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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SAINT ETIENNE, le 10 avril 2017

Direction Départementale des Finances Publiques
Pôle Pilotage et Ressources
Division Ressources Humaines et Formation 
Professionnelle
Service RH filière fiscale
11, rue Mi-Carême
B.P  502
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Françoise DUBOIS
Téléphone : 04 77 47 86 20

Courriel : françoise-1.dubois@dgfip.finances.gouv.fr

DECISION ADMINISTRATIVE D’INTERIM DE COMPTABLE PUBLIC  

À compter du 12 avril 2017, Mme  Marie-Claire GRIMM est désignée comptable intérimaire du SIP de
Montbrison.

Cet intérim général est constitué en vertu de l’instruction générale du 16 août 1966 sur l’organisation des
services comptables publics.

À compter du 12 avril2017, Mme Marie-Claire GRIMM comptable intérimaire, a donc tous les pouvoirs
précédemment exercés par  Marie-Yves OMNES.

L’Administrateur Général des Finances Publiques,

Thierry CLERGET
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Décision de désignation des agents chargés du contrôle sur place
(Dossiers Anah de subvention et conventionnement)

DECISION n° DT-17-0085-06

Vu les articles L.321-1, L. 321-4 et L. 321-8, R.321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation, 

Vu l'article 17-B du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat,

M. Évence RICHARD, préfet de la Loire, délégué de l'Anah dans le département de la Loire, 

DECIDE :

Article 1

Dans le département de la Loire, Mesdames  Martine BAROUX, Frédérique BRUN, Monique BRUN, Floriane
LAVORE,  Florence MALARTRE,  Chantal  VILLARD,  instructrices  des aides  de  l'Anah, et  Messieurs  Ludovic
GONZALEZ adjoint  au responsable de la  cellule Amélioration de l'Habitat  Privé du service Habitat,  Fabrice
RIVAT responsable de la cellule Amélioration de l'Habitat Privé du service habitat, Arnaud CARRE adjoint au chef
du service habitat, Rémi DORMOIS chef du service habitat de la Direction Départementale des Territoires, sont
désignés pour contrôler sur place tout élément lié à une demande de subvention ou de conventionnement de
logements.

Article 2

Dans le département de la Loire, Mesdames Marie-Jo LUGNIER mission décentralisée Habitat à l'agence du
Roannais,  Chantal  DUCHEZ  secrétaire  de  l'agence  du  forez  et  Monsieur  Jean-Luc  BONNEFOND  chargé
d'études territoriales à l'agence du forez, sont désignés pour contrôler sur place tout élément lié à une demande
de conventionnement.

Article 3 

La décision n° DT-13-191 du 15 mars 2013 relative à la désignation des agents chargés du contrôle sur place  
(dossiers Anah et de conventionnement) est abrogée.

Article 4 

La présente décision fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 16/02/2017
signé par

Le Préfet de la Loire
Délégué de l'Anah dans le département de la Loire
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UD DREAL 38

ARRÊTÉ INTERDEPARTEMENTAL N° 38-2017-02-20-011

Prorogeant le délai d’approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques 

pour les établissements ADISSEO et TOURMALINE 
à SAINT CLAIR DU RHONE

Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’Honneur,

Le Préfet de l’Isère,
Chevalier de la Légion d’Honneur, Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Le Préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L-515.15 à L-515.25 et R-515.39 à R-515.50 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L-211.1, L-230.1 et L-300.2 ;

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L-15.6 à L-15.8 ;

VU l’arrêté interdépartemental n°2012 040-0010 du 9 février 2012 portant prescription du plan de prévention
des  risques  technologiques  pour  les  établissements  ADISSEO  et  TOURMALINE  à  SAINT  CLAIR  DU
RHONE, sur les communes de Saint Clair du Rhône, Chavanay, Condrieu, les Roches de Condrieu, Saint
Alban du Rhône, Saint Michel du Rhône, Saint Prim et Verin ;

VU le courrier du 10 novembre 2016 de l'UD DREAL 38

CONSIDERANT le temps nécessaire à la conduite des étapes suivantes du processus d’élaboration du
PPRT, à savoir l’élaboration des plans de zonage brut puis réglementaires, du règlement, des recommandations et
de  la  note  de  présentation,  en  concertation  avec  les  personnes  et  organismes  associés,  la  consultation  de  la
Commission de Suivi de Site, la réalisation d’une enquête publique ;

SUR PROPOSITION des Secrétaires Généraux des préfectures de l'Isère, de la Loire et du Rhône ;

ARRÊTENT

ARTICLE 1 

Le délai  d’approbation du plan  de prévention  des risques technologiques  de Saint  Clair  du  Rhône est
prorogé de 18 mois à compter de la date de signature de cet arrêté interdépartemental.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-03-23-001 - ARRÊTÉ INTERDEPARTEMENTAL
N° 38-2017-02-20-011 Prorogeant le délai d’approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques 
pour les établissements ADISSEO et TOURMALINE à SAINT CLAIR DU RHONE

13



ARTICLE 2
Un exemplaire du présent arrêté est notifié aux personnes et organismes associés à l’élaboration du plan de
prévention des risques technologiques de Saint Clair du Rhône. 

Il doit être affiché pendant un mois dans les mairies des communes de  Saint Clair du Rhône, Chavanay,
Condrieu, les Roches de Condrieu, Saint Alban du Rhône, Saint Michel du Rhône, Saint Prim et Verin, et
aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale concernés en tout ou partie par le
PPRT

Mention de cet affichage sera insérée
• par les soins du Préfet de l’Isère, dans les journaux suivants : Le Dauphiné Libéré et les Affiches de

Grenoble et du Dauphiné,
• par les soins du Préfet du Rhône, dans les journaux suivants : Le Progrès et l’Essor, éditions du

Rhône,
• par les soins du Préfet de la Loire, dans les journaux suivants : Le Progrès et La Tribune, éditions de

la Loire. 

Il sera publié au recueil des actes administratifs de l’État dans chacun des trois départements.

ARTICLE 3
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant  les Tribunaux Administratifs de Lyon,
Grenoble et Saint Etienne dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4
Les Secrétaires Généraux des Préfectures du Rhône, de l’Isère et de la Loire, la Directrice Régionale de
l'Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  de  la  région  Auvergne  Rhône-Alpes,  la  Directrice
Départementale des Territoires de l’Isère, les Directeurs Départementaux des Territoires du Rhône et de la
Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Grenoble, le 20 février 2017 Fait à St Etienne, le 28 février 2017 Fait à Lyon, le 23 mars 2017

Le Préfet de l'Isère Le Préfet de la Loire Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône- 
Alpes, Préfet du Rhône

Le Préfet, Secrétaire général
Préfet délégué pour l'égalité des chances

Lionel Beffre Evence Richard Xavier Inglebert
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PG/SM /AP-2017/65                                                                                   St-Etienne le  13 Avril 2017

 DECISION D’OUVERTURE D’UN 
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES  

DE  TECHNICIEN SUPERIEUR  HOSPITALIER 2EME CLASSE
 DOMAINE DE LA LOGISTIQUE ET ACTIVITÉS HÔTELIÈRES 

SPÉCIALITÉ RESTAURATION ET HÔTELLERIE
POUR UN POSTE AU CHU DE ST ETIENNE

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres de Technicien  supérieur hospitalier 2ème 
classe  domaine de la logistique et activités hôtelières spécialité restauration et hôtellerie pour un poste au 
CHU de St-Etienne.

  TEXTE DE REFERENCE  

Vu le décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n°2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et technicien
supérieurs hospitaliers

Vu  l’ arrêté  du  27  septembre  2012  fixant  la  composition  du  jury  et  les  modalités  d’organisation  des
concours externe sur titres, interne sur épreuves et du troisième concours permettant l’accès au grade de
technicien  supérieur  hospitalier  de  2ème classe  du  corps  des  techniciens  et  techniciens  supérieurs
hospitaliers (JO du 1er novembre 2012)

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire d’un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au
niveau III ou une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13
février 2007, correspondant à l’une des spécialités mentionnée aux articles 1er et 2ème de l’arrêté du 12
octobre 2011 dans l’un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens
supérieurs hospitaliers.

 NATURE DES EPREUVES

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

La phase d’admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des
candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.

Le  jury  examine les  titres  de formation en tenant  compte de l’adéquation de la  formation  reçue à  la
spécialité pour laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.

Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont inscrits sur une liste d’admissibilité
établie par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de
spécialités différentes.

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission.

L’épreuve d’admission au concours externe sur titres consiste  en un entretien à caractère professionnel 
avec le jury se décomposant :

- en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury
d’apprécier  ses  motivations  et  son  aptitude  à  exercer  les  missions  dévolues  à  un  TSH  de  2ème classe
spécialité restauration et hôtellerie  ainsi que sa capacité à animer une équipe (durée de l’exposé par le
candidat : 5 minutes).
- 1 -
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- en un échange avec le jury à partir d’un texte court comportant plusieurs questions techniques relatives à
la  spécialité  restauration  et  hôtellerie visant  à  apprécier  ses  connaissances,  son  potentiel  et  son
comportement face à une situation concrète (durée : 25 minutes au plus).

La durée totale de l’épreuve est de 45 minutes dont 15 minutes de préparation, cette épreuve est notée de
0 à 20 (coefficient 4).

Pour cette épreuve, le jury dispose du curriculum vitae du candidat.

Nul ne peut être admis si la note obtenue à l’entretien est inférieur à 40 sur 80.

FORMALITE A REMPLIR

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

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :

Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

et le retourner au plus tard le 13 MAI 2017 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.

                           Le Directeur des Ressources Humaines
                                                            Et des Relations Sociales         

     
                           

    P.  GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU    13 MAI 2017
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