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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er mars 2021 

 

N° de la décision 2021-48 

 

OBJET DELEGATION DE SIGNATURE  - EHPAD DE BUSSIERES ET DE PANISSIERES 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 VU l’arrêté 2020-17-0071 portant désignation de M. Edmond MACKOWIAK en tant que 

Directeur par intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er avril 2020 ; 
 VU la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD Jean Montellier de 

Bussières ; 
 VU la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD de Panissières ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE1 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Edmond MACKOWIAK, Directeur 
par intérim du Centre Hospitalier du Forez, aux EHPAD de Bussières et de Panissières. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Alinéa 1 
En cas d’empêchement ou d’absence de M. Edmond MACKOWIAK, délégation générale de signature 
est donnée à M. Jean-Gilles GIRAUDET, Directeur Adjoint, à l’effet de signer, pour et au nom de M. 
Edmond MACKOWIAK, toutes correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à 
la bonne marche des établissements, ainsi que tous documents liés à la fonction d’ordonnateur : 
gestion des ressources humaines, suivi budgétaire, tenue des instances, organisation de 
l’administration et des astreintes, développement de la démarche qualité, relations avec les acteurs du 
territoire, suivi et bilan des activités et du projet d’établissement, gestion des ressources mobilières et 
immobilières. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de M. Edmond MACKOWIAK et de M. Jean-Gilles 
GIRAUDET, délégation de signature est donnée à Mme Charlotte MILANI, adjoint des cadres  
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hospitaliers, à l’effet de signer, pour et au nom de M. Edmond MACKOWIAK, les documents cités à 
l’alinéa précédent. 
 

Alinéa 2 – Domaines exclus de la délégation générale de signature décrite à l’alinéa 1 
Les actes suivants sont réservés à la signature du Directeur, sauf en cas d’urgence avérée soumise à 
l’appréciation du Directeur Général. 

 
Mesures d’ordre financier et économique 

 contrats d’emprunts ;  
 actes de disposition concernant le patrimoine des établissements. 

 
Mesures relatives à la gestion des personnels des EHPAD de Bussières et de 
Panissières 

 décisions relatives à l’élaboration des organigrammes et aux notes de service à portée 
générale qui ont vocation à intégrer les règlements intérieurs des EHPAD de Bussières et de 
Panissières ; 

 décisions relatives aux créations, aux transformations ou aux suppressions des 
emplois médicaux ; 
 
Mesures relatives au recrutement ou à la fin de fonction des cadres de direction, 
cadres administratifs, soignants, techniques ou médico-techniques ; 

 décisions relatives à l’engagement des procédures disciplinaires concernant le 
personnel médical, les cadres de direction, l’encadrement supérieur ; 

 décisions relevant de la gestion des logements de service et du patrimoine de la 
dotation non affectée ; 

 décisions relatives aux achats et aux affectations des véhicules confiés aux personnels 
de direction. 
 
Mesures relatives au contentieux. 
Les actes concernant les dossiers contentieux et engageant juridiquement les EHPAD de 

Bussières et de Panissières devant les tribunaux. 

ARTICLE 3 

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable. 

Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction 
fonctionnelle du CH du Forez. Elle sera affichée et visible par l’ensemble du personnel et des usagers. 
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l'ensemble des nouveaux délégataires. 
Elle fera par ailleurs l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire. 

 

Fait à Montbrison, le 1er mars 2021 

 

Le Directeur par intérim, 

 

 

Edmond MACKOWIAK 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2021-48 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
 
 
Jean-Gilles GIRAUDET 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte MILANI 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er mars 2021 

 

N° de la décision 2021-47 

 

OBJET DELEGATION DE SIGNATURE  - EHPAD DE CHAMPDIEU 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 VU l’arrêté 2020-17-0071 portant désignation de M. Edmond MACKOWIAK en tant que 

Directeur par intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er avril 2020 ; 
 VU la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD de Champdieu ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
ARTICLE1 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Edmond MACKOWIAK, Directeur 
par intérim du Centre Hospitalier du Forez, à l’EHPAD de Champdieu. 
 
 
ARTICLE 2 
 
 
Alinéa 1 
En cas d’empêchement ou d’absence de M. Edmond MACKOWIAK, délégation générale de signature 
est donnée à M. Jean-Gilles GIRAUDET, Directeur Adjoint, à l’effet de signer, pour et au nom de M. 
Edmond MACKOWIAK, toutes correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à 
la bonne marche de l’établissement, ainsi que tous documents liés à la fonction d’ordonnateur : 
gestion des ressources humaines, suivi budgétaire, tenue des instances, organisation de 
l’administration et des astreintes, développement de la démarche qualité, relations avec les acteurs du 
territoire, suivi et bilan des activités et du projet d’établissement, gestion des ressources mobilières et 
immobilières. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de M. Edmond MACKOWIAK et de M. Jean-Gilles 
GIRAUDET, délégation de signature est donnée à Mme Charlotte MILANI, adjoint des cadres  
hospitaliers, à l’effet de signer, pour et au nom de M. Edmond MACKOWIAK, les documents cités à 
l’alinéa précédent. 
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Alinéa 2 – Domaines exclus de la délégation générale de signature décrite à l’alinéa 1 
Les actes suivants sont réservés à la signature du Directeur, sauf en cas d’urgence avérée soumise à 
l’appréciation du Directeur Général. 

 
Mesures d’ordre financier et économique 

 contrats d’emprunts ;  
 actes de disposition concernant le patrimoine de l’établissement. 

 
Mesures relatives à la gestion des personnels de l’EHPAD de Champdieu 

 décisions relatives à l’élaboration des organigrammes et aux notes de service à portée 
générale qui ont vocation à intégrer le règlement intérieur de l’EHPAD de Champdieu ; 

 décisions relatives aux créations, aux transformations ou aux suppressions des 
emplois médicaux ; 
 
Mesures relatives au recrutement ou à la fin de fonction des cadres de direction, 
cadres administratifs, soignants, techniques ou médico-techniques ; 

 décisions relatives à l’engagement des procédures disciplinaires concernant le 
personnel médical, les cadres de direction, l’encadrement supérieur ; 

 décisions relevant de la gestion des logements de service et du patrimoine de la 
dotation non affectée ; 

 décisions relatives aux achats et aux affectations des véhicules confiés aux personnels 
de direction. 
 
Mesures relatives au contentieux. 
Les actes concernant les dossiers contentieux et engageant juridiquement l’EHPAD de 

Champdieu devant les tribunaux. 

ARTICLE 3 

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable. 

Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction 
fonctionnelle du CH du Forez. Elle sera affichée et visible par l’ensemble du personnel et des usagers. 
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l'ensemble des nouveaux délégataires. 
Elle fera par ailleurs l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire. 
 

 

Fait à Montbrison, le 1er mars 2021 

 

Le Directeur par intérim, 

 

 

 

Edmond MACKOWIAK 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2021-47 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
 
 
Jean-Gilles GIRAUDET 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlotte MILANI 
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Direction départementale de
l’emploi, du travail et des solidarités

Arrêté portant modification de la composition 
de la commission de médiation de la Loire

La Préfète de la Loire, 
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

VU le code de la construction et de l'habitation (CCH), et notamment son article L 441-2-3 
dans sa rédaction issue de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 modifiée instituant le droit au 
logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale,

VU le décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l'attribution des logements locatifs 
sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de 
l'habitation,

VU le décret n°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable,

VU le décret n°2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le CCH en 
matière de demande et d’attribution de logement social et notamment son article 22,

VU le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020,  abrogeant le décret du n°2009-1484, et 
notamment son article 15 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
départementales de l’emploi, du travail et des solidarités, 

VU l'arrêté du Ministre de l’Intérieur du 22 mars 2021 nommant M. Thierry MARCILLAUD à la 
fonction de directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire et 
Mme Catherine CHARVOZ, directrice départementale adjointe de la direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire,

VU l'arrêté préfectoral du 18 juin 2020, modifié, portant composition de la nouvelle 
commission de médiation du département de la Loire,

VU la proposition d’un nouveau membre suppléant par la présidente de l’UFC QUE CHOISIR
en date du 1er avril 2021, 

VU le départ, en date du 1er mai 2021,  de Mme Nadia HAMOUDA du poste de cheffe du 
pôle insertion sociale et membre titulaire de la commission de médiation,

SUR proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités,
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ARRÊTE

L’article 1 paragraphes 1 et 4 et l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 2020 visé ci-dessus, sont 
modifiés ainsi que suit :

1°) Représentation des services de l’Etat : 

 - un représentant pour la direction départementale   de l’emploi, du travail et des solidarités  
de la Loire     :      
Titulaire :  Madame Catherine CHARVOZ, directrice départementale adjointe de la direction
départementale  de  l’emploi,  du  travail  et  des  solidarités  de  la  Loire,

Suppléant  :  Monsieur Stéphane BARRIER,  Chef du service Observation,  Accès  et Maintien
dans le Logement -OAML-

4°) Représentation d'une association de locataires et des associations et org  anisations dont  
l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées œuvrant dans le
département :

- un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département, affiliée  à
une organisation à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 46 de la
loi n°86-1290 du 23 décembre 1986

Titulaire  :  Mme Claire CORRIERAS, Confédération Nationale du Logement de la Loire (CNL
42),

Suppléant : M. Robin MATHIAS, UFC QUE CHOISIR,

Article  3  :  La  commission  de  médiation  a  pour  siège  la  Direction  Départementale  de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités «DDETS» immeuble «le Continental», 10 rue Claudius
Buard - 42000 SAINT ETIENNE.

Le secrétariat de la commission de médiation auquel sont adressés les recours, est assuré en
DDETS par les agents du service Observation, Accès et Maintien dans le Logement au sein
du Pôle Insertion Sociale.

Article 4 :   Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur départemental de l’emploi, du
travail et des solidarités, la Présidente de la commission sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui leur sera notifié ainsi qu’aux membres de la
commission, et publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

   Fait à Saint-Étienne, le 16/07/2021
   

Signé

    la Préfète 
Catherine SEGUIN
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Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public

de la trésorerie de CHARLIEU

L’administrateur général des Finances publiques, 

directeur départemental des Finances publiques de la Loire,

Vu  le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime  d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°21-078  du  23  juin  2021  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des
Finances publiques de la Loire,

Arrête :

Article 1er – La trésorerie de Charlieu, sise au numéro 3 de la rue du Treuil Buisson à CHARLIEU,
sera exceptionnellement fermée au public le mercredi 21 juillet 2021.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.

Fait à Saint-Étienne, le 19 juillet 2021

Par délégation de la Préfète,

Le directeur départemental des Finances publiques
de la Loire,

Francis PAREJA

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle au public

des services du Centre des Finances Publiques de Saint-Etienne Grüner

L’administrateur général des Finances publiques, 

directeur départemental des Finances publiques de la Loire,

Vu  le  décret  n°71-69  du  26  janvier  1971  relatif  au  régime  d’ouverture  au  public  des  services
extérieurs de l’État ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°21-078  du  23  juin  2021  portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ouverture  et  de  fermeture  des  services  déconcentrés  de  la  direction  départementale  des
Finances publiques de la Loire,

Arrête :

Article 1er –  Tous les services du Centre des Finances Publiques 2 avenue Grüner à Saint-Etienne
seront exceptionnellement fermés au public du mardi 20 juillet 2021 au vendredi 23 juillet 2021

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.

Fait à Saint-Étienne, le 19 juillet 2021

Par délégation de la Préfète,

Le directeur départemental des Finances publiques
de la Loire,

Francis PAREJA

DIRECTION  DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1
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Service de l’action Territoriale
Pôle animation territoriale

Saint-Étienne, le 15/07/2021

Arrêté n° 21 – 082 PAT

portant prolongation de délai de commencement au titre de la 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 –

Commune de CHIRASSIMONT -  Rénovation de la chapelle Notre Dame de Pitié

EJ : 2102664574

La préfète de la Loire

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2334-32 à L 2334-39 et ses articles

R 2334-19 à R 2334-35 ;

VU l’arrêté préfectoral global n°2019-006 PAT en date du 16 avril 2019 portant attribution d’une subvention de

4 760 € au titre de la DETR 2019 à la commune de CHIRASSIMONT pour le projet de rénovation de la chapelle

Notre Dame de Pitié ;

VU la notification individuelle de subvention adressée à cette commune en date du 16 avril 2019 ;

VU le courrier en date du 15 juin 2021 du maire de la commune de CHIRASSIMONT, indiquant un retard dans le 

commencement de l’opération et sollicitant le report de cette opération ;

Considérant que la crise sanitaire a obligé la commune à repousser le planning du projet ;

Considérant la nécessité de proroger d’un an le délai de commencement de cette opération ;

Sur proposition de Madame la préfète de la préfecture de la Loire,

ARRÊTE :

Article 1er : Le délai accordé à la commune de CHIRASSIMONT pour le démarrage de l’opération de rénovation

de la chapelle Notre Dame de Pitié est prorogé d’un an, soit jusqu’au 16 avril 2022 ;

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des finances publiques

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                                                         Saint-Etienne, le 15 juillet 2021

                                                                                                                            La préfète

Signé Catherine SEGUIN
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Service de l’action Territoriale
Pôle animation territoriale

Saint-Étienne, le 11/06/2021

Arrêté n° 21 – 071 PAT

portant prolongation de délai de commencement au titre de la 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 –

Commune de SAINT-BARTHELEMY-LESTRA -  Rénovation de l’espace rural d’animations culturelles

EJ : 2102677281

La préfète de la Loire

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU l’arrêté préfectoral global n°2019-006 PAT en date du 16 avril 2019 portant attribution d’une subvention de

82 661 € au titre de la DETR 2019 à la commune de SAINT-BARTHELEMY-LESTRA pour le projet de rénovation de

l’espace rural d’animations culturelles ;

VU la notification individuelle de subvention adressée à cette commune en date du 6 mai 2019 ;

VU le courrier en date du 27 mai 2021 du maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY-LESTRA, indiquant un 

retard dans le commencement de l’opération et sollicitant le report de cette opération ;

Considérant que la crise sanitaire a obligé la commune à repousser le planning du projet et le recrutement du 

maître d’oeuvre ;

Considérant la nécessité de proroger d’un an le délai de commencement de cette opération ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRÊTE :

Article 1er : Le délai accordé à la commune de SAINT-BARTHELEMY-LESTRA pour le démarrage de l’opération de

rénovation de l’espace rural d’animations culturelles est prorogé d’un an, soit jusqu’au 16 avril 2022 ;

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des finances publiques

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                                                                A Saint-Étienne, le 11 juin 2021

Pour la Préfète
et par délégation,

le Secrétaire Général,

Signé Thomas MICHAUD
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Service de l’action Territoriale
Pôle animation territoriale

Saint-Étienne, le 15/07/2021

Arrêté n° 21 – 081 PAT

portant prolongation de délai de commencement au titre de la 

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 –

Commune de CHIRASSIMONT -  Rénovation de l’église St Barthélémy

EJ : 2102664509

La préfète de la Loire

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2334-32 à L 2334-39 et ses articles

R 2334-19 à R 2334-35 ;

VU l’arrêté préfectoral global n°2019-006 PAT en date du 16 avril 2019 portant attribution d’une subvention de

58 960 € au titre de la DETR 2019 à la commune de CHIRASSIMONT pour le projet de rénovation de l’église de St

Barthélémy ;

VU la notification individuelle de subvention adressée à cette commune en date du 16 avril 2019 ;

VU le courrier en date du 15 juin 2021 du maire de la commune de CHIRASSIMONT, indiquant un retard dans le 

commencement de l’opération et sollicitant le report de cette opération ;

Considérant que la crise sanitaire a obligé la commune à repousser le planning du projet ;

Considérant la nécessité de proroger d’un an le délai de commencement de cette opération ;

Sur proposition de Madame la préfète de la préfecture de la Loire,

ARRÊTE :

Article 1er : Le délai accordé à la commune de CHIRASSIMONT pour le démarrage de l’opération de rénovation

de l’église St Barthélémy est prorogé d’un an, soit jusqu’au 16 avril 2022 ;

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des finances publiques

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

                                                                                                                                                    Saint-Etienne, le 15 juillet 2021

                                                                                                                             La préfète

Signé Catherine SEGUIN
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