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DECISION
portant délégation de signature
Date

1er avril 2020

N° de la décision

2020-50

Objet

DELEGATION DE SIGNATURE – ACTIVITE DE BIOLOGIE
LE DIRECTEUR PAR INTERIM
DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ





VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ;
VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ;
VU l’arrêté 2020-17-0071 portant désignation de M. Edmond MACKOWIAK en tant que
Directeur par intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er avril 2020 ;
Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;
DECIDE

ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée à Madame le Dr Françoise CREPET, PH temps plein, Madame le Dr
Marie-Josèphe THOUMELIN, PH temps plein, a effet de signer les commandes strictement liées à
l’activité de Biologie et qui font l’objet d’un marché au sens de l’ordonnance n°2015-899 du
23/07/2015.
En cas d’achat ou commande hors marché, il appartient à Mme ROMANELLI, Directrice adjointe en
charge de la Direction des Moyens opérationnels et du système d’information, référent achats désigné
dans le cadre du GHT Loire, de signer les commandes.
ARTICLE 2
En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à M. Philippe GIOUSE, Directeur par intérim
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.
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ARTICLE 3
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation.
Elle peut être retirée à tout moment.
Le délégataire doit rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation au déléguant, dans
les plus brefs délais.
ARTICLE 4
La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable.
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction
fonctionnelle du CH du Forez. Elle sera affichée et visible par l’ensemble du personnel et des usagers.
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l'ensemble des nouveaux délégataires.
Elle fera par ailleurs l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du Département de la
Loire et sera consultable sur le site Internet du CH du Forez dans l'attente de cette publication.

Fait à Montbrison, le 7 avril 2020

Le Directeur par intérim,

Edmond MACKOWIAK
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ANNEXE A LA DECISION N° 2020-50
SPECIMENS DE SIGNATURES

Dr Françoise CREPET

Mme Carole ROMANELLI

Dr Marie-Josèphe THOUMELIN

Page 3 sur 3

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2020-04-07-001 - 2020-50 Délégation signature Laboratoire RAA

6

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2020-04-07-002
ARRÊTÉ N° 101 / 2020 portant dérogation à la restriction
d’accès aux marchés communaux - Régny

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2020-04-07-002 - ARRÊTÉ N° 101 / 2020 portant dérogation à la restriction d’accès aux marchés communaux - Régny

7

PRÉFET DE LA LOIRE
Cabinet du préfet
Direction des sécurités
Service Interministériel de Défense et de
Protection Civile

ARRÊTÉ N° 101 / 2020
portant dérogation à la restriction d’accès aux marchés communaux
LE PRÉFET DE LA LOIRE
VUle code de la santé publique, notamment son article L. 3131-17 ;
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD préfet de la Loire ;
VU le décret du 18 octobre 2019 portant nomination de Mme Céline PLATEL, sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la Loire ;
VU la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé en date du 30 janvier 2020 relative à
l’émergence du covid-19;
VU le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire;
VU la situation d’urgence ;
CONSIDÉRANT que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur
l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie de covid-19;
CONSIDÉRANT qu’afin de prévenir la propagation du virus covid-19, le Premier ministre a, au III
de l’article 8 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris sur le fondement des dispositions de
l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, interdit jusqu’au 15 avril 2020 la tenue des
marchés, couverts ou non et qu’elle qu’en soit l’objet; que toutefois, par les mêmes dispositions, le
Premier ministre a habilité le représentant de l’État après avis du maire, à accorder une autorisation
d'ouverture de certains marchés alimentaires ;
CONSIDÉRANT que le maintien de l’activité de vente au public de produit alimentaires locaux est
essentiel à l’équilibre économique des exploitations agricoles du secteur ;
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CONSIDÉRANT que le maintien de cette activité au sein du marché de REGNY répond
également à un besoin d’approvisionnement de la population ; que leur ouverture doit donc être
maintenue durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place d’une
organisation et de contrôles de nature, d’une part, à garantir le respect des mesures d'hygiène et de
distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national et, d’autre part, l’interdiction
de rassemblement de plus de 100 personnes ;
CONSIDÉRANT la situation d’urgence ;
VU la demande du maire de REGNY en date du 24 mars et notamment ses engagements visant :
- à restreindre le nombre de marché uniquement à celui organisé le samedi ;
- à assurer le respect des moyens de barrièrage, de filtrage et l’application des mesures barrières en
matière sanitaire ;
- à réserver ce marché aux producteurs de produits locaux.
Sur proposition de Madame la Directrice de Cabinet ;
ARRÊTE
Article 1er
La tenue du marché alimentaires de REGNY organisé le samedi est autorisée à titre dérogatoire
durant la période d’état d’urgence sanitaire, sous réserve de la mise en place des mesures précisées à
l’article 2 ;
Article 2
Au regard des considérations sanitaires, l’organisation du marché doit impérativement respecter les
éléments suivants sous la surveillance du maire de la commune et de ses services :
- des mesures d'hygiène et de distanciation sociale doivent obligatoirement être mises en
œuvre au niveau du marché dont l’ouverture est maintenue ; le maire doit s’assurer que les
étals sont suffisamment éloignés les uns des autres et que la mise en œuvre des mesures
barrières soit effective sur le marché;
- le marché ne peut rassembler plus de 100 personnes simultanément.
Article 3
Une copie du présent arrêté est adressée au procureur de la République territorialement compétent.
Article 4
La sous-préfète directrice de cabinet, le sous-préfet d’arrondissement de Roanne, le commandant du
groupement de gendarmerie de la Loire, et le maire de la commune de REGNY 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, affiché dans la mairie et au procureur de la république
territorialement compétent.
A Saint-Étienne, le 07 avril 2020
Le Préfet
SIGNE
Evence RICHARD
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