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DECISION DE LA DIRECTRICE 
portant délégation de signature 

 

Date  1er janvier 2017 

 

N° de la décision 2017-04 

 

Destinataires Délégataires – Conseil de Surveillance – Recueil des actes administratifs 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE CONCERNANT LES AUTORISATIONS DE 
TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE VERS LE DOMICILE D’UNE 
PERSONNE DECEDEE OU VERS LA RESIDENCE D’UN MEMBRE DE SA FAMILLE 

 
 
LA DIRECTRICE 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’arrêté de Madame la Directrice du centre national de gestion du 24 avril 2015 nommant 
Madame Marie-Andrée PORTIER Directrice du Centre Hospitalier du Forez, 
 
Vu l’article R 2213-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’organigramme de direction en vigueur, 
 
Vu la décision n° 2016-76 de délégation générale de signature du 1er août 2016, 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 
 
Cette décision annule et remplace la décision de délégation de signature pour les autorisations 
de transport de corps avant mise en bière vers le domicile d’une personne décédée ou vers la 
résidence d’un membre de sa famille n° 2016-82 en date du 1er août 2016. 
 
Article 2 
 
Délégation de signature est donnée aux agents ci-après du Centre Hospitalier du Forez à effet 
de signer les autorisations de transport de corps avant mise en bière au domicile d’une 
personne décédée ou à la résidence d’un membre de sa famille prévues par l’article R 2213-8 
du Code Général des Collectivités Territoriales : 
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 Directeurs-adjoints, directrices-adjointes, directrice des soins, attaché(e)s 

d’administration hospitalière : 

 

 Joëlle BOUCHAND, attachée d’administration hospitalière, 

 Christine CHAOUAT, attachée d’administration hospitalière, 

 Sylvie CHEDECAL, directrice-adjointe, 

 Anne CORBIAT, directrice des soins, 

 Bernard DUPERRAY, attaché d’administration hospitalière, 

 Philippe FERSING, directeur-adjoint 

 Catherine HUYNH, directrice-adjointe, 

 Paul HUYNH, directeur-adjoint, 

 Annie PASCAL, directrice des soins, 

 Carole ROMANELLI, directrice-adjointe. 

 
 Agents du bureau des entrées du site de Montbrison, du lundi au vendredi, de 8 heures 

à 17 heures : 

 

 Isabelle BELLANGER, contractuelle, 

 Laurence BERERD, contractuelle, 

 Sylviane BLANCHON, adjoint administratif, 

 Claudie CHAZELLE, adjoint administratif, 

 Alexandra DEBISE, CAE, 

 Marlène HERNANDEZ, adjoint administratif, 

 Sarah VERNAY, contractuelle. 

 
 Agents du bureau des entrées de Feurs, du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures : 

 

 Chantal BOCHARD, adjoint administratif, 

 Suzanne BONHOMME, adjoint administratif, 

 Patricia CONSEILLON, adjoint des cadres, 

 Sandrine DUPORT, adjoint administratif, 

 Christiane GIRARD, adjoint des cadres, 

 Roselyne LAURENT, adjoint administratif. 

 
 Cadres de santé et cadres supérieurs de santé prenant des astreintes, du vendredi 18 

heures au lundi 8 heures et les veilles de jours fériés, 18 heures au lendemain de jours 

fériés, 8 heures : 

 

 Annick BONNEFOY, cadre supérieur de santé, 

 Marie-Thérèse CESSIECQ, cadre de santé, 

 Michelle CHIRAT, cadre de santé, 

 Patricia COPPERE, cadre de santé, 
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 Catie CREPIAT, cadre de santé, 

 Martine DELRIEU, cadre supérieur de santé, 

 Béatrice DELVAUX, cadre de santé, 

 Délia DOS SANTOS, cadre de santé, 

 Catherine FAURE, cadre de santé, 

 Cécile FOURNY, cadre de santé, 

 Evelyne GAUMON, cadre de santé, 

 Marie-Laure GERBAULT, cadre de santé, 

 Stéphanie GIRARD, cadre de santé, 

 Raphaël GRANJON, cadre de santé, 

 Eddy LOI, cadre de santé, 

 Didier MASSACRIER, cadre de santé, 

 Françoise MOREL, cadre supérieur de santé, 

 Christine MUZELLE, cadre de santé, 

 Sylvie PIGNOL, cadre de santé, 

 Laetitia ROCHE, cadre de santé, 

 Françoise ROLLY, cadre de santé, 

 Marie-Claude SERINDAT, cadre supérieur de santé, 

 Isabelle VACHON, cadre de santé, 

 Angélique VALEZY, cadre de santé, 

 Marie-Françoise VALLA, cadre de santé, 

 Catherine VARENNES, cadre de santé, 

 Patricia VOURIOT, cadre de santé. 

 
Article 3 
 
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Mme Marie-Andrée PORTIER, 
Directrice du Centre Hospitalier du Forez les correspondances et actes engageant le Centre 
Hospitalier dans ses relations avec les autorités administratives, les membres du corps 
préfectoral, les élus, le Président du Conseil de Surveillance, le Président de la Commission 
Médicale d’Etablissement, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
Article 4 
 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-
délégation. 
 
Article 5 
 
La présente délégation pourra être retirée à tout moment. 
 
Article 6 
 
La signature des délégataires visée à l’article 2 doit être précédée de la mention « Pour la 
Directrice et par délégation », suivie des nom, prénom, grade et fonctions du signataire. 
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Article 7 
 
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au 
déléguant, dans les plus brefs délais. 
 
Article 8 
 
La présente décision sera notifiée aux intéressés. Elle sera également publiée au Recueil des 
actes administratifs de la Préfecture de la Loire. Enfin, elle sera portée à la connaissance du 
Conseil de Surveillance et du trésorier de l’établissement si la délégation concerne des actes 
liés à la fonction d’ordonnateur. 
 

Fait à Montbrison, le 1er janvier 2017, 
 

 

 

La Directrice, 
 
 
 
 
 

Marie-Andrée PORTIER. 
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CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature générale - Astreinte - Décision n°2017-63 

 

 

 

 

 

 
 
 
Direction Générale 
 
 

Décision n° 2017-63 
 

 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 
 

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D.6143-33 à D.6143-36 ; 

 VU le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric Boiron en 
qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ;  

 VU le code des marchés publics ; 

 VU la délégation générale de signature n°2014-168 du 1
er

 octobre 2014 ; 

 Considérant l’organigramme de la direction du CHU de Saint-Etienne ; 

 
 

DÉCIDE 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision modifie la décision n° 2016-128 du 18 novembre 2016 relative à la délégation 
générale  de signature - astreinte de direction - de M. Frédéric Boiron, Directeur Général du CHU de Saint-
Etienne. 
 
Elle s’applique à compter du 1er février 2017. 
 
 
ARTICLE 2 – DELEGATAIRE 
 
Conformément à l'article 3 de la décision n° 2014-168 du 1er octobre 2014, dans le cadre des astreintes de 
direction assurées par les personnels de direction du CHU de Saint-Etienne et les cadres habilités, 
délégation est donnée à chaque directeur et cadre figurant au tableau de garde, selon le planning établi 
par la direction générale, à l’effet de signer tout document (actes collectifs ou individuels, 
correspondances, dépôts de plainte, etc.) en vue d’assurer la continuité du fonctionnement de 
l’établissement et de répondre aux situations d’urgence ou de nécessité de soins.  
 
Etant précisé que tous les personnels assurant les gardes de direction informent sans délai, M. Frédéric 
Boiron, Directeur Général, en cas de survenue d’un évènement exceptionnel ou de toute situation 
d’urgence qui le justifie. 
 

Délégation de signature du Directeur Général 
 

DECISION SPECIFIQUE AUX ASTREINTES 
(« GARDES ») DE DIRECTION 
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CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature générale - Astreinte - Décision n°2017-63 

 

Le registre des astreintes de direction est tenu à disposition auprès de la direction générale. 
  
Le tableau ci-après liste les personnels de direction du CHU de Saint-Etienne et des cadres habilités à 
assurer des astreintes de direction.  
 

NOM FONCTION 

BOIRON Frédéric Directeur Général 

BATTESTI Michaël Directeur Adjoint Coopérations, GHT, Affaires 
juridiques et générales 

BORGNE Nathalie Directrice Adjointe Qualité-Gestion des risques, 
Projets, Equipe GHT 

CAILLAUX Clément Directeur Adjoint Travaux et Équipements 

CHANNET Aurélie Directrice Adjointe Affaires Médicales et Recherche 

CHAPUIS Hervé Directeur Adjoint Achats et Logistique 

COURBON Ghislaine  Coordonnatrice Générale des soins - Directrice des 
Soins  

DIRIG Nicolas Directeur adjoint, adjoint à la Direction Qualité-
Gestion des risques, Projets, Equipe GHT 

DUTIL Jocelyn Directeur adjoint, adjoint à la Direction Affaires 
Médicales et Recherche 

GIOUSE Philippe  
Directeur Adjoint Ressources Humaines et Relations 
Sociales  

HILLAERT Linda Directrice des Soins 

LOCTIN Floriane Directrice Adjointe Relations avec les Usagers, 
Communication, Coordination des Plans de crise 

ORSI Emilie Attachée d’Administration Hospitalière Direction 
Générale 

RENAUT Didier Directeur Général Adjoint  
 

 
 
ARTICLE 3 – EFFET ET PUBLICITE 
 
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 CHU de Saint-Etienne. 
 
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la Loire 
et sera consultable sur le site Internet du CHU de Saint-Etienne dans l’attente de cette publication. 
 

Fait à Saint-Etienne, le 17 janvier 2017 
 

 
 

Frédéric BOIRON 
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Arrêté n° 2017-06 du 20 janvier 2017 portant réquisition
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
Service offre de soins ambulatoire 
 
 
 

ARRETE N° 2017- 06 
portant réquisition des officines de pharmacie pour  assurer un service de garde et d'urgence 

dans le département 
 

 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-22, L. 5125-1-1 A et R. 4235-49 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 alinéa 4 ; 
 
Considérant  le courriel en date du 12 janvier 2017 par lequel la Chambre syndicale des pharmaciens 
de la Loire – USPO LOIRE – a informé le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes qu'elle observait une suspension de la participation au service de garde et d'urgence 
pour une période déterminée du 23 au 29 janvier 2017 de la part de certains pharmaciens ; 
 
Considérant  le tableau prévisionnel de garde et d'urgence pharmaceutiques, transmis le 12 janvier 
2017 par la Chambre syndicale des pharmaciens de la Loire – USPO LOIRE – pour la période du 20 
au 31 janvier 2017 ; 
 
Considérant  le courriel transmis par un pharmacien titulaire d'officine et reçu par l'Agence régionale 
de santé le 19 janvier 2017, indiquant son intention de ne pas assurer son service de garde et 
d'urgence du 23 au 29 janvier 2017 ; 
 
Considérant que l'article L. 5125-22 du code de la santé publique dispose que "toutes les officines de 
la zone […] sont tenues de participer à ces services […]" ; 
 
Considérant  que l'article R. 4235-49 du code de la santé publique dispose que "les pharmaciens sont 
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 [… et que] les 
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce 
service" ; 
 
Considérant  que l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales dispose "En cas 
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la 
sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre 
les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes 
les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou 
service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien 
et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions 
de son maintien soient assurées" ; 
 
Considérant  que la cessation d'activité des officines pharmaceutiques, normalement chargées de 
tours de garde et d'urgence,  remet en cause la permanence des soins et compromet, de ce fait, la 
sécurité de la population du département ; 
 
Considérant  l'impossibilité pour l'Administration de faire face au risque pour la santé publique en 
utilisant d'autres moyens ; 
 
Considérant  l'impérieuse nécessité d'assurer la protection de la santé publique et la continuité de 
cette mission de service public ainsi que l'existence d'une situation d'urgence ;   

…/… 
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Considérant le risque de difficulté d’approvisionnement en médicaments de la population en cas de 
fermeture d’une officine de pharmacie de garde et par voie de conséquence le risque sanitaire pour 
les patients ; 
 
Sur proposition du délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : L'officine de pharmacie mentionnée dans le tableau annexé au présent arrêté et le 
pharmacien figurant sur la liste en annexe sont requis pour assurer le service pharmaceutique de 
garde et d’urgence pour la période indiquée dans le tableau ci-joint conformément au tableau 
prévisionnel de garde et d'urgence. 
 
Article 2 : Le pharmacien titulaire prévu pour participer au service de garde dans la pharmacie 
réquisitionnée est  tenu de se faire remplacer en cas d'absence pour force majeure. 
 
Article 3 : En cas de remplacement pour force majeure, le pharmacien titulaire est tenu d'indiquer au 
Préfet la personne qui le remplace. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois auprès du 
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON Cedex 3, à compter de sa 
notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture et le délégué départemental de la Loire de l'Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision qui sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Loire.   
 
    
  Fait à Saint Etienne, le 20 janvier 2017 
   
  Le préfet 
 
  Evence RICHARD 
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ANNEXE à l'arrêté préfectoral n° 2017 -06 
 

Le tableau ci-dessous précise la liste des pharmaciens déclarés grévistes qui sont réquisitionnés pour assurer le service de garde et d'urgence tel que prévu sur le tableau 
prévisionnel de garde établi par la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire – USPO LOIRE - pour la période du 23 au 29 janvier 2017 
 

secteur  Nom pharmacie  Nom pharmacien titulaire Adresse Tél Fax Mail 
Date prévues 
(J : journée) 

(N : nuit) 

4 DU PARC GAUTHIER Thierry 

53 avenue Mellet 
Mandard 
42170 St Just St 
Rambert 

04 77 36 60 86 04 77 55 21 52 pharmaciegauthier@orange.fr 

samedi 28/01/2017(N)  
dimanche 29/01/2017(J) 
dimanche 29/01/2017(N) 
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
Service offre de soins ambulatoire 
 
 
 

ARRETE N° 2017- 07 
portant réquisition des officines de pharmacie pour  assurer un service de garde et d'urgence 

dans le département 
 

 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-22, L. 5125-1-1 A et R. 4235-49 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 alinéa 4 ; 
 
Considérant  le courriel en date du 12 janvier 2017 par lequel la Chambre syndicale des pharmaciens 
de la Loire – USPO LOIRE – a informé le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes qu'elle observait une suspension de la participation au service de garde et d'urgence 
pour une période déterminée du 23 au 29 janvier 2017 de la part de certains pharmaciens ; 
 
Considérant  le tableau prévisionnel de garde et d'urgence pharmaceutiques, transmis le 12 janvier 
2017 par la Chambre syndicale des pharmaciens de la Loire – USPO LOIRE – pour la période du 20 
au 31 janvier 2017 ; 
 
Considérant  le courriel transmis par un pharmacien titulaire d'officine et reçu par l'Agence régionale 
de santé le 23 janvier 2017, indiquant son intention de ne pas assurer son service de garde et 
d'urgence du 23 au 29 janvier 2017 ; 
 
Considérant que l'article L. 5125-22 du code de la santé publique dispose que "toutes les officines de 
la zone […] sont tenues de participer à ces services […]" ; 
 
Considérant  que l'article R. 4235-49 du code de la santé publique dispose que "les pharmaciens sont 
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 [… et que] les 
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce 
service" ; 
 
Considérant  que l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales dispose "En cas 
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la 
sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre 
les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes 
les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou 
service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien 
et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions 
de son maintien soient assurées" ; 
 
Considérant  que la cessation d'activité des officines pharmaceutiques, normalement chargées de 
tours de garde et d'urgence,  remet en cause la permanence des soins et compromet, de ce fait, la 
sécurité de la population du département ; 
 
Considérant  l'impossibilité pour l'Administration de faire face au risque pour la santé publique en 
utilisant d'autres moyens ; 
 
Considérant  l'impérieuse nécessité d'assurer la protection de la santé publique et la continuité de 
cette mission de service public ainsi que l'existence d'une situation d'urgence ;   

…/… 
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Considérant le risque de difficulté d’approvisionnement en médicaments de la population en cas de 
fermeture d’une officine de pharmacie de garde et par voie de conséquence le risque sanitaire pour 
les patients ; 
 
Sur proposition du délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : L'officine de pharmacie mentionnée dans le tableau annexé au présent arrêté et le 
pharmacien figurant sur la liste en annexe sont requis pour assurer le service pharmaceutique de 
garde et d’urgence pour la période indiquée dans le tableau ci-joint conformément au tableau 
prévisionnel de garde et d'urgence. 
 
Article 2 : Le pharmacien titulaire prévu pour participer au service de garde dans la pharmacie 
réquisitionnée est  tenu de se faire remplacer en cas d'absence pour force majeure. 
 
Article 3 : En cas de remplacement pour force majeure, le pharmacien titulaire est tenu d'indiquer au 
Préfet la personne qui le remplace. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois auprès du 
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON Cedex 3, à compter de sa 
notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture et le délégué départemental de la Loire de l'Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision qui sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Loire.   
 
    
  Fait à Saint Etienne, le 24 janvier 2017 
   
  Le préfet 
 
  Evence RICHARD 
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ANNEXE à l'arrêté préfectoral n° 2017-07 
 

Le tableau ci-dessous précise la liste des pharmaciens déclarés grévistes qui sont réquisitionnés pour assurer le service de garde et d'urgence tel que prévu sur le tableau 
prévisionnel de garde établi par la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire – USPO LOIRE - pour la période du 23 au 29 janvier 2017 
 

secteur  Nom pharmacie  Nom pharmacien titulaire Adresse Tél Fax Mail 
Date prévues 
(J : journée) 

(N : nuit) 

3 CELLIERE CELLIERE Catherine 
4 Cours Marin 
42152 L'Horme 

04 77 22 12 41 04 77 31 74 49 pharmaciecelliere@gmail.com Jeudi 26/01/2017 (N) 
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
Service offre de soins ambulatoire 
 
 
 

ARRETE N° 2017- 08 
portant réquisition des officines de pharmacie pour  assurer un service de garde et d'urgence 

dans le département 
 

 
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-22, L. 5125-1-1 A et R. 4235-49 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 alinéa 4 ; 
 
Considérant  le courriel en date du 12 janvier 2017 par lequel la Chambre syndicale des pharmaciens 
de la Loire – USPO LOIRE – a informé le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes qu'elle observait une suspension de la participation au service de garde et d'urgence 
pour une période déterminée du 23 au 29 janvier 2017 de la part de certains pharmaciens ; 
 
Considérant  le tableau prévisionnel de garde et d'urgence pharmaceutiques, transmis le 12 janvier 
2017 par la Chambre syndicale des pharmaciens de la Loire – USPO LOIRE – pour la période du 20 
au 31 janvier 2017 ; 
 
Considérant  les courriels transmis par les pharmaciens titulaires d'officine et reçus par l'Agence 
régionale de santé le 24 janvier 2017, indiquant leur intention de ne pas assurer leur service de garde 
et d'urgence du 23 au 29 janvier 2017 ; 
 
Considérant que l'article L. 5125-22 du code de la santé publique dispose que "toutes les officines de 
la zone […] sont tenues de participer à ces services […]" ; 
 
Considérant  que l'article R. 4235-49 du code de la santé publique dispose que "les pharmaciens sont 
tenus de participer aux services de garde et d'urgence prévus à l'article L. 5125-22 [… et que] les 
pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce 
service" ; 
 
Considérant  que l'article L. 2215-1 4° du code général des collectivités territoriales dispose "En cas 
d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la 
sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre 
les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes 
les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou 
service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien 
et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions 
de son maintien soient assurées" ; 
 
Considérant  que la cessation d'activité des officines pharmaceutiques, normalement chargées de 
tours de garde et d'urgence,  remet en cause la permanence des soins et compromet, de ce fait, la 
sécurité de la population du département ; 
 
Considérant  l'impossibilité pour l'Administration de faire face au risque pour la santé publique en 
utilisant d'autres moyens ; 
 
Considérant  l'impérieuse nécessité d'assurer la protection de la santé publique et la continuité de 
cette mission de service public ainsi que l'existence d'une situation d'urgence ;   

…/… 
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Considérant le risque de difficulté d’approvisionnement en médicaments de la population en cas de 
fermeture d’une officine de pharmacie de garde et par voie de conséquence le risque sanitaire pour 
les patients ; 
 
Sur proposition du délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-
Rhône-Alpes ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er : Les officines de pharmacie mentionnées dans le tableau annexé au présent arrêté et les 
pharmaciens figurant sur la liste en annexe sont requis pour assurer le service pharmaceutique de 
garde et d’urgence pour la période indiquée dans le tableau ci-joint conformément au tableau 
prévisionnel de garde et d'urgence. 
 
Article 2 : Les pharmaciens titulaires prévus pour participer au service de garde dans les pharmacies 
réquisitionnées sont tenus de se faire remplacer en cas d'absence pour force majeure. 
 
Article 3 : En cas de remplacement pour force majeure, le pharmacien titulaire est tenu d'indiquer au 
Préfet la personne qui le remplace. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois auprès du 
Tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin, 69433 LYON Cedex 3, à compter de sa 
notification. 
 
Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture et le délégué départemental de la Loire de l'Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente décision qui sera publiée au Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
Loire.   
 
    
  Fait à Saint Etienne, le 24 janvier 2017 
   
  Le préfet 
 
  Evence RICHARD 
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ANNEXE à l'arrêté préfectoral n° 2017 -08 
 

Le tableau ci-dessous précise la liste des pharmaciens déclarés grévistes qui sont réquisitionnés pour assurer le service de garde et d'urgence tel que prévu sur le tableau 
prévisionnel de garde établi par la chambre syndicale des pharmaciens de la Loire – USPO LOIRE - pour la période du 23 au 29 janvier 2017 
 

secteur  Nom pharmacie  Nom pharmacien titulaire Adresse Tél Fax Mail 
Date prévues 
(J : journée) 

(N : nuit) 

1 
ARNAU 
MEILLIER 

ARNAU Brigitte 
11 rue Victor Hugo 
42350 La Talaudière 

04 77 53 20 57 04 77 53 07 02 brigitte.arnau@wanadoo.fr 
dimanche 29/01/2017 
jour 

3 
BOURG 
PEYRON 

BOURG PEYRON Aline 
39 rue Jean Jaurès 
42320 La Grand Croix 

04 77 73 22 24 04 77 73 22 24 pharmaciebourg-peyron@hotmail.fr 

dimanche 29/01/2017 
jour 
dimanche 29/01/2017 
nuit 

4 
DEFOUR 
MESSAGIER 

DEFOUR 
Michel/MESSAGIER 
Bertrand 

11 place de la 
République 
42170 St Just St 
Rambert 

04 77 52 34 05 04 77 52 11 04 defourmessagier@wanadoo.fr 
Mercredi 25/01/2017 
nuit 

8 BENGUIGUI BENGUIGUI Alex 
6 rue Alexandre Séon 
42140 Chazelles sur 
Lyon 

04 77 54 20 10 04 77 54 36 11 pharmaciebenguigui@orange.fr 

Mardi 24/01/2017 nuit 
mercredi 25/01/201 
nuit 
jeudi 26/01/2017 nuit 

1 ST FRANCOIS PROST Françoise 
29 rue des Alliés 
42100 St Etienne 

04 77 32 04 91 04 77 32 08 46 francoise.prost42@gmail.fr 
Mercredi 25/01/2017 
nuit 
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NOM DU SITE RESTAURANT UNIVERSITAIRE ET CAFETERIA TREFILERIE Date prise d'effet de la convention : 01/01/16
UTILISATEUR Ministère de l'Enseignement supérieur et recherche E

ADRESSE 31 Rue du 11 Novembre Durée (par défaut) : 9 ans
LOCALITE SAINT ETIENNE
CODE POSTAL 42100 Intervalle contrôle (par défaut) : ans
DEPARTEMENT LOIRE
REF CADASTRALES HV N° 97 Ratio cible (par défaut) :
EMPRISE (m2)

Date de fin de la convention : 31/12/24
SHON GLOBALE m²
SUB GLOBALE m²
SUN GLOBALE m²

TABLEAU RECAPITULATIF

IDENTIFICATION DE LA SURFACE MESURAGES CONTROLES INTERMEDIAIRES

Désignation générale terrain  SHON Loyer annuel (euro)

#MACRO ? #MACRO ? #MACRO ? #MACRO ? #MACRO ?

9 164733 319327 10 164733 / 319327 / 10 BUREAUX SERVICES CENTRAUX sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

10 164733 323630 11 164733 / 323630 / 11 CITE UNIVERSITAIRE

11 164733 323630 6 164733 / 323630 / 6 EQUIPEMENT SANITAIRE OU SOCIAL AVEC HEBERGEMENT sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

164733 323630 7 164733 / 323630 / 7 EQUIPEMENT SANITAIRE OU SOCIAL AVEC HEBERGEMENT sans objet

12 164733 323630 8 164733 / 323630 / 8 EQUIPEMENT SANITAIRE OU SOCIAL SANS HEBERGEMENT sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

13 164733 328626 5 164733 / 328626 / 5 BATIMENT SOCIAL SANS HEBERGEMENT 100% sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

14 164733 328626 9 164733 / 328626 / 9 BATIMENT SOCIAL SANS HEBERGEMENT 100% sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

15

16

ANNEXE DE LA CONVENTION GLOBALE n° 2

(Bâtiments regroupés sur un même site)

m2/PdT

 Date de sortie anticipée du 
bâtiment N° CHORUS de l'Unité 

économique
N° CHORUS du TERRAIN et 

BATIMENT
N° CHORUS de 
la surface louée

Identifiant Chorus 
complet Désign. surface louée Adresse

(facultatif, si différente du site)

Réf. cadastrales
(facultatif, si différentes 

du site)

SUB 
(en m²)

SUN 
(en m²)

Catégorie du 
bâtiment

 SUN / SUB 
Nombre de 
postes de 

travail

Ratio 
d'occupation 
SUN/poste 

1er ratio 
SUN/poste

2e ratio 
SUN/poste

3e ratio 
SUN/poste

4e ratio 
SUN/poste

Ratio cible 
5e contrôle

1 311 ctg 2 sans perf

13 271

13 271 ctg 3

2 837 ctg 3

10 434 ctg 3

5 568 5 568 ctg 3

5 568 5 568 ctg 3
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REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE
-:- :- :-

AVENANT A LA CONVENTION D’UTILISATION

CDU n° 7 - 39

-:- :- :-

18 janvier 2017

La convention n° 7 -39 du 15 décembre 2010 entre :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par M. Thierry CLERGET, Directeur
Départemental des Finances Publiques, dont les bureaux sont à St-Etienne, 11 rue Mi-Carême
stipulant en vertu de la délégation de signature du préfet qui lui a été consentie par arrêté du
30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, pour des locaux occupés par
la  Direction  Départementale  des Territoires,  représenté  par  M. François-Xavier  CEREZA,
Directeur Départemental des Territoires de la Loire, dont les bureaux sont à  St-Etienne,  2
Avenue Grüner, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Loire, et ont convenu du dispositif
suivant :

EXPOSE

La convention n°7-39 du 15 décembre 2010 entre les parties fait l'objet du présent avenant sur
l'article suivant :
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2/2

AVENANT A LA CONVENTION

Article 1

Par cet avenant, il est mis un terme à la convention d'utilisation n° 7 – 39 du 15 décembre
2010 (site Chorus 142884, Agence du Forez, 26 Bd Carnot, Montbrison)

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
       Le directeur départemental chargée des domaines,
             des territoires

François-Xavier CEREZA
Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel
ou du contrôleur financier régional.
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042-2012-101

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION
des bâtiments judiciaires

(locaux abritant une juridiction)

-:- :- :-
22 décembre 2016

Les soussignés :

1°-  L’administration  chargée  des  domaines,  représentée  par  Monsieur  Thierry  CLERGET,
Directeur départemental des Finances Publiques  du département de la Loire, dont les bureaux sont
à Saint-Etienne, 11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de Monsieur le
Préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le Ministère de la Justice, représenté par Monsieur Bruno PIREYRE, premier président de la
Cour d’appel de LYON et Madame Sylvie MOISSON, procureure générale près la cour d'appel de
Lyon,  dont  les  bureaux  sont  à  LYON  5ème,  1  rue  du  Palais  de  Justice,  ci-après  dénommé
l’utilisateur,

D’autre part,

se sont présentés devant nous, préfet du département de la Loire, et sont convenus du dispositif
suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l’exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble à 
usage de parc de stationnement situé à ROANNE,  31 rue Jean Macé. 

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par les 
circulaires du Premier ministre n° 5362 / SG et n° 5363 / SG du 16 janvier 2009 relatives à la 
politique immobilière de l’Etat.  
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CONVENTION
Article 1er

 
Objet de la convention

La présente convention, conclue dans le cadre des dispositions des articles R.2313-1 à R.2313-5 du
code  général de la propriété des personnes publiques, a pour objet de mettre à la disposition de
l’utilisateur pour les besoins des services judiciaires l’ensemble immobilier  désigné à l’article 2
selon les modalités fixées par les articles suivants.  

Article 2

Désignation de l’immeuble

Ensemble immobilier dénommé Parkings Jean Macé, édifié sur une parcelle appartenant à l’Etat sis
à ROANNE, d’une superficie totale de 1822 m2, cadastrée section AL numéro 745, tel qu’il figure
sur le plan ci-joint, délimité par un liseré (annexer un plan) et enregistré sous le numéro CHORUS
140608/174184, terrain dalle supérieure du parking Jean Macé (surface louée 4). 

Sur cette parcelle, se trouve un parking aérien sécurisé, aménagé sur dalle, comprenant 54 places
matérialisées.

Sauf prescription contraire, les dispositions de la présente convention s’appliquent automatiquement
aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance domaniale désignée ci-
dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle construction.  

Article 3

Durée de la convention

La présente  convention  est  conclue  pour  une  durée  de  15  années  entières  et  consécutives  qui
commence le PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEIZE (01/01/2016), date à laquelle les locaux
sont mis à la disposition de l’utilisateur. 
 
La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 11.

Article 4

Ratio d’occupation 

Sans objet
Article 5

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

5. 1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservé au 
service désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.  

5.  2.  Locations,  autorisations  d’occupation,  et  autres  droits  qui  pourraient  être  consentis  sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation. 
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L’occupation  par un tiers1 de cet  immeuble  pendant  la  durée de la  convention  donne lieu  à  la
délivrance  d’un  titre  d’occupation,  dans  les  conditions  de  droit  commun.  Préalablement  à  sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.  

(Préciser  le  cas  échéant  les  autorisations  consenties,  les  tiers  concernés  ainsi  que  les  règles
s’appliquant au régime financier).

Article 6

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait l’objet 
de la présente convention.  

Article 7

Responsabilité

L’utilisateur assume, sous le contrôle du propriétaire, l’ensemble des responsabilités afférentes à 
l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention. 

Article 8

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations relatives 
à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur  convient,  avec  le  propriétaire,  d’une  programmation  pluriannuelle  des  travaux  qui
s’appuie sur son contrat d’objectifs lorsqu’il existe.

La réalisation des dépenses d’entretien lourd mentionnées à l’annexe 1 à la charte de gestion du
programme  309  Entretien  des  bâtiments  de  l’Etat,  à  la  charge  du  propriétaire,  est  confiée  à
l’utilisateur qui les effectue, sous sa responsabilité, pour le compte du propriétaire avec les dotations
inscrites sur son budget.

L’utilisateur qui ne dispose pas des services ou compétences nécessaires peut, après information du
propriétaire, déléguer à un tiers l’exécution des travaux sous sa responsabilité. 

Néanmoins, et à terme, dans le cadre d’un avenant à la présente convention, l’exécution des travaux
pourra revenir au propriétaire, dès lors que les crédits nécessaires auront été ouverts sur le budget de
l’Etat-propriétaire.

Afin  de  permettre  le  respect  des  objectifs  fixés  par  l’Etat  dans  la  loi  du  3  août  2009  de
programmation  relative à  la mise  en œuvre du Grenelle  de l’environnement  pour les  bâtiments
publics, une annexe pourra être adjointe à la présente convention, visant à déterminer les droits et
obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et les conséquences qui en résulteraient.

1 Les tiers concernés sont : le Barreau, les greffes privés des tribunaux de commerce, les tribunaux auxiliaires de la 
sécurité sociale, les associations.
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Article 9

Engagements d’amélioration de la performance immobilière 

Sans objet

Article 10

Contrôle des conditions d’occupation

Le  propriétaire  s’assure  périodiquement  des  conditions  dans  lesquelles  est  entretenu  et  utilisé
l’immeuble utilisé.

Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle permet de constater que l’immeuble est devenu inutile ou
inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci dispose d’un
délai  d’un  mois  pour  apporter  des  éléments  de  réponse.  Le  propriétaire  dispose  ensuite  d’un
nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations. 

A l’issue de ce délai,  le service du domaine proposera au service utilisateur  d’optimiser  ou de
restituer les surfaces devenues inutiles à l’accomplissement du service public mentionné à l’article
1er. Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.

Article 11

Loyer

Sans objet.

Article 12

Révision du loyer

Sans objet.

Article 13

Terme de la convention

13.1. Terme de la convention : 

La présente convention prend fin de plein droit le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE 
TRENTE (31/12/2030).  
Elle prend également fin lorsque la cession de l’immeuble a été décidée, selon les règles prévues
par le code général de la propriété des personnes publiques.  
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13.2. Résiliation anticipée de la convention : 

La convention peut être résiliée avant le terme prévu : 
a) en cas de non-respect par l’utilisateur d’une obligation, dans un délai de six mois après mise en
demeure ;  
b)  à  l’initiative  de  l’utilisateur  moyennant  le  respect  d’un  préavis  de  six  mois,  sauf  en  cas
d’urgence ;  
c) lorsque l’intérêt public tel qu’il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux signataires
de la présente convention, l’exige. 

La résiliation est prononcée par le préfet. 

Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.  

Le 25 novembre 2016

Mr le premier président             Mme la procureure générale                       Le représentant de l’administration
de la cour d'appel de Lyon,         près la cour d'appel de Lyon,            chargée des domaines,

Bruno PIREYRE            par délégation 
Premier Président                       Valérie ROUX-ROSIER

           Inspectrice Divisionnaire 
           des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel ou du contrôleur financier régional. 
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042-2016-0002

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION GLOBALE D’UTILISATION

-:- :- :-

22 décembre 2016

 

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Mr Thierry CLERGET directeur
départemental des finances publiques du département de la Loire,  dont les bureaux sont à
Saint-Etienne,  11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de M. le
Préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°- Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
pour  des  locaux  occupés  par  le  Crous  de  Lyon,  représentée  par  Monsieur  Vincent
LABOURET,  Directeur  général  du  Crous,  dont  les  bureaux  sont  à  Lyon,  59  rue  de  la
Madeleine, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  Préfet  du  département  de la  Loire,  et  sont  convenus  du
dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé  à  Saint-Etienne,  dénommé  « RESTAURANT  UNIVERSITAIRE  ET  CAFETERIA
TREFILERIE », 31 rue du 11 Novembre.

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la
politique immobilière de l’Etat.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention
La présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.  128-12  à
R. 128-17  du  code  du  domaine  de  l’Etat,  a  pour  objet  de  constater  la  disposition  de
l’utilisateur  pour  les  besoins  du  CROUS  de  Lyon,  dénommé  restaurant  universitaire  et
cafétéria Tréfilerie à SAINT ETIENNE, l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les
modalités fixées par les articles suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à Saint Etienne, 31 rue du 11 Novembre d’une
superficie totale de 1536 m2, cadastré section HV 97, tel qu'il figure, délimité par un liseré sur
le plan joint et enregistré sous les numéros Chorus : 

164733 dont le détail figure dans le tableau annexé: 

Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle
construction.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives qui
commence le PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEIZE (01/01/2016), date à laquelle les
locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4

Etat des lieux

Un  état  des  lieux,  établi  en  double  exemplaire,  est  dressé  contradictoirement  entre  le
propriétaire  et  l’utilisateur  au  début  de  la  présente  convention  ainsi  qu’au  départ  de
l’utilisateur.
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Article 5

Superficie d’occupation

Sans objet compte tenu de la catégorie d'immeuble

Article 6

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservé
au service désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la
délivrance d’un titre d’occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait
l’objet de la présente convention.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur  assume,  sous  le  contrôle  du  propriétaire, l’ensemble  des  responsabilités
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.

Article 9

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations
relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient,  avec le propriétaire, d’une programmation pluriannuelle des travaux
qui s’appuie sur son contrat d’objectifs ou sa lettre de mission ou tout document en tenant
lieu.
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La réalisation des dépenses de grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil, à
la charge du propriétaire, est confiée à l'utilisateur qui les effectue avec les dotations inscrites
sur  son budget  ou  est  effectuée  sous  maîtrise  d'ouvrage  du  rectorat  ou  d'une  collectivité
territoriale, selon le montage d'opération retenu, avec les dotations inscrites au budget de
 l'Etat en application des dispositions du code de l'éducation.

Afin de permettre  le  respect  des objectifs  fixés par  l’Etat  dans  la  loi  du 3 août  2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement pour les bâtiments
publics,  une annexe pourra être adjointe à la présente convention,  visant à déterminer  les
droits et obligations respectifs des bailleur et preneur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)

SANS OBJET

Article 11

Loyer 

Actuellement sans objet.

Article 12

Révision du loyer 

Actuellement sans objet.

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. 
Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle  permet  de constater que l’immeuble est  devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.
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A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service utilisateur de restituer les
surfaces devenues inutiles  à l’accomplissement du service public mentionné à l’article  1er.
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
Si à l’expiration d’un délai de un an, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 
La présente convention prend fin de plein droit le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT-QUATRE (31/12/2024). 
Elle  prend également  fin lorsque la cession de l’immeuble a été  décidée,  selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 
La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En cas de non-paiement à l’échéance du loyer ou de non-respect par l’utilisateur d'une

autre obligation, dans un délai de six mois après mise en demeure ;
b) A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas

d’urgence ;
c) Lorsque l’intérêt  public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux

signataires de la présente convention, l’exige.
La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15

Pénalités financières

Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue de la présente convention
ou après la prise d'effet de la résiliation anticipée de la convention donne lieu au paiement
d’une  pénalité  mensuelle  correspondant  à  trois  fois  le  montant  de  la  valeur  locative  de
l'immeuble.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est traitée dans les mêmes
conditions que les restes à payer liés à des baux commerciaux par le comptable spécialisé du
domaine,  les  contrôleurs  budgétaires  et  comptables  ministériels  et  la  direction  du  budget
jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et de début de gestion.
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Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
chargé des domaines, par délégation

Le Directeur du C.R.O.U.S de Lyon

V. LABOURET Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire 
des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel
ou du contrôleur financier régional,
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042-2012-0079

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

le 10 novembre 2016

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par Mr Thierry CLERGET directeur
départemental des finances publiques du département de la Loire,  dont les bureaux sont à
Saint-Etienne,  11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de M. le
préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016 ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
pour  des  locaux  occupés  par  le  Crous  de  Lyon,  représenté  par  Monsieur  Vincent
LABOURET,  directeur  général  du  Crous,  dont  les  bureaux  sont  à  Lyon,  59  rue  de  la
Madeleine, ci-après dénommé l’utilisateur,

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la  Loire,  et  sont  convenus  du
dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 25 rue du Docteur Paul Michelon, dénommé « Cité universitaire de la
Métare ».

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la
politique immobilière de l’Etat.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.  128-12  à
R. 128-17  du  code  du  domaine  de  l’Etat,  a  pour  objet  de  constater  la  disposition  de
l’utilisateur pour les besoins du Crous de Lyon, dénommé « Cité universitaire de la Métare »
à SAINT ETIENNE,  l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées
par les articles suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble  immobilier  appartenant  à  l’Etat  sis  à  Saint-Etienne,  25  rue  du  Docteur  Paul
Michelon, d’une superficie totale de 24033 m², cadastré section IL 30, tel qu'il figure, délimité
par un liseré sur le plan joint et enregistré sous les numéros Chorus :
- 170480/336605 : bâtiment sanitaire ou social (surface louée 4),
- 170480/336605 : terrain d'assiette du bâtiment en construction (surface louée 6),
- 170480/336605 : terrain d'assiette du bâtiment en construction (surface louée 7).

Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle
construction.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est  conclue pour une durée de neuf années  (durée à  déterminer)
entières  et  consécutives  qui  commence  le  PREMIER  JANVIER  DEUX  MILLE  SEIZE
(01/01/2016), date à laquelle les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4

Etat des lieux

Un  état  des  lieux,  établi  en  double  exemplaire,  est  dressé  contradictoirement  entre  le
propriétaire  et  l’utilisateur  au  début  de  la  présente  convention  ainsi  qu’au  départ  de
l’utilisateur.
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Article 5

Superficie d’occupation

Sans objet compte tenu de la catégorie d'immeuble.

Article 6

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservé
au service désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la
délivrance d’un titre d’occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait
l’objet de la présente convention.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur  assume,  sous  le  contrôle  du  propriétaire,  l’ensemble  des  responsabilités
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.

Article 9

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations
relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient,  avec le propriétaire, d’une programmation pluriannuelle des travaux
qui s’appuie sur son contrat d’objectifs ou sa lettre de mission ou tout document en tenant
lieu.
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La réalisation des dépenses d’entretien de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du
code civil,  à la charge du propriétaire,  est  confiée à l’utilisateur  qui les effectue avec les
dotations inscrites sur son budget ou est effectuée sous maîtrise d’ouvrage du Rectorat ou
d’une collectivité territoriale, selon le montage d’opération retenu, avec les dotations inscrites
au budget de l’Etat en application des dispositions du code de l’éducation.

Afin de permettre  le  respect  des objectifs  fixés par  l’Etat  dans  la  loi  du 3 août  2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement pour les bâtiments
publics,  une annexe pourra être adjointe à la présente convention,  visant à déterminer  les
droits et obligations respectifs des bailleurs et preneur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)

SANS OBJET

Article 11

Loyer 

Actuellement sans objet.

Article 12

Révision du loyer 

Actuellement sans objet.

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur. 

Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle  permet  de constater que l’immeuble est  devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.

A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service utilisateur de restituer les
surfaces devenues inutiles  à l’accomplissement du service public mentionné à l’article  1er.
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
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Si à l’expiration d’un délai de un an, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 

La présente convention prend fin de plein droit le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT-QUATRE (31/12/2024)
Elle  prend également  fin lorsque la cession de l’immeuble a été  décidée,  selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention : 

La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En  cas  de  non-respect  par  l’utilisateur  d'une  obligation  spécifiée  dans  la  présente

convention, dans un délai de six mois après mise en demeure ;
b) A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas

d’urgence ;
c) Lorsque l’intérêt  public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux

signataires de la présente convention, l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15

Pénalités financières

Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue de la présente convention
ou après la prise d'effet de la résiliation anticipée de la convention donne lieu au paiement
d’une  pénalité  mensuelle  correspondant  à  trois  fois  le  montant  de  la  valeur  locative  de
l'immeuble.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est traitée dans les mêmes
conditions que les restes à payer liés à des baux commerciaux par le comptable spécialisé du
domaine,  les  contrôleurs  budgétaires  et  comptables  ministériels  et  la  direction  du  budget
jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et de début de gestion.
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Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
Le Directeur général du CROUS de Lyon chargée des domaines,

V. LABOURET Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire des 
Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel
 ou du contrôleur financier régional
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042-2012-0080

REPUBLIQUE FRANCAISE

-:- :- :-

PREFECTURE DE LA LOIRE

-:- :- :-

CONVENTION D’UTILISATION

-:- :- :-

10 novembre 2016

Les soussignés :

1°- L’administration chargée des domaines, représentée par M. Thierry CLERGET, directeur
départemental des finances publiques du département de la Loire,  dont les bureaux sont à
Saint-Etienne,  11 rue Mi-Carême, stipulant en vertu de la délégation de signature de M. le
Préfet qui lui a été consentie par arrêté du 30 juin 2016, ci-après dénommée le propriétaire,

D’une part,

2°-  Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
pour  des  locaux  occupés  par  le  Crous  de  Lyon,  représenté  par  Monsieur  Vincent
LABOURET,  directeur  général  du  Crous,  dont  les  bureaux  sont  à  Lyon,  59  rue  de  la
Madeleine, ci-après dénommé l’utilisateur, 

D’autre part,

se  sont  présentés  devant  nous,  préfet  du  département  de la  Loire,  et  sont  convenus  du
dispositif suivant :

EXPOSE

L’utilisateur a demandé, pour l'exercice de ses missions, la mise à disposition d’un immeuble
situé à Saint-Etienne, 17 Boulevard Docteur Raoul Duval, dénommé « Cité universitaire de la
Cotonne ».

Cette demande est mise en œuvre dans les conditions fixées par la présente convention et par
les circulaires du Premier ministre n° 5362/SG et n° 5363/SG du 16 janvier 2009 relatives à la
politique immobilière de l’Etat.
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CONVENTION

Article 1er

Objet de la convention

La présente  convention,  conclue  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles  R.  128-12  à
R. 128-17  du  code  du  domaine  de  l’Etat,  a  pour  objet  de  constater  la  disposition  de
l’utilisateur pour les besoins du Crous de Lyon, dénommé « Cité universitaire de la Cotonne »
à SAINT ETIENNE,  l’ensemble immobilier désigné à l’article 2 selon les modalités fixées
par les articles suivants.

Article 2 

Désignation de l’immeuble 

Ensemble immobilier appartenant à l’Etat sis à Saint-Etienne, 17 Bd Docteur Raoul Duval,
d’une superficie totale de 14 950 m², cadastré section LN 177,  tel qu'il figure, délimité par un
liseré sur le plan joint et enregistré sous les numéros Chorus :
- 170695/337394 : bâtiment sanitaire ou social (surface louée 3)
- 170695/337394 : bâtiment sanitaire ou social (surface louée 4)

Sauf  prescription  contraire,  les  dispositions  de  la  présente  convention  s’appliquent
automatiquement aux constructions nouvelles qui viendraient à être édifiées sur la dépendance
domaniale désignée ci-dessus. Le propriétaire est informé de la réalisation de toute nouvelle
construction.

Article 3

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de neuf années entières et consécutives
qui commence le PREMIER JANVIER DEUX MILLE SEIZE (01/01/2016), date à laquelle
les locaux sont mis à la disposition de l’utilisateur.

La présente convention prend fin dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4

Etat des lieux

Un  état  des  lieux,  établi  en  double  exemplaire,  est  dressé  contradictoirement  entre  le
propriétaire  et  l’utilisateur  au  début  de  la  présente  convention  ainsi  qu’au  départ  de
l’utilisateur.
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Article 5

Superficie d’occupation 

Sans objet compte tenu de la catégorie d'immeuble.

Article 6

Etendue des pouvoirs de l’utilisateur

6.1. L’usage de l’ensemble immobilier objet de la présente convention est strictement réservé
au service désigné à l’article 1er et pour l’objet mentionné au même article.

6.2. Locations, autorisations d’occupation, et autres droits qui pourraient être consentis sur
l’ensemble immobilier qui fait l’objet de la convention d’utilisation.
L’occupation par un tiers de cet immeuble pendant la durée de la convention donne lieu à la
délivrance d’un titre d’occupation, dans les conditions de droit commun. Préalablement à sa
délivrance, l’utilisateur en informe le propriétaire.

Article 7

Impôts et taxes

L’utilisateur acquitte l’ensemble des taxes et contributions afférentes à l’immeuble qui fait
l’objet de la présente convention.

Article 8

Responsabilité

L’utilisateur  assume,  sous  le  contrôle  du  propriétaire,  l’ensemble  des  responsabilités
afférentes à l’immeuble désigné à l’article 2 pour la durée de la présente convention.

Article 9

Entretien et réparations

L’utilisateur supporte l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations
relatives à l’immeuble désigné à l’article 2.

L’utilisateur convient,  avec le propriétaire, d’une programmation pluriannuelle des travaux
qui s’appuie sur son contrat d’objectifs ou sa lettre de mission ou tout document en tenant
lieu.
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La réalisation des dépenses d’entretien de grosses réparations mentionnées à l’article 606 du
code civil,  à la charge du propriétaire,  est  confiée à l’utilisateur  qui les effectue avec les
dotations inscrites sur son budget ou est effectuée sous maîtrise d’ouvrage du Rectorat ou
d’une collectivité territoriale, selon le montage d’opération retenu, avec les dotations inscrites
au budget de l’Etat en application des dispositions du code de l’éducation.

Afin de permettre  le  respect  des objectifs  fixés par  l’Etat  dans  la  loi  du 3 août  2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement pour les bâtiments
publics,  une annexe pourra être adjointe à la présente convention,  visant à déterminer  les
droits et obligations respectifs des bailleurs et preneur en la matière et les conséquences qui en
résulteraient.

Article 10

Engagements d’amélioration de la performance immobilière (1)

SANS OBJET

Article 11

Loyer 

Actuellement sans objet.

Article 12

Révision du loyer

Actuellement sans objet

Article 13

Contrôle des conditions d'occupation

Le propriétaire s’assure périodiquement des conditions dans lesquelles est entretenu et utilisé
l’immeuble remis à l’utilisateur.

Lorsque la mise en œuvre de ce contrôle  permet  de constater que l’immeuble est  devenu
inutile ou inadapté aux besoins de l’utilisateur, le propriétaire en informe l’utilisateur. Celui-ci
dispose d’un délai d’un mois pour apporter des éléments de réponse. Le propriétaire dispose
ensuite d’un nouveau délai d’un mois pour répondre à ces observations.
A l’issue de ce délai, le préfet peut mettre en demeure le service utilisateur de restituer les
surfaces devenues inutiles  à l’accomplissement du service public mentionné à l’article  1er.
Dans ce cas, la présente convention fait l’objet d’un avenant.
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Si à l’expiration d’un délai de un an, le service utilisateur n’a pas donné suite à l’objet de la
mise en demeure, la présente convention est résiliée par le préfet qui détermine la nouvelle
localisation du service.

Article 14

Terme de la convention

14.1. Terme de la convention : 

La présente convention prend fin de plein droit le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX
MILLE VINGT-QUATRE (31/12/2024).
Elle  prend également  fin lorsque la cession de l’immeuble a été  décidée,  selon les règles
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. 

14.2. Résiliation anticipée de la convention :

La convention peut être résiliée avant le terme prévu :
a) En  cas  de  non-respect  par  l’utilisateur  d'une  obligation  spécifiée  dans  la  présente

convention, dans un délai de six mois après mise en demeure ;
b) A l’initiative de l’utilisateur moyennant le respect d’un préavis de six mois, sauf en cas

d’urgence ;
c) Lorsque l’intérêt  public, tel qu’il est déclaré par le préfet dans une lettre adressée aux

signataires de la présente convention, l’exige.

La résiliation est prononcée par le préfet.

Article 15

Pénalités financières

Le maintien sans titre du service occupant dans l’immeuble à l’issue de la présente convention
ou après la prise d'effet de la résiliation anticipée de la convention donne lieu au paiement
d’une  pénalité  mensuelle  correspondant  à  trois  fois  le  montant  de  la  valeur  locative  de
l'immeuble.
L’intégralité des sommes dues et non payées (capital et intérêts) est traitée dans les mêmes
conditions que les restes à payer liés à des baux commerciaux par le comptable spécialisé du
domaine,  les  contrôleurs  budgétaires  et  comptables  ministériels  et  la  direction  du  budget
jusqu’à règlement des sommes dues, à chaque étape de fin et de début de gestion.
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Un exemplaire du présent acte est conservé à la préfecture.

Le représentant du service utilisateur, Le représentant de l’administration
Le Directeur général du Crous de Lyon, chargée des domaines,
V. LABOURET

Valérie ROUX-ROSIER
Inspectrice Divisionnaire 
 des Finances Publiques

Le préfet,

Evence RICHARD

Visa du contrôleur budgétaire comptable ministériel 
ou du contrôleur financier régional, 
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Arreté n° 16-DDPP-2017 portant renouvellement de

l'agrément d'un organisme pour la formation du personnel
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grande hauteur

Arreté portant renouvellement de l'agrément d'un organisme pour la formation du personnel

permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des

immeubles de grande hauteur
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 

 
 

PREFET DE LA LOIRE 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Environnement et Prévention des Risques  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
 
 

ARRETE N° 16 -DDPP-2017 PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT D'UN 
ORGANISME POUR LA  FORMATION DU PERSONNEL PERMANENT  

DES SERVICES DE SECURITE INCENDIE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU 
PUBLIC ET DES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR 

 
Le Préfet de la Loire   

 
 
VU  le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R 122-17, R 123-11 et R123-12; 
VU le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'intérieur du 1° de l'article 2 du 
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif  à la déconcentration  des décisions administratives  individuelles; 
VU l'arrêté du 18 octobre 1977 modifié, portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande 
hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 
63; 
VU  l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre 
les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 
47 et MS 48; 
VU l'arrêté du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des 
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur et 
notamment l'article 12; 
VU l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours du 20 décembre 2016; 
VU les arrêtés préfectoraux N° 593-DDPP-2011 du 21 décembre 2011, 237-DDPP-2013 du 6 juin 2013 et 179-
DDPP-2015 agréant pour une durée de 5 ans la société par actions simplifiées SED FORMATION sise 8, rue Jean-
Jacques Rousseau 42500 Le Chambon-Feugerolles; 
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
 
Article1  – Le bénéfice de l'agrément pour assurer la formation des agents, des chefs d'équipes et des chefs de 
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur est accordé à 
l'organisme suivant pour une durée de 5 ans à compter du 21 décembre 2016. 
Numéro d'agrément : 0006 
Raison sociale : Société par actions simplifiées à associé unique : SED FORMATION 
Représentant légal, président : Monsieur David HUET 
Siège social : 8, rue Jean-Jacques Rousseau 42500 Le Chambon-Feugrolles 
Centre de formation : Parc technologique METROTECH 42651 Saint-Jean-Bonnefonds 
Attestation d'assurance responsabilité civile : contrat n° 56918907 contracté auprès de la société ALLIANZ 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 
 

Moyens matériels et pédagogiques : salle de formation et un terrain d'exercice situés parc technologique à 
Saint-Jean-Bonnefonds ainsi que l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des diverses formations citées au 
1er alinéa du présent article (bac à feu écologique, robinet d'incendie armé, extincteurs etc...) 
Formateurs prévention : M. David HUET, M. Guy JOQUET, M. Daniel ROS, M. Jean-Yves JASSERAND et Mme 
Stéphanie HUET. 
Numéro de déclaration auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi : N° 82 42 02356 42  
Forme juridique : Entreprise individuelle déclarée au répertoire des entreprises et des établissements le 23 août 2011 
N° de SIRET 790 309 751 000 28 
 
Article 2 – Madame la directrice départementale de la protection des populations et Monsieur le directeur 
départemental des services d'incendie et de secours 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 de la Loire. 
 
 
 
 

                             Fait à Saint-Etienne, le 12 janvier 2017 
 

 
                                                                            Pour la Directrice Départementale 
                                                                             de  la Protection des Populations 
                                                                                           et par délégation 
                                                                                              Patrick RUBI 
                                                                                           Directeur Adjoint 
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Arrêté n° 32-DDPP-17 portant subdélégation de signature

pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire

délégué.Arrêté portant subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur

secondaire délégué.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 24 janvier 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0051

suspendant la chasse de certaines espèces de gibier dans le département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'environnement,

 
VU l'article R 424-3 du Code de l'environnement relatif à la suspension de l'exercice de la
chasse,

 
VU l’arrêté  préfectoral  du 12 juillet  2016 fixant  les dates  et  modalités  de chasse pour la
campagne 2016-2017,

VU  les observations de terrain réalisées les 16 et 24 janvier 2017 par l'office national de la
chasse et de la faune sauvage dans le cadre du protocole « vague de froid »

VU la période de gel sévissant sur le département depuis plusieurs jours et entraînant le gel
des étangs,

VU les prévisions météorologiques prévoyant une période de gel pour une durée minimale de
7 jours,

VU  l'avis défavorable de Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs
de la Loire.

CONSIDERANT que les conditions climatiques engendrent une concentration de certaines
espèces d'oiseaux et rendent difficile la recherche de nourriture, 

CONSIDERANT qu'il  convient  de maintenir  certaines  espèces  d'oiseaux dans  un état  de
conservation satisfaisant, et qu’il convient de leur garantir une certaine quiétude pendant la
période de froid et après la période de froid pour que ceux-ci puissent reconstituer leur réserve
énergétique.

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

 

A R R E T E
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Article 1er : 

Considérant que les conditions climatiques actuelles entraînent des difficultés de survie pour le
gibier d’eau et les oiseaux de passage, et sans préjudice des dispositions applicables à la chasse
en temps de neige, la chasse aux espèces de gibier suivantes est suspendue sur l’ensemble du
département de la Loire : 

·Gibier d'eau ;

·Oiseaux  de  passage  suivants :  bécasses,  vanneaux,  bécassines,  colombidés,  alaudidés  et
turdidés.

 

Article 2     :

Cette suspension est applicable pour une période de 10 jours à compter du   mercredi 25
janvier 2017, 6 heures, au vendredi 3 février 2017, 20 heures. 

Cette période pourra être modifiée – écourtée ou prolongée – en fonction de l’évolution des
conditions climatiques et des observations de terrain.

 

Article 3 :

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  directeur  départemental  des
territoires,  M.  le  président  de  la  fédération  des  chasseurs  de  la  Loire,  M.  le  colonel
commandant le groupement de gendarmerie, M. le responsable du service départemental de
l'office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans chaque mairie et publié au
recueil des actes administratifs.

 

Le préfet de la Loire
Signé Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 17 janvier 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0017
modifiant l’arrêté préfectoral n° DT-16-0967

mettant en demeure la commune de Rive-de-Gier
d’évacuer les matériaux non naturels disposés en cordon le long du Gier sous la

couverture dans le cadre des travaux de réparation du radier

Le préfet de la Loire

VU le  code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ; L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1, R.214-32 à R.214-56 relatifs aux opérations soumises à déclaration dans
le domaine de l'eau ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du Bassin Rhône-
Méditerranée ;
VU le plan de gestion du risque d’inondation (PGRI) du Bassin Rhône-Méditerranée ;
VU l’arrêté préfectoral n°DT-16-0473 du 03 mai 2016 donnant acte à la commune de Rive-
de-Gier de sa déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement pour des
travaux de  réparation du radier de la couverture du Gier sur la commune de Rive-de-Gier,
enregistrée sous le numéro 42-2016-00096, et fixant des prescriptions spécifiques pour la
réalisation des travaux ;
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis à la commune de Rive-de-Gier par
courrier  recommandé  en  date  du  16 septembre 2016  conformément  à  l'article  L.171-6
l'informant de la non-conformité des travaux réalisés avec la déclaration déposée et de la
nécessité  d’évacuer les matériaux non naturels mis en cordon le long du Gier dans le cadre
des travaux ;
VU la réponse de la commune de Rive-de-Gier à la transmission du rapport susvisé en date du
4 octobre 2016 ;
Considérant que  la  crue du 22 novembre 2016 a emporté les  matériaux  non naturels  à
évacuer et les a étalés dans le lit en aval ;
Considérant la présence au 26 décembre 2016 de plus d’une centaine de blocs de béton dans
le lit du Gier entre l’aval de la couverture du centre-ville et la partie couverte au niveau du site
Duralex (sur un linéaire de 500 m environ) ;
Considérant en conséquence que les  prescriptions de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n°
DT-16-0967 nécessitent d’être adaptées à cette nouvelle disposition des matériaux à évacuer ;
Considérant qu’au  regard  de  cette  nouvelle  disposition  des  matériaux  à  évacuer  il  est
préférable d’attendre une période hydraulique plus favorable pour évacuer les blocs de béton
présents dans le lit du Gier ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1  er     :   

L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° DT-16-0967 est supprimé et remplacé par :

« La  commune  de  Rive-de-Gier,  représentée  par  son  maire  M.  CHARVIN,  est  mise  en
demeure d’évacuer en filière agréée avant le 15/09/2017 les blocs de béton de plus de 40 cm
environ dispersés par les  crues du Gier  jusqu’à 500 m à l’aval  de la couverture environ
(jusqu’à la couverture au niveau du site Duralex).

L’intervention est réalisée dans les conditions suivantes :

• la commune s’assure que les débits du Gier sur la période des travaux permettent une
intervention en toute sécurité ;

• l’accès des engins aux matériaux est organisé de manière à limiter au maximum tout
risque de pollution mécanique du Gier : la circulation des engins dans le lit mouillé du
Gier est limitée au maximum et des mesures appropriées de limitation de la pollution
mécanique sont mises en place à ce titre (filtres en aval, etc).

La commune dépose au plus tard le 01/03/2017 une déclaration loi sur l’eau conformément
aux  dispositions  des  articles  R.214-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement.  Cette
déclaration, conformément aux dispositions précitées :

• évalue le volume de matériaux à évacuer  et leur emplacement (une visite conjointe
peut être organisée au préalable afin de repérer les matériaux concernés sur demande
de la commune) ;

• décrit les modalités d’accès aux matériaux (point d’accès, condition de circulation des
engins) ;

• précise les mesures prises pour garantir le respect des conditions fixées ci-dessus ;
• présente  le calendrier  d’intervention  (prenant  en  compte  le  délai  d’instruction

réglementaire de la déclaration).

La  commune  organise  préalablement  aux  travaux  d’évacuation  et/ou  au  dépôt  de  la
déclaration loi sur l’eau une visite sur site avec le service départemental de l’agence française
pour la biodiversité et le service police de l’eau afin d’identifier et marquer les matériaux à
évacuer. »

Article 2     :   

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral n° DT-16-0967 demeurent inchangées.

Article 3     :   Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera notifié à la commune de Rive-de-Gier.
Une copie du présent arrêté sera transmise à la commune pour affichage pendant une durée
minimale d'un mois.
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Article 4     :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69003 Lyon) :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou 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 la date 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.

Article 5 :  Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef 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.

Le préfet,

Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

CABINET

BUREAU DE LA REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT

ET DES AFFAIRES RÉSERVÉES

ARRÊTÉ N° 2017-2 DU 5 JANVIER 2017 ATTRIBUANT LA MÉDAILLE DE
BRONZE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'ENGAGEMENT ASSOCIATIF

AU TITRE DE LA PROMOTION DU 1ER JANVIER 2017

le préfet de la Loire

 Vu le  décret  n°  69-942  du  14  octobre  1969  modifié  par  le  décret  n°  83-1035  du
22 novembre 1983, relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille
de la jeunesse et des sports ;

 Vu le décret n° 70-26 du 8 janvier 1970 modifié relatif à la médaille de la jeunesse et des
sports ;

 Vu l'arrêté du 5 octobre 1987 fixant les modalités d'application des dispositions du décret 
n° 83-1035 du 22 novembre 1983 ;

 Vu l'instruction n° 87-197-JS du 10 novembre 1987 du ministère en charge de la jeunesse
et des sports relative à la déconcentration de la médaille de la jeunesse et des sports ;

 Vu l'avis de la commission départementale consultative pour l'attribution de la médaille de
bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, réunie le 25 octobre 2016 ;

 Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R Ê T E

Article 1er :

La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux
candidats dont les noms suivent :

 M. BALTHAZARD Pierre, né le 28 septembre 1946 à Charlieu (42)
demeurant à CHARLIEU

 Mme BERGER Nadège née VACHERON, le 10 mars 1984 à Saint-Etienne (42)
demeurant à BOISSET LES MONTROND

 Mme BOUCHER Josiane née GIRARD, le 2 janvier 1949 à Condrieu (69)
demeurant à CHAVANAY

 M. CARTIER Pascal, né le 5 mars 1960 à Saint-Chamond (42)
demeurant à SAINT-CHAMOND

 M. DAMO Osvaldo, né le 15 octobre 1948 à Montanaro (Italie)
demeurant à BRIENNON
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 M. DESSERT Philippe, né le 26 janvier 1972 à Cours-la-Ville (69)
demeurant à SAINT-ANDRE-D’APCHON

 M. LOTISSIER Robert, né le 31 mai 1956 à Roanne (42)
demeurant à OUCHES

 M. MASSON Roger, né le 26 février 1946 à Saint-Etienne (42)
demeurant à SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ

 Mme MAYMON Mireille née GOUTALOY, le 31 mars 1949 à Saint-Julien-en-Jarez (42)
demeurant à SAINT-ETIENNE

 M. MICHAUD Stéphane, né le 14 mars 1976 à Charlieu (42)
demeurant à POUILLY-SOUS-CHARLIEU

 M. MORTEAU Damien, né le 6 septembre 1979 à Oullins (69)
demeurant à MARCENOD

 M. PAUZE Jean-Louis, né le 19 janvier 1961 à Le Chambon-Feugerolles (42)
demeurant à SAINT-FERREOL-D’AUROURE

 M. RIFFARD Arnaud, né le 19 juin 1978 à Saint-Etienne (42)
demeurant à SAINT ETIENNE

 Mme RIFFARD Ophélie née BRESSY, le 29 juillet 1983 à Saint-Martin-d’Hères (38)
demeurant à SAINT ETIENNE

 Mme SANTELIA Laurence née ZANDER, le 31 mars 1970 à Saint-Etienne (42)
demeurant à SAINT-ETIENNE

 M. SERRECCHIA Alain, né le 24 avril 1947 à Saint-Chamond (42)
demeurant à FRAISSES

 M. SOUZY André, né le 13 octobre 1949 à Pommiers (42)
demeurant à VILLARS

 M. TORNARE Daniel, né le 20 octobre 1943 à Roanne (42)
demeurant à SAINT-BONNET-DES-QUARTS

Article 2 :

le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 5 janvier 2017
Le préfet,
signé : Evence RICHARD
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ARRETE N° 64/2017
portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal Gier-Dorlay

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-20 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  5  janvier  1957  portant  création  du  Syndicat  Intercommunal  pour
l’enlèvement des boues et immondices à Grand-Croix et Lorette ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du 14 janvier  1963 autorisant  les modifications  de dénomination  et  des
compétences du Syndicat ; 
Vu les arrêtés préfectoraux du 16 août 1979 et 17 juillet 1989 autorisant la modification des statuts 
du Syndicat Intercommunal de la Grand-Croix Lorette ;
Vu l'arrêté  préfectoral  du  18  décembre  1989  autorisant  le  changement  de  dénomination  du
syndicat ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 novembre 1996 autorisant la modification des statuts du Syndicat
Intercommunal Gier-Dorlay ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du 25 février  2004 actant  la  modification  des  compétences  du Syndicat
Intercommunal Gier-Dorlay ;
Vu l’arrêté  préfectoral  du  14  février  2005  portant  modification  des  statuts  du  Syndicat
Intercommunal Gier-Dorlay ;
Vu la  délibération  du comité  syndical  du 19 octobre  2016 approuvant  le  transfert  du siège du
Syndicat Intercommunal « Gier Dorlay » ;
Vu les  délibérations  des  communes  de Lorette  le  21 novembre  2016 et  La Grand-Croix  le  14
décembre 2016 approuvant le transfert du siège du Syndicat Intercommunal « Gier Dorlay » ;

Considérant que le transfert du siège du Syndicat Intercommunal « Gier Dorlay » a été approuvée
à l’unanimité des membres, les conditions de majorité requises par le code général des collectivités
territoriales sont réunies ;

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

Article  1er  : Est  autorisé  le  transfert  du  siège  du  Syndicat  Intercommunal  « Gier  Dorlay »  à
l’adresse suivante : Siège en Mairie de Lorette, Place du Troisième Millénaire, 42 420 LORETTE.

Article  2     : 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  3     : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  président  du  Syndicat
Intercommunal  « Gier  Dorlay »,  les  Maires  des  communes  membres  du  Syndicat  sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’État et dont copie sera adressé à :

- M. le directeur départemental des finances publiques,
- M. le directeur départemental des Territoires,
- M. le percepteur de Rive-de-Gier, receveur du syndicat.

Fait à Saint-Etienne, le 23 janvier 2017
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

 Signé :  Gérard LACROIX
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA S.A.S. «B.C.S.
CONSEILS » EN QUALITÉ D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

Le préfet de la Loire

VU la directive 2005/60CE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation  du système financier  aux fins de blanchiment  de capitaux et  de financement  du
terrorisme 

VU le  Code  du  commerce,  notamment  ses  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-11-5  ,  
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R 561-39
à R561-50 ;

VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une  domiciliation  juridique  à  des  personnes  physiques  ou  morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

VU l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2011 agréant la S.A.S. "B.C.S. CONSEILS" pour l'exercice de
l'activité de domiciliation ;

VU la demande de renouvellement d'agrément du 9 janvier 2017 de la S.A.S. "B.C.S. CONSEILS"
dirigée par Monsieur  Philippe CHOMIENNE, dont le siège social  est  4 rue Jean Snella  42000
SAINT-ETIENNE ( N° 519 582 373 RCS ST ETIENNE) ;

VU l’extrait kbis du 5 janvier 2017 de la S.A.S. « B.C.S. CONSEILS » ; 

Considérant que  les  conditions  prévues  aux  articles  L.123-11-3  et  R.123-166-2  du  code  du
commerce sont satisfaites ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article  1  :  La  S.A.S.  "B.C.S.  CONSEILS",  sise  4  rue  Jean  Snella  42000  SAINT-ETIENNE,
représentée  par  Monsieur  Philippe  CHOMIENNE,  est  agréée  pour  exercer  l'activité  de
domiciliation.

Article 2 :  L’agrément est renouvelé pour une durée de SIX ANS à compter de la date du présent
arrêté.

Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42-11-2.

Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise doit être
déclaré dans un délai de deux mois en préfecture conformément aux dispositions de l’article R123-
66 du code du commerce.

Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

A Saint-Etienne, le 25 janvier 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PG/SM /AP-2017/8                                                                                   St-Etienne le  20 janvier 2017

 DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES  DE  TECHNICIEN SUPERIEUR
HOSPITALIER 2EME CLASSE DOMAINE DE L’HYGIENE ET SECURITE SPECIALITE SECURITE DES BIENS ET

DES PERSONNES 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 l’hygiène et sécurité spécialité sécurité des biens et des personnes 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.       

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 21 FEVRIER 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    21 FEVRIER 2017
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PG/SM /AP-2017/9                                                                                  St-Etienne le  20 Janvier 2017

 DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES  DE TECHNICIEN SUPERIEUR
HOSPITALIER 2EME CLASSE MAINTENANCE BIOMEDICALE 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 maintenance biomédicale 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.       

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     21 FEVRIER  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  21 FEVRIER 2017
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DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE SNCF RÉSEAU
(20ème séance) du 20 décembre 2016

Le Conseil d'administration de SNCF Réseau,

Vu le code des transports, et notamment ses articles L. 2111-9 à L. 2111-23 ;

Vu la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et notamment son article 25 portant dénomination
de l’établissement « Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à compter du 1er janvier 2015 ;

Considérant l’autorisation du ministre chargé des transports, en date du 25 octobre 2016, de  fermeture de la
section,  comprise entre les PK 0,470 et  2,155, d’une longueur  de 1,685 kilomètres,  sise à Saint-Etienne de
l’ancienne ligne n° 780000 de Saint-Etienne La Terrasse à Saint-Etienne Pont-de-l’Ane;

Et après en avoir délibéré, 

DECIDE:

ARTICLE 1er 

La section, comprise entre les PK 0,470 et 2,155, sise à Saint-Etienne de l’ancienne ligne n° 780000 de Saint-
Etienne La Terrasse à Saint-Etienne Pont-de-l’Ane est fermée.

ARTICLE 2

La présente décision, immédiatement exécutoire, sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Loire et au Bulletin Officiel de SNCF Réseau consultable sur son site Internet (http://www.sncf-reseau.fr).

Fait à La Plaine Saint-Denis, le 20 décembre 2016

Le Président du Conseil d’administration

Patrick JEANTET
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