madame Chloé VULPAS, en l’absence de Monsieur Fabrice DESSEIGNE, 

pour signer : 
 

- Les courriers des services placés sous l’autorité de M. DESSEIGNE Fabrice (secteur paie-gestion du 

temps, secteur retraite et prestation, secteur carrière) ; 

- Les titres de recettes concernant la gestion du personnel ; 

- Les attestations de carrière. 
 

Article 3 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, délégation est donnée à 

Madame Chloé VULPAS pour signer :  
 

- Les contrats à durée déterminée et les contrats d’intérim du personnel non médical, hors les contrats 

à durée indéterminée ; 

- Les conventions de formations ; 

- Les assignations. 
 

Article 4 

En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur des Ressources Humaines, et en l’absence de Monsieur 

Fabrice DESSEIGNE, délégation est donnée à Madame Chloé VULPAS pour signer :  
 

- Les décisions afférentes à la gestion du personnel, à l’exception des sanctions disciplinaires et des 

mises en stage. 
 

Article 5 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX  Chloé VULPAS  

Directeur par intérim Attachée d’Administration Hospitalière 

 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 

SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au Centre 

Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny ; 

 

Vu le procès-verbal d’installation de Monsieur Barthélemy SACCOMAN en date du 2 janvier 2017 ;  

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur Barthélemy SACCOMAN, directeur adjoint, 

département administratif et financier, à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions : 

 

- Tous les bordereaux de mandats et titres de recettes ; 

- Les courriers des services placés sous son autorité ; 

- Les pièces relatives à la gestion des emprunts ; 

- Les demandes de mise à disposition et de remboursement de fonds de la ligne de trésorerie ; 

- Toutes les conventions financières. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

Article 3 

Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 

centre hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre, et Pays de Belmont. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

Clément CAILLAUX    Barthélemy SACCOMAN 

Directeur par intérim    Directeur Adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 
Vu l’arrêté du 18 janvier 2018 nommant Monsieur Benoît VANDAME directeur adjoint chargé des 

ressources humaines au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny à compter du 19 février 

2018 ; 

 

DE CI DE  
 

Article 1er 

 

Délégation est donnée à Monsieur Benoît VANDAME à l’effet de signer les pièces relevant de ses 

attributions : 

- les courriers des services placés sous son autorité ; 

- les décisions concernant la gestion du personnel hors signature des contrats à durée indéterminée ; 

- les conventions concernant la gestion du personnel ; 

- les mandats et titres de recettes concernant la gestion du personnel ; 

- les pièces justificatives des dépenses engagées par le Département des Ressources Humaines. 

 

 

Article 2 

 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Article 3 

 

Le champ d’application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 

Centre Hospitalier de Roanne : Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont. 

 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX  Benoît VANDAME 

Directeur par intérim     Directeur Adjoint 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier 
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D E L E G A T I O N  P E R M A N E N T E  

 

 

 

 

 
 

 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du 

centre hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Je soussigné, Monsieur Clément CAILLAUX, Directeur par intérim du Centre Hospitalier de 

Roanne et détenteur à ce titre des pouvoirs de police au sein de l’établissement, 

 

Donne délégation permanente aux agents de service de sécurité, dont les noms figurent en annexe 1, 

pour faire enlever les véhicules en infraction aux règles de stationnement dans l’enceinte 

hospitalière. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

 

 

Clément CAILLAUX 

Directeur par intérim 

 

 

 

 

 

 

 

 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-078 - Délégation permanente agents de sécurité 49



   

 

 

D E L E G A T I O N  P E R M A N E N T E  

 

 

 
 

Annexe 1 

Agents du service de sécurité 

 

- BERLANDE Christian, Responsable sécurité incendie et gardiennage. 

- LIEAU Benjamin 

- DIJOUX Cyril 

- FORESTIER Eric 

- CHAUDELET Jean-Pierre 

- GUENAT Frédéric 

- LETANT Lionnel 

- LIOGER Richard 

- MEMBRE Lionel 

- PRONCHERY Laurent 

- THIVANT Eric 

- REINHARD Pierre Yves 

- MINOIS Christophe 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

Clément CAILLAUX 

Directeur par intérim 

 

 

 

 

 

Cette liste nominative sera mise à jour systématiquement en fonction des changements de personnel 

de ce service. 
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Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 

 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu le contrat du 3 novembre 2017 portant engagement de  Madame Fanny Sillo Du Pozo en qualité 

d’attachée d’administration hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Considérant les fonctions occupées par Mme Fanny Sillo Du Pozo à la direction des affaires générales, 

juridiques et de la communication ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er. 

Délégation est donnée à Madame Fanny Sillo Du Pozo pour représenter le centre hospitalier de Roanne et 

déposer plainte au Commissariat de Police au nom du Directeur du centre hospitalier de Roanne. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX     Fanny Sillo Du Pozo 
Directeur par intérim    Attachée d’administration hospitalière 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 
Vu le contrat du 10 août 1999 avec effet au 1er juillet 1999 recrutant M. Christian BERLANDE en qualité 

de Technicien Supérieur Hospitalier – Responsable sécurité au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Monsieur Christian BERLANDE, Responsable sécurité au Centre 

Hospitalier de Roanne, à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions :  

 

- Exclusivement les dépôts de plaintes 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

  

Elle pourra être retirée à tout moment 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Christian BERLANDE 
Directeur par intérim    Technicien Supérieur Hospitalier  

      Responsable sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 
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Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu le contrat du 3 novembre 2017 portant engagement de  Madame Fanny Sillo Du Pozo en qualité 

d’attachée d’administration hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Considérant les fonctions occupées par Mme Fanny Sillo Du Pozo à la direction des affaires générales, 

juridiques et de la communication ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er. 

Délégation est donnée à Madame Fanny SILLO DU POZO pour : 

 signer les déclarations de sinistre, dommages corporels ou matériels à envoyer en première 

intention à notre assureur en responsabilité civile ; 

 signer les courriers d’échanges simples avec les tiers ; 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

Clément CAILLAUX     Fanny Sillo Du Pozo 
Directeur par intérim    Attachée d’administration hospitalière 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 
Vu la décision du 1er juillet 2013 recrutant Madame Brigitte JONIER, en qualité de gestionnaire au service 

des relations avec les usagers du centre hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er  

Délégation est donnée à Madame Brigitte JONIER, gestionnaire au service des relations avec les usagers, 

à l’effet de signer : 

 

 Les courriers accusé réception des demandes de dossiers médicaux ;  

 Les courriers adressés au DIM pour les demandes de dossiers médicaux ; 

 Les factures relatives aux frais de reproduction et d’envoi des dossiers médicaux dans la limite 

maximum de 20 euros ; 

 Les courriers d’envoi en recommandé des dossiers médicaux ; 

 Les courriers adressés aux patients concernant la demande de documents complémentaires à 

produire en vu de l’obtention de la copie de leur dossier médical. 

 

Et, dans le cadre de l’instruction des courriers de plaintes et réclamations : 
 

 Les courriers concernant des demandes d’informations complémentaires adressées aux unités de 

soins ; 

 Les accusés réception adressés à l’auteur de la réclamation. 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

Clément CAILLAUX   Brigitte JONIER 
Directeur par intérim Gestionnaire au service des relations avec les usagers 
 

 

 

 

Brigitte MASCLET 

Coordonnatrice générale des soins 
 

 

 

 

 

 

 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage. 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

  

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 
Vu le contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2013 recrutant Mme Ibtissam EL YOUNSSI, attachée 

d’administration hospitalière au centre hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Mme Ibtissam EL YOUNSSI, attachée d’administration 

hospitalière au centre hospitalier de Roanne, à l’effet de signer les pièces relevant de ses attributions :  

 

- Le courrier et les bordereaux de transmission concernant la gestion du personnel médical, à 

l’exception des courriers à destination des autorités de tutelle. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Ibtissam EL YOUNSSI 

Directeur par intérim Attachée d’administration hospitalière 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET en qualité de Directrice des 

Soins, Coordonnatrice Générale des Soins du Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu la décision d’avancement de grade  nommant Madame Isabelle VOLLE en qualité de cadre supérieur 

de santé à compter du 01/06/2011 ;  

 

Vu la décision du 14 novembre 2011, nommant Madame Isabelle VOLLE, en qualité de Directeur des 

soins, par intérim, à l’Institut de formation de soins infirmiers de Roanne, à compter du 26/09/2011 ; 

 

Vu l’arrêté du 3 janvier 2013 de la Direction Générale des Services du Conseil Régional Rhône Alpes 

portant agrément de  Madame Isabelle VOLLE en qualité de Directrice de l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers et de l’Institut de Formation d’Aide Soignant du Centre Hospitalier de Roanne à compter du 

31/03/2012 ;  

 

Vu la décision de titularisation du 20 septembre 2012 de Madame Pascale LACHAUX dans le grade de 

cadre de santé IDE puis reclassée le 29/12/2012 dans le grade de IDE cadre sante paramédical ; 

 

Vu le courrier du 28 mars 2017 positionnant Mme Pascale LACHAUX responsable pédagogique au sein 

de l’IFSI en date du 1er juillet 2017 ; 

 

Vu l’organigramme de direction du Centre Hospitalier de Roanne en date du 26 février 2018 ; 

 

 

D E C I D E  
 

 

Article 1er 

Madame Isabelle VOLLE est chargée de la Direction de l’Institut de Formation des Infirmiers et de 

l’Institut de Formation des Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Roanne.  

 

Article 2 

A ce titre, Madame Isabelle VOLLE reçoit délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions 

afférents au fonctionnement des instituts de formation en particulier : 

 

 Tout acte ou décision ayant trait au fonctionnement de l’IFSI 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 ; 

 Tout courrier à l’attention des différents partenaires de l’IFSI ; 

 Tout acte ou décision en matière de gestion courante des ressources humaines du personnel de 

l’IFSI ; 

 Tout dossier ou devis d’ordre financier concernant les formations ou le matériel ; 
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Article 3 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle VOLLE, la délégation consentie à l’article 2 est 

conférée à Madame Pascale LACHAUX, cadre pédagogique à l’IFSI-IFAS.  

 

 

Article 4 

Dans le cadre de son périmètre de direction défini par l’organigramme du Centre Hospitalier de Roanne, 

Madame Brigitte MASCLET, Directrice des Soins et Coordonnatrice Générale des Soins du Centre 

Hospitalier de Roanne reçoit délégation de signature pour l’ensemble des actes et décisions énumérés à 

l’article 2 de la présente décision.  

 

 

Article 5 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Article 6 

La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification soit en déposant un 

recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit d’un recours devant le tribunal 

administratif territorialement compétent. Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture de la Loire.  

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Isabelle VOLLE 

Directeur par intérim Directrice par intérim de l’IFSI 

 

 

Madame Pascale LACHAUX Brigitte MASCLET  

Responsable pédagogique à l’IFSI Directrice des soins, coordinatrice générale des soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : les intéressées, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu l’arrêté du 28 janvier 1992 nommant Madame Françoise CABRERA en qualité de praticien hospitalier 

au service pharmacie au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame Françoise CABRERA, en qualité de praticien hospitalier 

au service pharmacie, à signer en cas d’absence de M. Pascal HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

Clément CAILLAUX Françoise CABRERA 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 
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42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-113 - Pharmacie 65



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-07-02-114

Pharmacie

Pharmacie

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-114 - Pharmacie 66



 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le contrat du 26 décembre 2013 nommant Madame Géraldine DIEBOLD en qualité de d’assistante 

spécialiste au service pharmacie au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame DIEBOLD Géraldine, en qualité d’assistante spécialiste 

au service pharmacie, à signer en cas d’absence de M. Pascal HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

 

 

Clément CAILLAUX  Géraldine DIEBOLD 

Directeur par intérim Assistante spécialiste  
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu l’arrêté du 2 août 2013 nommant Madame Ha DO THI CHALAMETTE en qualité de praticien attaché 

au service pharmacie au centre hospitalier de Roanne ; 

 

Vu l’arrêté du 1er juin 2015 nommant Madame Ha DO THI CHALAMETTE en qualité de praticien 

hospitalier au centre hospitalier de Roanne ;  

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame Ha DO THI CHALAMETTE, en qualité de praticien 

hospitalier au service pharmacie, à signer en cas d’absence de M. HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Ha DO THI CHALAMETTE 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 
Vu l’arrêté du 2 août 1999 nommant M. Pascal HILD en qualité de praticien hospitalier au service 

pharmacie au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu la décision du 2 octobre 2015 nommant M. Pascal HILD en qualité de responsable de la pharmacie au 

centre hospitalier de Roanne ; 

 
D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur M. Pascal HILD, chef de service pour signer les pièces 

suivantes : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Pascal HILD 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 

 Responsable de la pharmacie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 
Vu l’avis favorable émis par Monsieur le Pharmacien Inspecteur Régional, pour le recrutement de 

Madame Marion LEFEBVRE en qualité de praticien hospitalier à la Pharmacie du Centre Hospitalier de 

Roanne à compter du 1er juin 2012 à titre permanent. 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Madame Marion LEFEBVRE en qualité de praticien hospitalier au service  « Pharmacie » est autorisée à 

signer en cas d’absence ou d’empêchement de M. HILD, chef de service : 

 

 Les pièces justificatives des dépenses engagées par la pharmacie. 

 Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018. 

 

Clément CAILLAUX Marion LEFEBVRE 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le contrat  du 3 novembre 2014 nommant Madame Sara PLANES en qualité de d’assistante spécialiste 

au service pharmacie au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Madame Sara PLANES, en qualité d’assistante spécialiste au 

service pharmacie, à signer en cas d’absence de M. HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

 

 

Clément CAILLAUX  Sara PLANES 

Directeur par intérim Assistante spécialiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage  

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-118 - Pharmacie 75



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-07-02-119

Pharmacie

Pharmacie

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-119 - Pharmacie 76



 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er  juillet 2018 ;  

 

Vu l’avis favorable émis par Monsieur le Pharmacien Inspecteur Régional, pour le recrutement de 

Madame Maud ROSSIGNOL en qualité de praticien hospitalier à la Pharmacie du Centre Hospitalier de 

Roanne à compter du 1er décembre 2011 à titre permanent. 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Madame Maud ROSSIGNOL en qualité de praticien hospitalier au service « Pharmacie » est autorisée à 

signer en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal HILD, chef de service : 

 

- Les pièces justificatives des dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

Clément CAILLAUX Maud ROSSIGNOL 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Nabil AYACHE comme Directeur Adjoint au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Nabil AYACHE à l’effet de signer toutes les mesures administratives et 

toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 

visées ci-dessus. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Nabil AYACHE 

Directeur par intérim    Directeur Adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 
 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la décision du 25 janvier 2010 nommant Monsieur Frédéric BERNET, Ingénieur hospitalier principal 

au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Frédéric BERNET de signer toutes les mesures administratives et toutes 

les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 visées 

ci-dessus. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX  Frédéric BERNET 

Directeur par intérim Ingénieur hospitalier principal 

 

 
 

 

 

 

 

 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-106 - Psychiatrie 81



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-07-02-107

Psychiatrie

Psychiatrie

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-107 - Psychiatrie 82



Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 9 août 2017 nommant M. Philippe FERSING directeur 

adjoint au centre hospitalier de Roanne à compter du 1er septembre 2017 ; 

 

 

D E CI DE  
 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Philippe FERSING de signer toutes les mesures administratives et 

toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 

visées ci-dessus. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Philippe FERSING 

Directeur par intérim     Directeur  adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles  D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé ; 

 

Vu le contrat du 3 novembre 2017 portant engagement de Madame Fanny SILLO DU POZO en qualité 

attachée d’administration hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Considérant les fonctions occupées par Mme Fanny SILLO DU POZO à la direction des affaires 

générales, juridiques et de la communication ; 

 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Fanny SILLO DU POZO à l’effet de signer toutes les mesures 

administratives et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 

septembre 2013 ainsi que le 26 janvier 2016 ci-dessus visées. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

Clément CAILLAUX    Fanny SILLO DU POZO 

Directeur par intérim    Attachée d’administration hospitalière 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 
 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET en qualité de Directrice des 

soins au Département des Soins Infirmiers ; 

 

D E CI DE  
 

Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Brigitte MASCLET de signer toutes les mesures administratives et 

toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 

visées ci-dessus. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Brigitte MASCLET 

Directeur par intérim     Directrice des soins 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 
 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la décision du 25 août 2008 nommant Monsieur Michel PETIT, Ingénieur hospitalier principal au 

centre hospitalier de Roanne; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Michel PETIT de signer toutes les mesures administratives et toutes les 

pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013 visées ci-

dessus. 
 

Article 2  

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Michel PETIT 

Directeur par intérim Ingénieur hospitalier principal 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 

SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Barthélemy SACCOMAN, directeur adjoint, à l’effet de signer toutes 

les mesures administratives et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 

modifiée le 27 septembre 2013 ci-dessus visées. 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

 

Clément CAILLAUX    Barthélemy SACCOMAN 

Directeur par intérim    Directeur Adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de 

soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 juillet 

2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 

modalités de leur prise en charge ; 

 

Vu l’arrêté du 18 janvier 2018 nommant Monsieur Benoît VANDAME directeur adjoint, chargé des 

ressources humaines, au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny à compter du 19 février 

2018 ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Benoît VANDAME à l’effet de signer toutes les mesures 

administratives et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 modifiée le 27 

septembre 2013 visées ci-dessus. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

 

Clément CAILLAUX     Benoît VANDAME 

Directeur par intérim     Directeur Adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 

 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  
 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’article 60-1 du Code de procédure pénale ; 

 

Vu l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale ; 
 

 

Vu le contrat du 03 novembre 2017 portant engagement de Madame Fanny SILLO DU POZO en qualité 

d’attachée d’administration hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

Considérant les fonctions occupées par Madame Fanny SILLO DU POZO à la direction des affaires 

générales, juridiques et de la communication ; 
 

D E C I D E  

 

Article 1. 

Délégation est donnée à Madame Fanny SILLO DU POZO à l’effet de représenter le Centre Hospitalier 

lors des saisies de dossiers médicaux suite à sollicitation dans le cadre d’une réquisition.  

 

Article 2 

Délégation est donnée à Madame Fanny SILLO DU POZO à l’effet de signer les bordereaux afférents au 

nom du Centre Hospitalier lors de la saisie de dossiers médicaux.  

 

Article 3 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

 

 

 

Clément CAILLAUX     Fanny SILLO DU POZO  
Directeur par intérim     Attachée d’administration hospitalière 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 

 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 13 novembre 1989 nommant Madame LATTAT Christelle, titulaire à compter du 

01/08/1989 dans le grade d’IDE D.E. de classe normale ; 

 

Vu la décision du 21/01/2009 d’avancement au grade d’IDE D.E. de classe supérieure de Madame 

LATTAT Christelle à compter du 01/07/2008 ; 

 

Vu l’affectation de Madame LATTAT Christelle en date du 05/09/2016 sur le service de nuit ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame LATTAT Christelle est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX LATTAT Christelle 
Directeur par intérim IDE de classe supérieure  
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET, en qualité de directrice 

adjointe, coordinatrice générale de soins ;  

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Madame Brigitte MASCLET 

directrice des soins, coordinatrice générale des soins au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de 

Montagny à compter du 1er février 2016 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Brigitte MASCLET est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Brigitte MASCLET 

Directeur par intérim Directeur des soins 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 14/09/2005 nommant M. Pascal CHERVIN, titulaire à compter du 01/08/2005 dans le 

grade de Cadre de Santé (IDE) ; 

 

Vu la décision de reclassement du 28 juin 2013 reclassant Monsieur Pascal CHERVIN IDE Cadre de 

Santé Paramédical à compter du 29/12/2012 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

M. Pascal CHERVIN, est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Pascal CHERVIN, 

Directeur par intérim Cadre de santé paramédical 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 24/09/2015 nommant Madame Nicole ANGLADE, titulaire à compter du 01/07/2015 

dans le grade d’IDE Cadre Santé Paramédical au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

 

Article 1er 

Madame Nicole ANGLADE est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Nicole ANGLADE 
Directeur par intérim Infirmière cadre de santé paramédical 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Nabil AYACHE comme Directeur Adjoint au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 
 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Nabil AYACHE est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

    

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Nabil AYACHE 

Directeur par intérim Directeur Adjoint  
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 25 janvier 2010 nommant Monsieur Frédéric BERNET, Ingénieur hospitalier principal 

au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Frédéric BERNET est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Frédéric BERNET 

Directeur par intérim Ingénieur hospitalier principal 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 24 septembre 2004 nommant Madame Brigitte BONHOMME, Cadre de santé (IDE) au 

Centre Hospitalier de Roanne à compter du 01/01/2004 ; 

 

Vu la décision de reclassement du 29 mai 2013 reclassant Madame Brigitte BONHOMME IDE Cadre 

Santé Paramédical à compter du 29/12/2012 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Brigitte BONHOMME est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018. 

Clément CAILLAUX Brigitte BONHOMME 

Directeur par intérim Infirmière cadre santé paramédical 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-082 - Transport de corps 109



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-07-02-083

Transport de corps

Transport de corps

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-083 - Transport de corps 110



 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 22 mars 2012 nommant Madame CHAAIERI OUDOU Asmae, titulaire à compter du 

01/04/2012 dans le grade d’Infirmier D.E. CAT A GR.1 ;  

 

Vu le courrier de la Direction des Soins du 23 mars 2016 positionnant Madame CHAAIERI OUDOU 

Asmae Faisant Fonction Cadre de Santé au Centre Hospitalier de Roanne à compter du 14/03/2016 ; 

 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame CHAAIERI OUDOU Asmae est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX CHAAIERI OUDOU Asmae 
Directeur par intérim Faisant Fonction Cadre de Santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 25 juillet 2017 nommant Madame DECHAVANNE Mélanie en qualité de titulaire 

détachée stagiaire IDE CADRE SANTE PARAMEDICAL en date du 1er août 2017 ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Mélanie DECHAVANNE est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 018  

Clément CAILLAUX Mélanie DECHAVANNE 
Directeur par intérim IDE Faisant Fonction Cadre de Santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision de recrutement du 03/12/2013 nommant Mme EL YOUNSSI Ibtissam, attachée 

d’administration contractuelle de droit public au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Mme EL YOUNSSI Ibtissam, est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Ibtissam EL YOUNSSI, 

Directeur par intérim Attachée d’administration contractuelle 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision nommant Mme ERARD Céline, adjoint des cadres de classe normale le 01/02/2011 ; 

 

Vu la décision nommant Mme ERARD Céline, adjoint des cadres de classe supérieure le 01/10/2012 ; 

 

Considérant que Madame Céline ERARD exerce la fonction de coordinatrice des secrétariats médicaux, 

depuis le 1er octobre 2015 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Mme ERARD Céline, est autorisée à signer : 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Céline ERARD, 

Directeur par intérim Adjoint des cadres de classe supérieure 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 23/10/2014 nommant Madame FAYOLLE Florence, titulaire à compter du 01/08/2014 

dans le grade d’IDE CADRE SANTE PARAMEDICAL au centre hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Florence FAYOLLE est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Florence FAYOLLE 
Directeur par intérim IDE cadre de santé paramédical  
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu Le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 9 août 2017 nommant M. Philippe FERSING directeur 

adjoint au centre hospitalier de Roanne à compter du 1er septembre 2017 ; 

 

 

D E CI DE  
 

Article 1er 

Monsieur Philippe FERSING est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Philippe FERSING 

Directeur par intérim     Directeur  adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 16 juin 2013 nommant Madame Isabelle GOUTAUDIER, Cadre supérieur de santé au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu les nouvelles fonctions de Madame Isabelle GOUTAUDIER à compter du 27 décembre 2017 en 

qualité de cadre supérieur de santé adjoint à la direction des soins ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Isabelle GOUTAUDIER  est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

  

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Isabelle GOUTAUDIER   
Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 

 

Vu la décision de mutation du 17/09/2007 nommant Mme GUILLEMET Véronique, IDE cadre de santé 

paramédical au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Mme GUILLEMET Véronique, est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Véronique GUILLEMET, 

Directeur par intérim IDE cadre de santé paramédical 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 5 février 2007 nommant Monsieur LABDAOUI Aziz, Cadre supérieur de santé (IDE) au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Aziz LABDAOUI est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Aziz LABDAOUI 

Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 12 février 2004 nommant Monsieur Jean-Jacques PERROTON, Cadre supérieur de 

santé (Manipulateur en électroradiologie) au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Jean-Jacques PERROTON est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Jean-Jacques PERROTON 

Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 25 août 2008 nommant Monsieur Michel PETIT, Ingénieur hospitalier principal au 

Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Michel PETIT est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Michel PETIT 

Directeur par intérim Ingénieur hospitalier principal 
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42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-096 - Transport de corps 131



42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne

42-2018-07-02-097

Transport de corps

Transport de corps

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-07-02-097 - Transport de corps 132



 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 19 juin 2018 nommant Madame POINAS Gaëlle, titulaire détachée stagiaire, à compter 

du 1er janvier 2018, dans le grade d’attachée d’administration Hospitalière au Centre Hospitalier de 

Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Gaëlle POINAS est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Gaëlle POINAS 

Directeur par intérim Attachée d’administration hospitalière 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision de recrutement par mutation du 11/01/2012 de Madame Céline POUPLIER à compter du 

02/01/2012 dans le grade d’INFIRMIER D.E. CAT A GR.1 titulaire ; 

 

Vu l’affectation de Madame POUPLIER Céline en service de nuit depuis le 02/01/2012 ; 

; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Céline POUPLIER est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018. 

Clément CAILLAUX Céline POUPLIER 

Directeur par intérim IDE Responsable de nuit 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 15/09/2005 nommant Madame Isabelle RABOT, cadre de santé (IDE) au sein du Centre 

Hospitalier de Roanne ;  

 

Vu la décision de reclassement du 29 mai 2013 reclassant Madame Isabelle RABOT  IDE Cadre Santé 

Paramédical à compter du 29/12/2012 ; 

 

Vu le positionnement de Madame Isabelle RABOT Faisant Fonction Cadre Supérieur de santé du pôle de 

gériatrie en date 01/04/2018 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Isabelle RABOT est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Isabelle RABOT 
Directeur par intérim Faisant Fonction cadre supérieur de santé  
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision de recrutement par mutation du 14/09/2012 de Madame Isabelle ROZIER à compter du 

17/09/2012 dans le grade de Cadre de Santé (IDE) titulaire;  

 

Vu la décision de reclassement du 2 juillet 2013 reclassant Madame Isabelle ROZIER dans le grade d’IDE 

Cadre Santé Paramédical à compter du 29/12/2012 ; 

 

Vu le positionnement de Madame Isabelle ROZIER, Cadre du Pôle Chirurgie Bloc Anesthésie et de 

l’EHPAD de Montagny en date du 12/02/2018 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Isabelle ROZIER est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Isabelle ROZIER 
Directeur par intérim Cadre de pôle  
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 

SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Barthélemy SACCOMAN est autorisé à signer : 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Barthélemy SACCOMAN 

Directeur par intérim Directeur Adjoint 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 23/03/2018 nommant Monsieur Frédéric SERVEAUX, Cadre supérieur de santé au 

Centre Hospitalier de Roanne à compter du 01/04/2018 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Frédéric SERVEAUX est autorisé à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Frédéric SERVEAUX 

Directeur par intérim Cadre supérieur de santé 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu l’arrêté du 18 janvier 2018 nommant Monsieur Benoît VANDAME directeur adjoint chargé des 

ressources humaines au Centre Hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny à compter du 19 février 

2018 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Benoît VANDAME est autorisé à signer : 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018 

Clément CAILLAUX Benoît VANDAME 

Directeur par intérim Directeur Adjoint 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 2018 ;  

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision du 21/12/2015 nommant Madame Natacha VERGNAUD, IDE cadre supérieur de santé 

paramédical titulaire à compter du 01/08/2015 au centre hospitalier de Roanne ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Natacha VERGNAUD est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 2 juillet 2018  

Clément CAILLAUX Natacha VERGNAUD 
Directeur par intérim IDE cadre supérieur de santé paramédical 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 10 juillet 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0636
portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

concernant l’exploitation de l’énergie hydraulique du Lignon du Forez
sur le site du Moulin de Mérizat

Commune de Trelins

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles, L. 211-1, L. 214-3, L. 214-18 et R.
214-1 et suivants ;

VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassinLoire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes
approuvé le 30 août 2014 ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décretn°96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature définie au tableau de l'article
R. 214-1 du Code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions
générales applicables aux consolidations, traitements ouprotections de berges soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de
l’environnement ;
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VU l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis àautorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

VU le dossier de demande d’autorisation complet et régulier, déposé au titre de l’article L.
214-3 du code de l’environnement, reçu le 21 mars 2017, présenté par Monsieur Daniel
FOYATIER, enregistré sous le n°42-2017-00086 et relatif à l’exploitation de l’énergie
hydraulique du Lignon du Forez sur le site du Moulin de Mérizat commune de Trelins, en vue
de produire de l’hydroélectricité ;

VU le mémoire en réponse à la demande de complément du service instructeur reçu le 22
novembre 2017,

VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en date du 12 mai 2017 ;

VU l’avis favorable de la Commission Locale de l’Eau en date du 12 juin 2017 ;

VU l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 12 au 29 mars 2018, ouverte par
arrêté n°011 du 14 février 2018 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 10 avril 2018 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et
technologiques en date du 2 juillet 2018 ;

VU l’invitation faite au pétitionnaire de transmettre ses observations sur le projet d’arrêté qui
lui a été transmis par courrier le 3 juillet 2018 ;

Considérant que le dossier de demande d’autorisation a été déposé entre le 1er mars et le 30
juin 2017 et qu’à ce titre il bénéficie des dispositions transitoires prévues par l’article 15 de
l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;

Considérant alors que l’instruction de la demande est régie par les articles du code de
l’environnement dans leur rédaction antérieure au 1er mars 2017 ;
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Considérant que la crête du seuil est reprise à la cote 376,53 m NGF (aucuneréhausse) afin
d’éviter l’ennoiement de zones courantes en amont et limiter les impacts liés à la rupture de
continuité écologique ;

Considérant que le seuil (ouvrage identifié ROE 35315) doit comporter les dispositifs
maintenant dans le cours d’eau un débit minimum tel que défini par l’article L. 214-18 du
code de l’environnement ; 

Considérant que ce débit est évalué à 860 l/s soit 13 % du module reconstitué du Lignon du
Forez au droit de l’ouvrage ;

Considérant la présence des espèces patrimoniales Truite fario (Salmo trutta) et Ombre
commun (Thymallus thymallus) dans le tronçon de cours d’eauconcerné par l’installation
nécessitant la mise en œuvre de mesures correctives destinées à limiter l’effet de l’installation
sur la continuité piscicole ;

Considérant que les hausses de débits dans le cours d’eau durant la période estivale sont
généralement dues à des évènements orageux de courte durée ne permettant pas la mise en
route systématique de la micro-centrale ;

Considérant en conséquence que les vannes d’alimentation du canal d’amenée peuvent être
closes pendant cette période de manière à ce que ces hausses de débit profitent au milieu
aquatique (tronçon court-circuité) ;

Considérantque l’inscription de l’Ombre commun sur la liste rouge des espèces menacées en
France en catégorie « Vulnérable » et la longueur du tronçon court-circuité (2,8 km), rendent
nécessaire la réalisation d’un suivi piscicole pour juger de la pertinence des mesures
correctives ;

Considérant que la principale conséquence de la modification du régime hydrologique dans
le tronçon court-circuité (mise en débit réservé) est la réduction de la mise en eau des bras
secondaires et qu’à ce titre il est nécessaire d’assurer un suivi et un entretien de ces bras
secondaires pour assurer leur connexion avec le Lignon lorsque les conditions de débits le
permettent ;

Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’avis sur le projet d’arrêté dans le délai de 15
jours qui est réglementairement imparti ;

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

A R R E T E
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Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er :  Objet de l'autorisation

Le pétitionnaire, Monsieur FOYATIER Daniel est autorisé enapplication de l'article L.214-3
du code de l'environnement, sous réserve des prescriptionsénoncées aux articles suivants, à
exploiter l’énergie hydraulique du Lignon du Forez sur le site du Moulin de Mérizat commune
de Trelins, en vue de produire de l’hydroélectricité.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par l'article L.214-9 du code de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A)
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et 1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du
cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans lelit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement des crues (A) 2° un obstacle à la
continuité écologique a) entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval
de l'ouvrage ou de l'installation (A) b) entraînant
une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de
l'installation (D) Au sens de la présente rubrique, la
continuité écologique des cours d'eau se définit par
la libre circulation des espèces biologiques et par le
bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Autorisation
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3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes : 1° Sur une longueur supérieure
ou égale à 200 m (A) 2° Sur une longueur
supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m
(D)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance
ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 1°) Destruction de plus
de 200 m2 de frayères (A), 2°) Dans les autres cas
(D)

Déclaration

3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion
de l'entretien visé à l'article L.215-14 du code de
l'environnement réalisé par le propriétaire riverain,
des dragages visés au 4.1.3.0 et de l'entretien des
ouvrages visés à la 2.1.5.0, le volume des sédiments
extraits étant au cours d'une année: 1° Supérieur à
2000 m3 (A) 2° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la
teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale
au niveau de référence S1 (A) 3° Inférieur ou égal à
2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est
inférieur au niveau de référence S1 (D)
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut
être supérieure à 10 ans. Est également exclu
jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet
le maintien et le rétablissement des caractéristiques
des chenaux de navigation lorsque la hauteur de
sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou
lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement
localisées entraînant un risque fort pour la
navigation. L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous produits et leur devenir.

Déclaration

Article 2 :  Caractéristiques des ouvrages

2.1. Localisation des ouvrages
Les installations sont situées sur la commune de Trelins en rive droite du Lignon. Des plans
de localisation des installations sont joints en annexe 1.

2.2. Puissance légale de l’installation
La puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la
hauteur de chute brute est fixée à 176 kW.

2.3. Caractéristiques du seuil et de la prise d’eau
Un plan des ouvrages des prises d’eau est joint en annexe 2.
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Les eaux sont dérivées au moyen d’un seuil (ouvrage identifié ROE 35315) situé au droit de la
parcelle ZA n°9 sur la commune de Trelins en rive droite du Lignon.

Le seuil présente les caractéristiques suivantes : 

Type de seuil Blocs non appareillés

Cote de la crête 376,53 mNGF

Hauteur de chute 1,25 m

Longueur totale 26 m

Il est équipé en rive droite d’une prise d’eau destinée à dériver une partie des débits du Lignon
dans un canal d’amenée d’environ 1 500 m.

Le débit maximum dérivé dans le canal est de 2,32 m³/s.

Les eaux sont restituées à la rivière à la cote 368,77 m NGF entre les parcelles ZB n°72 et ZB
n°76 par l’intermédiaire d’un canal de fuite d’environ 400 m.

La longueur du tronçon court-circuité est d’environ 2 800 m.

La hauteur de chute brute comprise entre la cote de prise d’eau et la cote de restitution est de
7,76 m.

2.4. Fonctionnement de l’installation hydraulique
Le débit d’équipement est de 2 m³/s.

Le débit d’armement de la turbine est de 300 l/s.

La cote normale d’exploitation est fixée à 376,53 m NGF (cote de la crête du seuil).

Le niveau maximum d’exploitation est fixé à 376,85 m NGF.

Une sonde de niveau électronique permet de contrôler l’ouverture des vannes d’entrée du
canal d’amenée afin de maintenir la cote de fonctionnement constante de 376,53 m NGF.
En dessous de cette cote, aucun prélèvement n’est réalisé dans le canal d’amenée.

2.5. Confortement de berge
La berge rive droite en aval du seuil est enrochée sur une longueur totale (y compris
enrochement existant) de 22 ml. Ces enrochements visent à protéger la passe à poisson et à
éviter la création d’une zone de recirculation au niveau de l’entrée piscicole de la passe.

Titre II : Prescriptions

Article 3 :  Prescriptions relatives à la phase d’exploitation

Les dispositifs de débit réservé et de circulation piscicole sont visibles sur les plans figurant
en annexe 3 et 4.
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3.1. Prescriptions relatives au maintien du débit réservé
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau (débit réservé)
est de 860 l/s ou égal au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est
inférieur.

Ce débit est réparti comme suit : 
• 330 l/s dans la passe à poisson,
• 530 l/s dans un dispositif spécifique aménagé sur le seuil, présentant les

caractéristiques suivantes :

Type Échancrure rectangulaire

Profondeur 0,4 m

Largeur 1,22 m

Cote de radier 376,13 mNGF

A la cote normale d’exploitation (376,53 mNGF) le niveau d’eau dans l’échancrure est de 40
cm.

Une échelle limnimétrique indiquant la cote normale d’exploitation est installée au niveau du
bassin de tranquillisation (passe à poisson) pour permettre le contrôle du débit réservé.

3.2. Prescriptions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation
piscicole
Le fonctionnement par éclusées est interdit.

Les espèces cibles identifiées sur le tronçon du Lignon concerné par les installations sont la
truite fario (Salmo trutta) et l’ombre commun (Thymallus thymallus).

• dispositif de franchissement piscicole à la montaison

Une rivière de contournement à pseudo-bassins à fentes verticales et déversoirs est implantée
en berge rive droite, à l’arrière des enrochements.

Un bassin de tranquillisation de 1,4 m de long est installé à l’amont de la passe. Son radier est
fixé à la cote 375,90 mNGF. Cette cote constitue la cote de la première fente (cloison 1).

La rivière de contournement présente les caractéristiques suivantes :

Débit d’équipement de 330 l/s à 720 l/s

Nombre de bassins 4

Nombre de chutes 5

Hauteur de chute entre les bassins 0,25 m

Puissance dissipée dans les bassins de 144 à 207 W/m³ 

Dimensions des bassins
• longueur 5 m
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• largeur (section trapézoïdale) 1,3 m (en fond)
2,9 m (en gueule)

Largeur des fentes 0,35 m, excepté pour la dernière cloison 
(entrée piscicole) : 0,50 m

Rugosité de fond Blocs régulièrement répartis dépassant de 10 
à 15 cm (densité d’environ 30%)

Une échelle limnimètrique est installée au niveau de la dernière cloison (entrée piscicole) pour
contrôler le débit sortant et vérifier l’absence d’obstacles colmatant le dispositif.
Une marque indiquant la cote normale du niveau d’eau (centrale en fonctionnement, sans
surverse sur le seuil) est pratiquée sur l’échelle. Cette cote est de 375,60 mNGF.

Un contrôle du débit (jaugeage) transitant réellement par la rivière de contournement est
réalisé après la mise en eau. Les dimensions de l’échancrurede débit réservé du seuil seront le
cas échéant modifiées afin de délivrer l’intégralité du débit réservé.

• dispositif de franchissement piscicole à la dévalaison

Afin d’éviter l’entraînement des poissons dans la turbine et assurer leur reconduite à la rivière,
il est installé en amont de la chambre d’eau, un plan de grilleprésentant les caractéristiques
suivantes : 

Entrefer 20 mm

Inclinaison / horizontale 26°

Longueur immergée 4,13 m

Largeur 4,5 m

En sommet de grille, 2 exutoires sont pratiqués présentant chacun : 
➢ largeur : 0,6 m
➢ lame d’eau : 0,35 m
➢ cote radier : 373,78 mNGF

Ils permettent le passage des poissons à l’arrière de la grille dans une goulotte de 0,5 m de
large.
Un clapet de régulation en bout de goulotte permet de délivrer le débit alloué à la dévalaison
fixé à 120 l/s (soit 6 % du débit maximum turbiné) dans le canal de dévalaison.

Ce clapet est situé à la cote 373,84 mNGF. La lame d’eau sur le clapet est de 29 cm.

Une échelle limnimétrique est installée à proximité des exutoires. Une marque à la cote
normale du plan d’eau (374,13 m NGF) y est pratiquée afin de vérifier le niveau d’eau sur le
clapet et donc le contrôle du débit alloué à la dévalaison.

Le canal de dévalaison situé en aval du clapet de régulation permet d’acheminer les poissons
dans le canal de fuite sans dommage. Ils pourront ensuite rejoindre le Lignon.
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3.3. Dispositions relatives au transport sédimentaire
Le permissionnaire s’assure que ses installations ne constituent pas un obstacle au transport
sédimentaire. Le cas échéant, il met en œuvre les modalités de gestion nécessaires, sans
préjudice des règles de sécurité s’imposant par ailleurs eten prenant en compte les risques sur
le milieu en aval des ouvrages.

Article 4 :  Prescriptions relatives à la phase chantier

4.1. Protection du milieu aquatique
Les zones de travaux sont isolées du cours d’eau par la mise enplace de batardeaux constitués
de matériaux non dispersifs (type big bag). La purge des eauxrésiduelles est effectuée par
pompage : les eaux pompées ne sont pas rejetées directementau milieu aquatique mais
transitent par un bassin de décantation provisoire ou sont infiltrées en berge.

Les engins de chantier ne circulent pas dans les sections en eau du cours d’eau. Ils stationnent
en dehors de la zone d’expansion des crues lors des périodes d’inactivité.
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte de
celles-ci sur une aire étanche (carburants etc.)

Une attention particulière est portée à la mise en place des bétons afin que les laitances ne
polluent pas les eaux. Le cas échéant, celles-ci sont pompées et évacuées. Il en est de même
des eaux de lavage des toupies.

• pêche de sauvetage
Une pêche de sauvetage est réalisée immédiatement avant la mise en assec des zones de
travaux, dans les conditions de l’article L. 436-9 du code de l’environnement.

• période d’intervention
Les travaux sont réalisés en dehors des périodes sensibles pour la vie aquatique (reproduction,
incubation, éclosion). Ils sont réalisés en période estivale (juin-septembre) et en basses eaux.

4.2. Curage du canal d’amenée
Le canal d’amenée est curé. Le volume de sédiments extrait est de 200 m³. Ces sédiments sont
réemployés dans le cadre du chantier ou exportés vers un lieu de décharge adapté.

4.3. lutte contre les plantes invasives

Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences
(ambroisie, renouée du Japon…) sont interdits. La propretédes engins de chantier est vérifiée
pour prévenir toute dissémination. En cas de sol envahi, lesterrains sont gérés en privilégiant
des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont revégétalisés
rapidement.
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Article 5 :  Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

5.1. Entretien et surveillance des ouvrages
Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs de débit réservé et de
franchissement piscicole.

Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manièreà écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

5.2. Repères
Le contrôle des débits transitant dans l’échancrure de débit réservé, dans la passe à poisson et
dans le dispositif de dévalaison est réalisé par l’intermédiaire de 3 échelles limnimétriques
installées selon les dispositions prévues aux articles 3.1 et 3.2.

Des sondes de niveaux commandant le débit d’alimentation dela turbine sont installées de
manière à maintenir les niveaux constants suivants :

• 376,53 mNGF au seuil,
• 374,13 mNGF au niveau du plan de grille.

5.3. Suivi biologique du milieu
Un échantillonnage du peuplement piscicole du tronçon court-circuité est réalisé avant la mise
en service de l’installation, dans la perspective de suivreson évolution après la mise en
service de l’installation.
Un suivi piscicole dans le tronçon court-circuité est effectué pendant 4 années à compter de la
mise en service de l’installation. Il fait l’objet d’un rapport annuel transmis au service en
charge de la police de l’eau.

Article 6 :  Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

6.1. En cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de
permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

6.2. En cas de risque de crue
Le pétitionnaire procède à la mise en sécurité du chantier encas d'alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel
de chantier et à l'évacuation du personnel de chantier.
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Article 7 :  Mesures correctives

7.1. Suivi et entretien des bras secondaires
Le pétitionnaire réalise un suivi des bras secondaires du Lignon dans le tronçon court-circuité
par son installation. Un entretien annuel consistant à retirer les embâcles ligneux est réalisé
afin d’éviter la fermeture de ces bras et permettre leur connexion avec le Lignon lorsque les
conditions de débits le permettent.

7.2. Fermeture des vannes du canal d’amenée
Les vannes du canal d’amenée sont closes du 1er juillet au 30 septembre. Les ouvertures et
fermetures des vannes sont réalisées progressivement pourlimiter les effets sur la faune
piscicole présente dans le bief.

Lorsque le débit minimal de 860 l/s est atteint dans le Lignonau droit du seuil (débit réservé),
un filet d’eau de quelques l/s peut être prélevé pour assurerla survie des espèces piscicoles
présentes le cas échéant dans le canal d’amenée.

Titre IV : Dispositions générales

Article 8 :  Durée de l'autorisation 

La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans à compter de sa notification au
pétitionnaire.

Article 9 :  Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objetsde la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu dudossier de demande d'autorisation
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations,à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des élémentsdu dossier de demande
d'autorisation doit être porté,avant sa réalisationà la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R. 214-18 du code de l'environnement.

Article 10 : Début et fin des travaux – Mise en service

Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eauinstructeur du présent dossier des
dates de démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, dela date de mise en service de
l'installation.

Article 11 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'État
exerçant ses pouvoirs de police.
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Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
relatives aux infractions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article 12 : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinteaux intérêts mentionnés à l'article
L. 211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 13 : Condition de renouvellement de l'autorisation 

Avant l’expiration de la présente autorisation, le pétitionnaire, s’il souhaite en obtenir le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme
et de contenu définis à l’article R. 181-49 du code de l'environnement.

Article 14 : Remise en état des lieux

Si à l’échéance de la présente autorisation, le pétitionnaire décide de ne pas en demander le
renouvellement, le préfet peut faire établir un projet de remise en état des lieux total ou partiel
accompagné des éléments de nature à justifier celui-ci. 

Article 15 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 16 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 18 : Publication et information des tiers

Un avis au public faisant connaître les termes de la présenteautorisation sera publié à la
diligence des services de la Préfecture de la Loire, et aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Loire.

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information aux conseils
municipaux des communes de Trelins.

Un extrait de la présente autorisation énumérant notammentles motifs qui ont fondé la
décision ainsi que les principales prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera
affiché dans en mairie de Trelins pendant une durée minimale d’un mois.

Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera misà la disposition du public pour
information à la Préfecture de la Loire, ainsi qu’à la mairie de la commune de Trelins.

La présente autorisation sera à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture de la
Loire pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 19 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin 69004 Lyon), conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publicationou de l'affichage en
mairie prévu au R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de ladate à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.
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Article 20 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Trelins,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’Agence française pour la biodiversité,
Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie sera tenue à la 
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le préfet de la Loire

signé Evence Richard
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Annexe 1 : Localisation des ouvrages 
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Annexe 2 : Plan de masse de l’ouvrage répartiteur
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Annexe 3 : Aménagements au niveau de la passe à poi sson
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Annexe 4 : Implantation de la grille et son exutoir e de dévalaison
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Arrêté interpréfectoral n°184 relatif aux statuts et

compétences de la communauté de communes des Monts

du Lyonnais
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ARRETE INTERPREFECTORAL
n°184 du 5 juillet 2018

relatif aux statuts et compétences de la communauté de communes des Monts du Lyonnais

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,                             Le Préfet de la Loire,               
                         Préfet du Rhône,    

VU la loi  n°  2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle  organisation territoriale  de la
République et notamment l’article 35 – III ;

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (CGCT)  et  notamment  les  articles
L.5211-17 et L.5211-41-3

VU l’arrêté préfectoral n° 69-2016-10-10-003 du 10 octobre 2016 prononçant la fusion de
la  communauté  de  communes  des  Hauts  du  Lyonnais  et  de  la  communauté  de  communes  de
Chamousset en Lyonnais ;

VU l’arrêté interpréfectoral n° 69-2017-12-29-002 du 29 décembre 2017 relatif aux statuts
et compétences de la communauté de communes des Monts du Lyonnais et portant élargissement du
périmètre de la communauté de communes au 1er janvier 2018 à sept communes de la Loire et à une
commune du Rhône ;

VU la délibération de la communauté de communes des Monts du Lyonnais en date du 9
janvier  2018  approuvant  la  modification  des  statuts  et  compétences  de  la  communauté  de
communes afin d’harmoniser l’exercice des compétences sur l’ensemble de son périmètre ;

VU l’avis favorable d’une majorité des conseils municipaux des communes membres de la
communauté de communes des Monts du Lyonnais sur la modification des statuts et compétences
de la communauté de communes des Monts du Lyonnais ;

Considérant que les conditions de majorité requises à l’article L.5211-17 du CGCT sont réunies ;

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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Sur proposition de Monsieur le Préfet, Secrétaire Général de la préfecture du Rhône, Préfet
délégué pour l’égalité des chances et de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTENT     :

Article 1  er –  Le périmètre de la  communauté de communes des Monts du Lyonnais
comprend les communes suivantes :

Aveize,  Brullioles,  Brussieu,  Chambost-Longessaigne,  Chatelus,  Chevrières,  Coise,  Duerne,
Grammond,  Grézieu-le-Marché,  Haute-Rivoire,  La  Chapelle-sur-Coise,  Larajasse,  Les  Halles,
Longessaigne,  Maringes,  Meys,  Montromant,  Montrottier,  Pomeys,  Saint-Denis-sur-Coise,  Saint
Genis-l’Argentière,  Saint-Clément-les-Places,  Saint-Laurent-de-Chamousset,  Saint-Martin-en-Haut,
Saint-Symphorien-sur-Coise, Sainte-Catherine, Sainte-Foy-l’Argentière, Souzy, Villechenève, Viricelles et
Virigneux.

Article 2 – Le siège de la communauté de communes des Monts du Lyonnais est situé au
Château de Pluvy, 69 590 Pomeys.

Article  3 –  La  communauté  de  communes  des  Monts  du  Lyonnais  exerce  les
compétences  relevant  de  chacun  des  groupes  visés  à  l’article  L.5214-16  du  code  général  des
collectivités territoriales.

 I – COMPETENCES OBLIGATOIRES AU SENS DE L’ARTICLE L 5214-16 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :

1.1  Aménagement de l’espace communautaire
1.1.1 Élaboration, approbation, révision et suivi d’un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) ,
1.1.2 Instruction des Autorisations D’occupation des Sols (ADS) dans le cadre de conventions avec
les communes,
1.1.3 Définition et mise en œuvre des procédures contractuelles de développement local lorsque
l’échelle du territoire des Monts du Lyonnais est pertinente.
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1.2 Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté     :

1.2.1    Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L 4251-17 du
CGCT : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

1.2.2     Actions de promotion, de prospection dans le domaine économique, aide à l’implantation
d’entreprises : création et gestion de pépinières, hôtels et résidences d’entreprises. 
 

1.2.3     Politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire : subventions  (FISAC)
                                                                                       

 Étude, suivi, promotion, apport d’ingénierie aux communes,
 mise en place et gestion de programme de subventions (FISAC  intercommunal), soutien

direct à des entreprises artisanales ou commerciales en cofinancement de l’OCM ou du
programme Leader  et  autorisé par conventionnement avec la Région chef de file en
matière économique.

 opérations et actions collectives,
 restaurant de Maringes 

 
1.2.4     Soutien aux associations des acteurs économiques locaux
 
1.2.5     Promotion  du tourisme,  dont  la  création des  offices  de tourisme :  soutien  à l’office de
tourisme intercommunautaire (OTI)

1.2.6     Actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de communications
électroniques et au développement numérique  (déploiement de la fibre et du très haut débit) 

1.3  G  estion des milieux aquatiques et prévention des inondations

Ceci  dans  les  conditions  prévues  à l’article l.211-7  alinéa 1er,  2ème,  5ème et  8ème du code de
l’environnement.

Pour l’exercice de la compétence GEMAPI, la Communauté de Communes adhère à des Syndicats
de rivières  

1.4   Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage    

1.5 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés: 

1.5.1 Organisation et gestion de la collecte, d’un quai de transfert,  du transport, du traitement, de
l’élimination et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés

1.5.2 Mise en place et gestion d’un réseau de déchetteries : 
 Étude,  réalisation,  aménagement et gestion des décheteries nouvelles et existantes

3
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I  I  COMPETENCES OPTIONNELLES AU SENS DE L’ARTICLE L 5214-16 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES:

2-1 Protection et mise en valeur de l’environnement : 

2.1.2   Agriculture d’intérêt communautaire     :   Politique agricole locale visant la diversification, la
transmission-reprise des exploitations, les circuits de proximité et des pratiques plus respectueuses
de l’environnement     :

 Etudes (diagnostics), accompagnement de projets (ateliers de transformation collectifs…)
 mise  en  place  et  gestion  de  programme  de  subventions   (Programmes  agri

environnementaux et climatiques) et soutien direct à des exploitations agricoles dans le
cadre des PAEC  et autorisé par conventionnement avec la Région chef de file en matière
économique.

 opérations et actions collectives (transmission-reprise, rencontres des professionnels de
l’alimentation de proximité)

 soutien aux associations des acteurs économiques locaux dans le cadre de partenariats ou
d’actions ciblées (Marque collective…)

 
                                       
2-1-3  Forêt  d’intérêt  communautaire     :   Politique  forestière  locale  visant  la  mobilisation  de  la
ressource et sa valorisation économique     :

 Etudes (schéma local d’implantation de plateforme bois-énergie), 
 Adhésion  à  des  programmes  permettant  de  mobiliser  des  subventions  pour  les

propriétaires forestiers  (SYLV’ACCTES.)
 Mise en en œuvre de travaux (voirie) dans le cadre du schéma de desserte forestière des

Monts du Lyonnais
 soutien aux associations des acteurs forestiers locaux dans le cadre de partenariats ou

d’actions ciblées (ASLGF…)

2-2 Politique du logement et du cadre de vie
 
2.2.1 .Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’un programme local de l'habitat (PLH) 

2.2.2.  Etudes  et  animation  des  opérations  programmées  d’amélioration  de  l’habitat  (OPAH),
programme d’intérêt général (PIG)

2-3 Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
 Création, aménagement et entretien des voies communales listées dans le tableau en annexe

pour les  communes de Châtelus,  Chevrières ,  Grammond,  Maringes,  St-Denis-sur-Coise,
Viricelles et Virigneux et de l’ensemble des voies communales pour les autres communes de 
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 la CCMDL 
 La voirie interne des zones d’activité communautaire existante et à créer 

Remarques :
 Les réseaux liés à cette voirie peuvent faire l'objet  d’une convention de gestion avec les

concessionnaires concernés.
 L’entretien  de  cette  voirie  pourra  faire  l’objet  de  conventions  de  mise  à  disposition  de

services avec les communes dans les conditions prévues par la loi.

2-4 Actions sociales d’intérêt communautaire

2.4.1      Mise en place d’une politique de la petite enfance de 0 à 6 ans
Elle est  menée dans le cadre de politiques contractuelles et dans les domaines suivants :

 la coordination des actions menées sur le territoire en matière de petite enfance ; 

 la gestion ou le soutien financier  des Établissements d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE)
et des  Relais d’assistantes maternelles (RAM)

 la  gestion  de l’accueil  de loisirs  sans  hébergement  sur  la  commune de  Saint-Laurent-de
Chamousset ou le soutien financier  des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur
les communes de, Saint-Martin-en-Haut et de Saint Symphorien-sur-Coise à l’attention des
enfants de moins de 6 ans et pour les temps extrascolaires uniquement ; 

 le soutien aux actions promouvant la parentalité et l’épanouissement du jeune enfant.

Pour  l’exercice  de  ces  compétences,  la  CCMDL  conduit  toutes  politiques  contractuelles,
notamment avec la CAF (Contrat Enfance-Jeunesse…).

2.4.2     Mise en place d’une politique de l’enfance/ jeunesse  de 6 à 18 ans
Elle  est  menée dans  le  cadre de politiques  contractuelles  et  dans  les  domaines  suivants sur  les
communes de l’ex périmètre de la Communauté de communes de Chamousset en Lyonnais :

 la coordination des actions menées sur le territoire ;
 la gestion des Accueils de Loisirs Sans Hébergement sur la commune de Saint-Laurent-de

Chamousset, pour les temps extrascolaires uniquement  

2.4.3           Aide au maintien  à  domicile  des  personnes  âgées,  à  mobilité  réduite  ou en situation  de
handicap

 Soutien aux associations d’aide à domicile  aux personnes intervenant sur l’ensemble du
territoire communautaire notamment les ADMR 

2.4.4         Soutien à des actions sociales 
Qui s’exercent sur l’ensemble du territoire communautaire notamment : 

 les actions conduites par le centre socioculturel  des Hauts du Lyonnais,  le Centre social
l’Equipage, l’ETAIS définies par les conventions d’objectifs et de moyens  

2.4.5    Emploi, parité et insertion professionnelle   

5
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 Soutien aux associations intervenant en matière d’insertion notamment  les missions locales,
la Maison de l’Emploi et de la Formation ainsi que les associations et entreprises d’insertion
par le travail : Jardin d’avenir, la ressourcerie …

 
2.4.6 Réalisation des équipements et des services d’intérêt commun aux Monts du Lyonnais en
matière sociale et médico-sociale.

 Est d’intérêt commun aux Monts du Lyonnais le centre médical de l’Argentière à Aveize
(CMA)

situé sur la commune d’Aveize

2.4.7  Soutien et participation au financement du réseau d’aide spécialisée 
Il s’agit du RASED à destination des enfants en difficulté,  intervenant sur le territoire nord (ex
CCCL)

2  -5 Construction entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs

Sont d’intérêt communautaire :

2.5.1  Equipements culturels : 
 l’école de musique et l’auditorium situés dans le bâtiment de l’Agora à Saint-Laurent-de

Chamousset 
 la maison du numérique à Saint-Clément- les-Places
 la maison de pays/ office de tourisme  située à Saint-Martin-en-Haut

   2.5.2 Equipements sportifs et de loisirs :
 le centre aquatique et de loisirs escap’ad à Saint-Laurent-de-Chamousset,
 la zone de loisirs de Hurongues comprenant une piscine, un plan d’eau et des espaces de

détente, un camping et des terrains de tennis 
 le gymnase de la rivière à Saint-Symphorien-sur Coise et le gymnase des hauts du lyonnais à

Saint-Martin-en-Haut 
 le bâtiment destiné à l’accueil de loisirs sans hébergement à Saint-Laurent-de Chamousset.

2-6 Création et gestion de 2 maisons de services au public (MSAP)
Elles sont situées à Saint-Laurent de Chamousset et Saint-Symphorien-sur-Coise. Ceci en application
de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations.

6
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III  COMPETENCES FACULTATIVES AU SENS DE L’ARTICLE L 5211-17 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES     :

3-1 Actions culturelles 

3.1.1  M  ise  en  place  de  toutes  actions  de  promotion  de  la  culture  sur  l’ensemble  du  territoire
communautaire en   partenariat  avec  l’État,  la  Région  et  les  Départements et  dans  le  cadre  des
dispositifs existants ;                                                               

3.1.2      Actions  visant  à  accompagner  les  communes  dans  la  mise  en  réseau  des  bibliothèques
communales dans un cadre conventionnel 

3.1. 3      Soutien à  l’enseignement musical à travers les écoles de musique
Gestion  directe  de  l’École  ressource  d’enseignement  artistique  (EREA)  hébergée  dans  un
équipement  communautaire  et  soutien  à  l’association  le  Décaphone  et  interventions  en  milieu
scolaire dans le cadre partenarial avec l’éducation nationale

3.1.4         Soutien aux associations culturelles et patrimoniales

Associations liées à la CCMDL par une convention d’objectifs : 
 qui mettent en œuvre une politique patrimoniale et culturelle intéressant le territoire de la

CCMDL  
 qui  participent de manière générale ou à l’occasion d’un évènement spécifique à la mise en

œuvre d’actions culturelles d’intérêt communautaire.                                                      

3-2  Politique de développement touristique 

3.2.1      Réalisation d’études, aménagements, gestion, balisages et entretien d’itinéraires et de sentiers
permettant  la  création  d’un  maillage  cohérent  du  territoire  en  adéquation  avec  la  charte
départementale du PDIPR (équestre, pédestre et cycliste).

3.2.2 Aménagement touristique et gestion de la zone de loisirs de Hurongues 

3.2.3 Soutien aux associations     à vocation touristique : 
 Train Touristique des Monts du Lyonnais (CFTB)
 et  Mini- train des Monts du Lyonnais

3-3 Assainissement collectif et non collectif des eaux usées

3.3.1  Assainissement collectif : création, aménagement, gestion et entretien des stations d'épuration,
canalisations de collecte et de transport des eaux usées et autres ouvrages liés. Les eaux pluviales et
eaux  parasites  sont  prises  en  compte  uniquement  dans  les  opérations  de  mise  en  séparatif  des
réseaux
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✔   Ceci pour les 10 communes suivantes : Aveize, Coise, La Chapelle sur Coise, Duerne,          
  Grézieu le Marché,  Larajasse, Meys, Pomeys, St Martin en Haut et St Symphorien sur
Coise

✔  A compter du 1er janvier 2020 pour l’ensemble des 32 communes composant la CCMDL

Études pour le transfert de la compétence pour  l’ensemble des 32 communes

3.3.2  Assainissement non collectif : contrôle de conception et de réalisation des installations neuves
et contrôle des installations existantes, réalisation de la vidange et du traitement des boues ainsi que
la réhabilitation des installations classées "points noirs".

3-4 Rivières     : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques     :

Compétences complémentaires GEMAPI  sur les bassins versant de la Coise, Brévenne-Turdine,
Loise- Thoranche, Garon, Yzeron et Gier 

 Les  études,  la  mise  en  œuvre  ou  la  participation  à  des  actions  de  préventions  des
pollutions à l’échelle du bassin versant (hors assainissement et eaux usées), l’élaboration
de plans de réduction des apports polluants, la gestion des flux de polluants, 

 l’étude, la programmation, le pilotage opérationnel et le bilan (animation, coordination,
gestion administrative et financière) de démarches contractuelles d’aménagement et de
gestion globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques du bassin versant telles
que schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), programme d’action et de
prévention  des  inondations  (PAPI),  plan  de  gestion  de  la  ressource  en  eau  (PGRE),
contrats de rivières, contrats de milieux, démarche de gestion du patrimoine naturel et /ou
toute autre procédure ayant pour objectif la gestion, la restauration et la mise en valeur
des milieux aquatiques ;                                                                                                    

 les actions de communication liées aux opérations de gouvernance de l’eau ;
 la mise en œuvre d’actions d’animation pédagogique, d’information, de sensibilisation et

de  communication  relative  au  fonctionnement,  à  la  protection  et  à  la  gestion  de  la
ressource en eau et des milieux aquatiques des bassins versants précités ;                  

 la mise en place, l’exploitation et l’entretien de dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques;

 l’appui technique aux projets d’urbanisme et d’aménagement sur les questions liées à
l’eau (hors assainissement et eau potable).

Pour l’exercice de cette compétence complémentaire à la  GEMAPI, la Communauté de Communes
adhère à des Syndicats de rivières  

3-5  Politique développement durable, transition énergétique 

3-5-1 Construction, gestion et fonctionnement du parc éco-habitat (PEH)

Lieu ressource destiné à apporter des conseils en matière d’éco construction et d’économie

8
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d’énergie (plateforme de rénovation énergétique), à dispenser des formations aux professionnels et
aux  particuliers  et  à  conduire  tout  partenariat  dans  ce  domaine  ainsi  que  des  prestations  aux
collectivités. 

3.5.2  Accompagnement  technique  et  financier  de  toutes  actions  collectives  ou  individuelles  en
matière  de  transition  énergétique  (maîtrise  des  consommations  et  production  d’énergies
renouvelables) notamment dans les dispositifs contractuels TEPCV

3.5.3 Elaboration, mise en œuvre et évaluation d’un plan climat air énergie territorial

3-6 Accès au savoir et développement de la société de l'information

 Développement et gestion d’un système d’information géographique ( SIG) 
 Création et gestion d’équipements liés aux nouvelles technologies de l’information et de la

communication comprenant notamment le Centre multimédia
 Mise  en  place  d’actions  et  de  formations  permettant  l’accès  à  tous  aux  nouvelles

technologies de l’information et de la communication.

3-7 Transport   

 Transport de personnes dans le cadre des activités  scolaires des 2 piscines  et des services
culturels et sportifs de la communauté de communes.

 Transport solidaire ou social à la demande pour les personnes bénéficiaires du  dispositif mis
en place

 Études, réflexion, soutien financier au désenclavement  de la vallée de la Brévenne dans le
cadre conventionnel de partenariat 

3.8     Construction et gestion de locaux de gendarmerie à Saint-Symphorien- sur-Coise

3-9 Acquisition, construction ou aménagement de locaux destinés aux services de l’Etat   

Article 4 –  Le conseil communautaire de la communauté de communes des Monts du
Lyonnais comprend 44 délégués dont la répartition est la suivante :

– Pomeys, Aveize, Chevrières, Saint-genis-l’Argentière, Sainte-Catherine, Chambost-
Longessaigne, Villechenève, Grammond, Meys, Brullioles, Duerne, Souzy, Grezieu-
Le-Marche,  Coise,  Maringes,  Saint-Denis-sur-Coise,  Saint-Clément-les-Places,
Virigneux,  Longessaigne,  La-Chapelle-sur-Coise,  Les  Halles,  Viricelles,
Montromant, Châtelus : un délégué.

– Saint-Laurent-de-Chamousset,  Larajasse,  Haute-Rivoire,  Montrottier,  Sainte-Foy-
l’Argentière, Brussieu: deux délégués.

– saint-Martin-en-Haut, Saint-Symphorien-sur-Coise: quatre délégués.
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Article 5 – Les fonctions de receveur de la communauté de communes des Monts du
Lyonnais sont exercées par le trésorier désigné par le préfet du Rhône sur proposition du directeur
régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Article 6  –   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
Tribunal Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2
mois à compter de sa publication ou notification

Article 7 – Le Préfet, Secrétaire Général de la préfecture du Rhône, Préfet délégué pour
l’égalité des chances, le Secrétaire Général de la préfecture de Loire, le président de la communauté
de communes concernée et les maires des communes intéressées sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Rhône et de la Loire.

Fait à Lyon, le 5 juillet 2018 Fait à Saint-Étienne, le 2 juillet 2018

Le Préfet, Pour le préfet et par délégation
Secrétaire général Le secrétaire général
Préfet délégué pour l’égalité des chances

Signé Signé

Emmanuel AUBRY Gérard LACROIX

10

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-05-003 - Arrêté interpréfectoral n°184 relatif aux statuts et compétences de la communauté de communes des Monts
du Lyonnais 178



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-07-13-001

Arrêté n° 119/SPR/2018 portant modification des statuts

de la CoPLER

Arrêté n° 119/SPR/2018 portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays

entre Loire et Rhône (CoPLER)

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-07-13-001 - Arrêté n° 119/SPR/2018 portant modification des statuts de la CoPLER 179



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

Section des Collectivités Locales 
de l’Aménagement du Territoire et des Élections

 

ARRÊTÉ n° 119/SPR/2018
portant modification des statuts de la communauté de communes

du Pays entre Loire et Rhône
( CoPLER )

Le préfet de la Loire

Vu  le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  les  articles  L  5211-17  et
L 5214 - 16 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 28 décembre 1993 portant création de la communauté de communes  du
Pays entre Loire et Rhône ;

Vu les arrêtés préfectoraux des 10 janvier 1995, 11 juillet 2000, 9 mars 2005, 13 décembre 2005,
28 octobre 2008, 4 décembre 2009, 21 décembre 2009, 26 juillet 2010, 28 juillet 2011, 28 décembre
2011, 7 juillet 2014, 27 octobre 2015, 22 décembre 2016 et 21 décembre 2017 portant modifications
des statuts de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°16-131  du  5  juillet  2016  portant  délégation  de  signature  à
Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

Vu la délibération n° 2018-024–C du conseil communautaire de la Communauté de Communes du
Pays entre Loire et Rhône du 5 avril 2018 approuvant l’intégration du mercredi matin au niveau de
l’extra-scolaire dans la compétence optionnelle enfance, jeunesse et emploi ;

Vu les délibérations  des conseils  municipaux des communes de Chirassimont  le 26 avril  2018,
Cordelle le 12 juin 2018, Croizet sur Gand le 8 juin 2018, Fourneaux le 4 mai 2018, Lay le 23 mai
2018, Machézal le 22 mai 2018, Neaux le 2 mai 2018, Neulise le 17 mai 2018, Pradines le 24 avril
2018, Régny le 19 juin 2018, St Cyr de Favières le 25 mai 2018, St Just la Pendue le 25 mai 2018,
St Priest la Roche le 6 juillet 2018, St Symphorien de Lay le 3 mai 2018, St Victor sur Rhins le 24
avril 2018 et Vendranges le 28 mai 2018, approuvant la modification des statuts pour l’extension
des compétences enfance jeunesse de la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône ; 

Considérant que  les  conditions  de  majorités  requises  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont réunies ;
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ARRÊTE

Article 1er : L’article 2, II concernant l’action sociale d’intérêt communautaire, politique enfance,
jeunesse et emploi, 2ème paragraphe des statuts de la Copler est modifié comme suit  :

Anciens statuts Nouveaux statuts

Relais  assistantes  maternelles,  établissements
d’accueil collectif des enfants et des jeunes (0-
18 ans), sachant que pour les enfants scolarisés,
les  temps  pris  en  compte  sont  ceux  des
mercredis après-midi, des petites et des grandes
vacances scolaires.

Relais  assistantes  maternelles,  établissements
d’accueil collectif des enfants et des jeunes (0-
18 ans), sachant que pour les enfants scolarisés,
les  temps  pris  en  compte  sont  ceux  des
mercredis,  des  petites  et  des  grandes  vacances
scolaires.

Article 2 : Une copie des statuts intégrant cette modification est annexée au présent arrêté.

Article 3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et
notification à la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône .

Article 4 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Président de la communauté de communes du Pays entre
Loire et Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressée à :

- M. le président de la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône 
- Mmes et MM les maires des communes membres de la CoPLER
- M. le directeur départemental des finances publiques
- M. le trésorier de St Symphorien de Lay
- M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Roanne, le 13 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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ANNEXE

STATUT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
ENTRE LOIRE ET RHONE

Article 1 - PERIMETRE ET DENOMINATION
Il  est  constitué  entre  les  communes  de  LAY,  CORDELLE,  NEULISE,  ST JUST LA PENDUE,
NEAUX, CHIRASSIMONT, FOURNEAUX, CROIZET SUR GAND, MACHEZAL, ST VICTOR SUR
RHINS, ST CYR DE FAVIERES, PRADINES, VENDRANGES, ST PRIEST LA ROCHE, REGNY,
ST SYMPHORIEN  DE  LAY,  une  Communauté  de  Communes  dénommée  « Communauté  de
Communes du Pays entre Loire et Rhône ».

Article 2- OBJET

La Communauté de communes exerce de plein droit, aux lieux et place des communes membres, 
les compétences suivantes

I. Compétences obligatoires

 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de
cohérence  territoriale  et  schéma  de  secteur  ;  plan  local  d'urbanisme,  document
d'urbanisme  en tenant  lieu  et  carte  communale  ;  les  Zones  d’Aménagement  Concerté
(ZAC) d’intérêt communautaire à vocation économique.

L’aménagement  (travaux,  équipements,  signalétique)  et  l’entretien  des  parcours  de
randonnée  inscrits  dans  le  topoguide  et  des  circuits  thématiques  concernant  plusieurs
communes, hors parties goudronnées.

 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.  4251-17 ;
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont
la création d'offices de tourisme ;

Les Zones d’activité économiques sont entendues ici comme des espaces réunissant les
critères suivants :

- Un  espace  aménagé  et  viabilisé  ayant  fait  l’objet  d’une  procédure
d’aménagement du code de l’urbanisme ;

- Reconnu  comme  un  espace  à  vocation  économique  dans  le  document
d’urbanisme ;

- Regroupant plusieurs établissements/entreprises
- Avec une maîtrise foncière de la collectivité
- Avec une disponibilité foncière d’au moins 4000 m².

L’aménagement,  l’entretien et  la gestion des sites touristiques,  culturels et  de loisirs,  à
savoir :  la  Tête Noire  (parties  récentes et  anciennes),  le  site  du Château de la  Roche
(théâtre  de  verdure,  parking  et  château),  le  site  de  la  presqu’ile  de  Mars  à  Cordelle
(camping, terrain et bâtiment).
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 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Aménagement et gestion d’une ou plusieurs déchetterie(s)

 GEstion des Milieux Aquatiques et  de Prévention des Inondations dites GEMAPI prévue à
l’article L.211-7 du code de l’environnement qui précise que cette compétence comprend à
minima les missions suivantes :

- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- Entretien et aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau
- Défense contre les inondations
- Protection  et  restauration  des  sites,  des  écosystèmes  aquatiques  et  des

zones humides

II. Compétences optionnelles

 Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

Etude  et  gestion  de  programmes intercommunaux  de  protection  et  de  mise  en  valeur
de l’environnement tels que contrat de rivières, contrat de restauration entretien, contrat de milieux
 ou charte paysagère. Veille environnementale et information/sensibilisation.

Entretien et aménagement des rivières et du fleuve Loire dans un objectif écologique et
piscicole et en veillant à la sauvegarde des milieux aquatiques et des cours d’eau.

 Politique du logement et du cadre de vie ;

Etude et gestion de programmes intercommunaux d’amélioration de l’habitat et du cadre de
vie.

Elaboration et mise en œuvre d’un programme local de l’habitat

 Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'équipements  culturels  et   sportifs
d'intérêt communautaire ;

Construction, aménagement, entretien et gestion d’un bassin de compétition d’avirons
Aménagement et gestion d’une résidence d’artiste à Neulise

 Action sociale d'intérêt communautaire ;

Politique enfance, jeunesse et emploi

Coordination des actions enfance et jeunesse dans le cadre des politiques contractuelles
(CAF, MSA , DDCS, Education Nationale…) et mise en œuvre d’actions spécifiques auprès des
jeunes.

Relais Assistantes Maternelles et établissement d’accueil collectif des enfants et des jeunes
(0-18 ans),  sachant  que pour les enfants scolarisés,  les temps pris  en compte sont  ceux des
mercredis, des petites et des grandes vacances scolaires.

Participation au développement de l’apprentissage du sport en permettant aux enfants des
écoles primaires du territoire, l’apprentissage de la natation en dehors du temps scolaire ; 

Soutien aux clubs sportifs intercommunaux regroupant au moins 3 clubs du territoire dans
une même structure.

Actions d’accueil, d’information et d’orientation sociale et professionnelle des personnes à
la recherche d’emploi
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 Création  et  gestion  de  maisons  de  services  au  public  et  définition  des  obligations  de
service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

 Politique culturelle et de communication

Mise en œuvre d’une politique culturelle intercommunale :
- soutien à l’école intercommunale de musique et de danse
-  participation au développement de la lecture publique
- soutien ou organisation de manifestations culturelles, sportives ou touristiques à

caractère exceptionnel ou innovant ou d’envergure extraterritoriale.
Participation à la diffusion des technologies de l’information et de la communication et à la
mise  en  œuvre  d’une  politique  d’extension  du  réseau  haut  débit.  Soutien  au
développement des TIC au service des stratégies de développement intercommunal.

III. Compétence facultative

 Assainissement  non  collectif :  contrôle  et  avis  technique  concernant  les  installations
d’assainissement non collectif. Réalisation de la vidange, du transport et du traitement des
boues issues des prétraitements des filières d’assainissement  non collectif.

IV. Prestations de service et délégation de maîtrise d’ouvrage

  Dans le cadre de ses compétences ou de son expérience, la CoPLER peut être prestataire 
de services pour le compte  de collectivités ou Etablissement Public  de Coopération 
Intercommunale de son territoire ou extérieurs à son territoire Elle peut également 
bénéficier d’une délégation de maîtrise d’ouvrage.

Article 3 - TRANSFERT DE COMPETENCE
 Tout  nouveau  transfert  de  compétences des communes à  la  communauté  de communes ne
pourra se faire que sur délibérations concordantes des communes, dans les conditions prévues
par la loi.

Article 4 - SIEGE
Le siège de la Communauté est fixé 6 rue de la Tête Noire, BP 15 – 42470 ST SYMPHORIEN DE
LAY

Article 5 - DUREE
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée.

Article 6 - CONSEIL DE COMMUNAUTE ET REPRESENTATION DES COMMUNES
Le  Conseil  de  Communauté  est  composé  de conseillers  communautaires  élus  par  le  Conseil
Municipal de chaque commune associée.

La  représentation  des  communes  au  sein  du  Conseil  de  Communauté  est  fixée  par  arrêté
préfectoral depuis la Loi du 16 décembre 2010 et celle du 31 décembre 2012.

Les communes représentées par un seul délégué au sein du conseil bénéficient d’un suppléant.

Article 7 - BUREAU
Le  bureau  sera  constitué  d’un  président  et  plusieurs  vice-présidents  élus  par  le  Conseil  de
Communauté et sera composé de 16 membres, à raison de 1 par commune.
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Article 8 - RESSOURCES
La communauté de communes du pays entre Loire et  Rhône est  dotée d’une fiscalité  propre
additionnelle sur les quatre impôts directs locaux (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe
sur le foncier non bâti, taxe professionnelle).
La Communauté de Communes adopte également le principe, avec effet au 1er janvier 1995, d’une
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et d’une taxe professionnelle de zone applicable sur
les  « zones d’intérêt communautaire » qui pourraient être créées et gérées par la Communauté de
Communes, et notamment la zone d’activités intercommunales de NEULISE ;

Article 9 - DETTE ET PATRIMOINE
Les biens  meubles et  immeubles,  ainsi  que l’actif  et  le  passif  du SIVOM sont  transférés à la
Communauté de Communes, qui prendra à sa charge le remboursement de la dette contractée
par le SIVOM ;

Article 10 - LE RECEVEUR
Le Receveur de la Communauté est le percepteur de St Symphorien de Lay.

Article 11 - ADHESION A UN SYNDICAT MIXTE
L’adhésion  de  la  CoPLER  à  un  syndicat  mixte  est  prise  sur  simple  décision  du  Conseil
Communautaire.
Cette disposition s’appliquera aux compétences justifiant de travailler à une échelle plus large que
le périmètre de la CoPLER.
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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 - 259
PORTANT TRANSFERT DE LA SECTION DES

« BOIS » ET DE « GROSSAT » 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° CM20182806-50 approuvant le transfert à la commune de la section des « Bois » et de « Grossat » 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 des « Bois » et de « Grossat ».
Ce transfert porte sur les parcelles BM 145, BM 167, BM 343, BM 344, BM 345 et BM 346.

Article 2 : Si la commune de CHALMAZEL-JEANSAGNIÈRE souhaite aliéner un bien transféré issu de la
section des « Bois » et de « Grossat » 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 des « Bois » et de « Grossat » 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 des « Bois » et de
« Grossat » 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 12 juillet 2018

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet,

Rémi RÉCIO
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