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ARRETE N° 67
portant modification des statuts du syndicat intercommunal du gymnase Pierre Damon

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment l’article L.5211-20 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 septembre 1965 portant création du syndicat intercommunal de gestion
du C.E.G mixte ;
Vu les arrêtés préfectoraux en date des 3 avril 1968, 23 février 1972 et 15 octobre 1974 autorisant la
modification des statuts du syndicat ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  29  juin  2004  portant  modification  des  statuts  et  changement  de
dénomination  du  syndicat,  qui  s’appelle  depuis  lors  « syndicat  intercommunal  de  gestion  du
gymnase Pierre Damon » ;
Vu la délibération du comité syndical du 17 novembre 2017 approuvant la modification des statuts
du syndicat intercommunal du gymnase Pierre Damon et les conditions de répartition des dépenses
entre les communes membres et les communes utilisatrices du gymnase ayant plus de cinq élèves
qui en découlent ;
Vu les délibérations des communes de La Talaudière le 11 décembre 2017, Saint-Jean-Bonnefonds
le 15 décembre 2017 et Sorbiers le 24 janvier 2018 approuvant la modification des statuts dudit
syndicat ;

Considérant  ainsi que la modification des statuts du syndicat intercommunal du gymnase Pierre
Damon a été approuvée à l’unanimité des membres, et que les conditions de majorité requises par le
CGCT sont par conséquent réunies ;

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

ARRÊTE

Article 1er     : Les articles 6 et 7 des statuts du syndicat intercommunal du gymnase Pierre Damon
sont modifiés.

Article 2     : L’article 6 des statuts du syndicat intercommunal du gymnase Pierre Damon est modifié
comme suit : 
« Les  dépenses  occasionnées  par  les  opérations  menées  par  le  Syndicat  Intercommunal  (les
dépenses d’investissement comprenant l’acquisition de matériel et les travaux de bâtiment, les frais
de fonctionnement et les annuités d’emprunts) seront réparties entre les trois communes membres et
les communes utilisatrices ayant plus de 5 élèves au prorata.
Le montant par élève sera calculé sur la base de :
– 55 % des dépenses (charges de fonctionnement et annuités d’emprunts) + la totalité des dépenses
d’investissement, le coût d’utilisation de la salle omnisports de La Talaudière par les élèves et la
subvention versée à l’amicale du personnel pour le salarié,
déduction faite :
– de la subvention du Département pour l’utilisation, par les élèves du collège, du gymnase,
– des recettes éventuelles (ex : FCTVA)
Le total obtenu sera divisé par le nombre total d’élèves (communes au-delà de 5 élèves).
L’effectif pris en compte sera celui de l’année scolaire en cours pour la préparation du budget de
l’année  suivante  (ex :  budget  2018 :  effectif  de  l’année  scolaire  du  mois  de  septembre  pour
2017/2018).
– Les  45 % restant  des  charges  de  fonctionnement  (charges  de  fonctionnement  et  annuités
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d’emprunts) seront à la charge de la commune de La Talaudière pour l’utilisation du gymnase par
les associations municipales.
Ce nouveau mode de calcul sera pris en compte dès le budget 2018. »

Article 3     : L’article 7 des statuts du syndicat intercommunal du gymnase Pierre Damon est modifié
comme suit :
« Les dépenses mises à la charge des trois communes membres et des communes utilisatrices ayant
plus de 5 élèves, dans les conditions prévues par l’article 6 des statuts, constitueront des dépenses
obligatoires et pourront être, le cas échéant, inscrites d’office aux budgets communaux. »

Article  4     :  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  5     : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  président  du  syndicat
intercommunal du gymnase Pierre Damon, 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 adressée à :

– M. le directeur départemental des territoires,
– M. le directeur départemental des finances publiques,
– M. le trésorier de Saint-Étienne Banlieue, trésorier du syndicat.

Fait à Saint-Etienne le 3 avril 2018
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

signé

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel :  murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 5 avril 2018

ARRETÉ N° 124/2018

PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER  UNE EPREUVE NAUTIQUE INTITULEE «REGATE DE
ROANNE 2018» LE 08 AVRIL 2018 SUR LA LOIRE A ROANNE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code du sport ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU le  code des transports  et  notamment  le  règlement général  de  la  police de la navigation intérieure
codifié en sa partie réglementaire, 4ème Partie, Livre II, Titre IV ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-14-764 du 28 août 2014 portant règlement de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur le plan d'eau du barrage de Roanne et de ses
abords ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Rémi RECIO, sous-
préfet de Montbrison ;

VU la demande déposée le 1er février 2018 sur la plateforme informatique des épreuves sportives de la
Loire, par laquelle M. Cédric LASNE, responsable de l’organisation de la manifestation auprès de
l’association Aviron Roanne-Le Coteau dont le siège social est Allée Claude Barge, le Transval 42300
Roanne, sollicite l'autorisation d'organiser une journée de régates à l'aviron sur la Loire à Roanne,
entre le pont routier de Le Coteau et 1000 mètres en amont de celui-ci, le dimanche 8 avril 2018 ; 

VU la convention du 18 janvier 2018 entre EDF, EPL représenté par BRL Exploitation et l’association
Aviron Roanne-Le Coteau (annexe 1) ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

A R R E T E

Article 1 : M. Cédric LASNE, responsable de l’organisation de la manifestation auprès de l’association
Aviron Roanne-Le Coteau, est autorisé à organiser une journée de régates à l'aviron sur la
Loire à  Roanne,  le  dimanche  8  avril  2018,  de  8 h  et  17 h  environ,  conformément  au
règlement joint au dossier et au plan ci-annexé (annexe 2).

Article 2 : L'association  Aviron  Roanne-le  Coteau  est  entièrement  responsable  des  dégradations  et
accidents de toute nature qui pourraient résulter du fait de la manifestation. 
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En outre, elle sera tenue de réparer les dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux
levées, perrés et aux ouvrages publics, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès-verbal
et les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur.

Après la manifestation, tous les aménagements provisoires de signalisation,  notamment les
lignes d'eau et les bouées, devront être enlevés du plan d'eau avant le 8 avril 2018 à 24 h et le
site domaine public fluvial devra être nettoyé (ramassage des déchets et détritus).

Les droits des tiers sont et demeureront réservés. Toutes dispositions devront être prises pour
assurer la sécurité des autres utilisateurs du domaine public fluvial.

Article 3 : Sécurité

Les  règlements  techniques  et  de  sécurité  prescrits  par  la  fédération  française  d'aviron
délégataire devront être strictement respectés.

M. Cédric LASNE, responsable de l’organisation de la manifestation auprès de l’associaton
Aviron Roanne-Le Coteau, devra être présent pendant toute la durée de cette manifestation, ou
à défaut une personne nommément désignée par lui. Il devra être joignable en permanence tout
au long de la manifestation (Tél 06 09 91 38 46). 

Sur l'eau, la sécurité et la surveillance seront assurées par trois bateaux à moteur du club qui
suivront  le  déroulement  de  la  manifestation,  avec  à  leur  bord  un  pilote  et  un  arbitre.  Un
quatrième bateau à moteur du club, équipé de secouristes ayant le brevet de sauveteur nautique
BNSSA, sera stationné au ponton d'embarquement prêt à intervenir.

A terre, un médecin sera installé au parc à bateau, au Transvaal en liaison radio avec l'arrivée,
le  départ  et  les  sauveteurs-secouristes.  L'organisateur  informera  le  SAMU  et  le  centre
hospitalier  du  déroulement  de  la  manifestation  et  devra  prévoir  sur  place  du  matériel
d'oxygène.

Article 4 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

– les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 5 : Compte tenu des risques de navigation, la manifestation ne pourra pas avoir lieu si le débit de
la Loire est supérieur à 80 m3.

En  cas  de  crue,  le  niveau  et  le  débit  de  la  Loire  à  l'aval  du  barrage  de  Villerest  sont
susceptibles  de  varier  fortement.  Ainsi,  l'organisateur  pourra  s'informer  de  la  situation
hydrologique du fleuve et des variations de débits liées à l'expoloitation du barrage de Villerest
auprès de BRL-EDF (contacts mentionnés sur l'annexe 1).

L'organisateur se renseignera sur les risques de crues ou en cas de crues,  le niveau de la
retenue pouvant varier avec la présence de courants et de corps flottants.

Des informations, sur les risques de crues ou en cas de crues, sont également accessibles par
Internet  :  https://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/ ou  par  téléphone  (serveur  vocal)  au
08.25.15.02.85.
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La manifestation devra être annulée en cas de risques de crues, et évidemment en cas de
crues.

L'organisateur,  devra  respecter  les  recommandations  du  " règlement  d'eau  du  barrage  de
Villerest " du 03 mai 1983 et les recommandations du " règlement de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur le plan d'eau de Roanne et de ses
abords " du 28 août 2014.

Article 6 : Copie du présent arrêté sera adressé à :
- M. le maire de Roanne,
- la Directrice Départementale de la sécurité publique de la Loire,
- le Directeur départemental des territoires de la Loire, 
- le Directeur départemental de la cohésion sociale, 
- le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- le Président de l'Etablissement Public Loire,
- le Responsable du Pôle Production du Groupe d'Exploitation Hydraulique de Loire-Ardèche
de l'unite de production Centre d'EDF, 
- M. Cédric LASNE, Président de l'association Aviron Roanne Le Coteau

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet
Pour le Préfet,

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PG/AT/AP - 2018/52                                                                St-Etienne, le  30 Mars 2018

DECISION D’OUVERTURE 
CONCOURS SUR TITRES DE 

TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL 
DE CLASSE NORMALE   

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres en vue de pourvoir :

 SIX   POSTES DE TECHNICIEN DE LABORATOIRE MEDICAL DE CLASSE NORMALE

TEXTES DE REFERENCE

 Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-
techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière (JO du 29 juin 2011) modifié  

 Arrêté du 20 décembre 1989 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur titres
permettant l'accès au corps des techniciens de laboratoire (JO du 10 janvier 1990).

 Arrêté du 15 Juin 2007 relatif aux titres ou diplômes exigés pour l’accès aux concours sur titres de
technicien de laboratoire de la fonction publique hospitalière (JO du 10 juillet 2007)

 

CONDITIONS   DE PARTICIPATION

Les techniciens de laboratoire sont recrutés, par voie de concours sur titres ouverts  aux candidats
titulaires :  
Soit  du diplôme d’Etat  de  technicien de  laboratoire  médical  ou d’un titre  de formation dont  le
programme  d’enseignement  théorique  et  clinique  est  équivalent  à  celui  du  diplôme  d’état  de
technicien de laboratoire médical et qui figure sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la
santé  et  de  l’enseignement  supérieur,  ainsi  qu’aux  candidats  ayant  obtenu,  avant  la  date  de  la
publication de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale (soit avant
le 15 janvier 2010) un diplôme dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté
du 15 juin 2007, voir ci-après) ou à la date du 31 mars 1995 un diplôme figurant sur une liste fixée
par arrêté du ministre chargé de la santé (arrêté du 22 février 1990).

 Arrêté  du  15  juin  2007  fixant  la  liste  des  diplômes  permettant  aux  candidats  les  ayant
obtenus avant le 15 janvier 2010 de se présenter au concours sur titres de technicien de
laboratoire médical (²)

 Diplôme d’Etat de laborantin d'analyses médicales ou du diplôme d'Etat de technicien
en analyses biomédicales;

 Diplôme  universitaire  de  technologie,  spécialité  Biologie  appliquée,  option analyses
biologiques  et  biochimiques  ou  du  diplôme  universitaire  de  technologie,  spécialité
génie biologique, option analyses biologiques et biochimiques ;

 Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;

 Brevet  de  technicien  supérieur  biochimiste   ou  brevet  de  technicien  supérieur
bioanalyses et contrôles ; 

 Brevet de technicien supérieur de biotechnologie; 

 Brevet de technicien supérieur agricole, option laboratoire d'analyses biologiques ou
option analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;

 Diplôme de premier cycle technique biochimie-biologie ou du titre professionnel de
technicien  supérieur  des  sciences  et  techniques  industrielles  –  parcours  biochimie-
biologie, délivrés par le conservatoire national des arts et métiers ;
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 Diplôme  d'études  universitaires  scientifiques  et  techniques,  spécialité  analyses  des
milieux biologiques, délivré par l'université de Corte;

 Diplôme  de  technicien  de  laboratoire  biochimie-biologie  clinique  ou  le  titre  de
technicien  supérieur  de  laboratoire  biochimie-biologie  ou  le  titre  d’assistant  de
laboratoire biochimie-biologie délivrés par l'Ecole supérieure de technicien biochimie-
biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;

 Certificat  de  formation  professionnelle  de  technicien  supérieur  physicien  chimiste
homologué  par  la  commission  technique  d'homologation des  titres  et  diplômes  de
l'enseignement  technologique  du  ministère  du  travail  ou  du  titre  professionnel  de
technicien supérieur physicien chimiste, inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles, délivrés par le ministre chargé de l’emploi.
(²) Pour les candidats ayant obtenu un diplôme avant le 31 mars 1995 voir l’arrêté du 22
février 1990 modifié par le décret n° 2002-1029)

NATURE DU CONCOURS

Les membres du  jury sélectionnent  les candidats admis après examen des dossiers de candidature. 

FORMALITE A REMPLIR 

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

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

et le retourner au plus tard le 2 MAI 2018 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.

                           
Le Directeur des Ressources Humaines

                                                                                                    Et des Relations Sociales

               Philippe  GIOUSE

 

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   2 MAI 2018
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PG/AT/AP –2018/50                 St-Etienne, le 27 Mars 2018 

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 

POUR  TROIS  POSTES 
 DE MANIPULATEURS  D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours externe sur titres en vue  de pourvoir :

 TROIS   POSTES DE MANIPULATEUR  D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE.

TEXTES DE REFERENCE

 Décret  n°  2017-1260 du  9 août 2017  portant statut  particulier  du corps  des  manipulateurs
d’électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière (JO du 11 août  2017)

 Arrêté du 20 décembre 1989 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur titres
permettant l'accès au corps de manipulateurs d'Electroradiologie médicale.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire :

 du Diplôme d’ Etat de Manipulateur d’électroradiologie,  du brevet de technicien supérieur
d’électroradiologie  médicale,  du diplôme de technicien supérieur  en imagerie  médicale  et
radiologie thérapeutique ou d’une autorisation d’exercice délivrée en application de l’article
L.4351-4 du code de la santé publique. 

FORMALITE A REMPLIR

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

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

et à retourner au plus tard le 28 MAI 2018 délai de clôture des inscriptions. 

                        Le Directeur  des Ressources Humaines
                                                   et des Relations Sociales

                                                                  Philippe GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU      28 MAI 2018
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