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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-70 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – ASTREINTES DE DIRECTION 

 
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 2018-3526 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

 VU la convention de mise à disposition Mme Clotilde BANCEL, directrice adjointe au Centre 
Hospitalier du Forez ;  

 VU les conventions de direction commune des EHPAD de Champdieu, Bussières et Panissières ; 
 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 
 
Dans le cadre des astreintes de direction assurées par les personnels de direction du CH du Forez 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. 
 
ARTICLE 2 
 
Le tableau ci-après liste les personnels de direction du CH du Forez et les cadres habilités à assurer des 
astreintes de direction : 
 

NOM FONCTION 

BANCEL Clotilde Directrice adjointe 

BOUCHAND Joëlle Attachée d’Administration Hospitalière 

CHAOUAT Christine Attachée d’Administration Hospitalière 

CHEDECAL Sylvie Directrice adjointe 

HUYNH Catherine Directrice adjointe 

HUYNH Paul Directeur adjoint 

PASCAL Annie Directrice de l’IFSI-IFAS 

ROMANELLI Carole Directrice adjointe 
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ARTICLE 3 
 
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. 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 5 
 

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 Saint-Etienne, le 1er juillet 2018 

 

 

 
Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-70 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
BANCEL Clotilde  HUYNH Catherine 
 
 
 
 
 
BOUCHAND Joëlle  HUYNH Paul 
 
 
 
 
 
 
CHAOUAT Christine  PASCAL Annie 
 
 
 
 
 
 
CHEDECAL Sylvie  ROMANELLI Carole 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-72 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES ET DU 
CONTROLE DE GESTION 

 
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 la convention de mise à disposition de Mme BANCEL, directrice d’hôpital, entre le CH du 

Forez et le CHU de St Etienne en date du 22 mars 2018 ; 

 VU l’arrêté 2018-3526 portant nomination de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 
intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice-adjointe affectée au Centre Hospitalier Universitaire de Saint 
Etienne et mise à disposition du Centre Hospitalier du Forez pour assurer la direction des Affaires 
Financières et du Contrôle de Gestion, reçoit délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions 
afférents à ses attributions, en particulier ceux relatifs à/aux : 

- bordereau journal des titres de recettes, 
- bordereau journal des mandatements émis. 

En cas d’absence et d’empêchement de Madame Clotilde BANCEL, délégation est donnée à Monsieur 
François HORTALA, adjoint des cadres, responsable du service budget – finances, et Monsieur Rémy 
NEYBON, attaché d’administration hospitalière, Contrôleur de gestion, à l’effet de signer tous actes et 
documents énumérés ci-dessus. 
 

 
ARTICLE 2 

En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Monsieur Philippe GIOUSE, Directeur par 
intérim du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant l’établissement dans 
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ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, DDCCRF,…), 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 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 Saint-Etienne, le 1er juillet 2018 

 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-72 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Clotilde BANCEL 
 
 
 
 
 
 
François HORTALA 
 
 
 
 
 
 
Rémy NEYBON 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-76 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – DIRECTION DES MOYENS OPERATIONNELS ET DU 
SYSTÈME D'INFORMATION 

 
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 2018-3526 portant nomination de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
ARTICLE 1 
 
Madame Carole ROMANELLI, directrice-adjointe, chargée des Moyens opérationnels et du système 
d’information du Centre Hospitalier du Forez, reçoit délégation à l’effet de signer tous les actes et 
décisions afférents à ses attributions, en particulier ceux relatifs à/aux : 
 

 la gestion et à la continuité générale de la direction dont elle a la responsabilité ; 
 la passation et l’exécution des marchés de fournitures, de travaux et de services pour le 

compte du Centre Hospitalier du Forez ; 

 l’achat et la gestion des fournitures en stock et hors stocks (classe 6) ; 
 la comptabilité matière ; 
 la gestion des biens immobiliers et mobiliers ; 
 la gestion directe des assurances et des sinistres automobiles, responsabilité, incendies, vols et 

gestion indirecte pour le personnel avec les directions concernées ; 

 les opérations d’investissements : équipements et investissements classe 2. 
 la gestion des procès-verbaux de réception relevant des services techniques ; 
 la gestion des prescriptions émanant de la Commission Départementale de Sécurité Incendie ; 
 l’ensemble des bons de commande de l’établissement ; 
 la mise en service, la cession de véhicules, la flotte automobile ; 
 la mise en œuvre de l’assurance dommage à l’Ouvrage. 
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En cas d’absence et d’empêchement de Madame Carole ROMANELLI, délégation est donnée à Monsieur 
Bruno DAMIAN, attaché d’administration hospitalière à la direction des Moyens opérationnels et du 
système d’information, à l’effet de signer tous actes et documents énumérés ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Madame Carole ROMANELLI, directrice-adjointe, chargée des Moyens opérationnels et du système 
d’information du Centre Hospitalier du Forez, reçoit également délégation à l’effet de signer tous les 
actes et décisions afférents à ses attributions, en particulier ceux relatifs à/aux : 

 les documents relatifs à la Commission Nationale Informatique et Liberté, notamment les 
déclarations ; 

 les procès-verbaux de réception relevant de la Direction des Systèmes d’Information et de 
l’Organisation ; 

 toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité 
et de fonctionnement de la Direction des Systèmes d’Information et de l’Organisation ; 

 la gestion des congés et des évaluations du personnel non médical de la Direction des 
Systèmes d’Information et de l’Organisation. 

 
En cas d’absence et d’empêchement de Madame Carole ROMANELLI, délégation est donnée à Monsieur 
Philippe MASSOL, responsable du système d’information, à l’effet de signer tous actes et documents 
énumérés ci-dessus. 

 
 
ARTICLE 3 

En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Monsieur Philippe GIOUSE, Directeur par 
intérim du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant l’établissement dans 
ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, DDCCRF,…), 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. 
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 5 

 

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. 
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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 Saint-Etienne, le 1er juillet 2018 

 

 

 

Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-76 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Carole ROMANELLI 
 
 
 
 
 
 
Bruno DAMIAN 
 
 
 
 
 
 
Philippe MASSOL 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-79 

 

OBJET DELEGATION DE SIGNATURE  - EHPAD DE BUSSIERES ET DE PANISSIERES 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 VU l’arrêté 2018-3526 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 VU la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD Jean Montellier de 

Bussières ; 

 VU la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD de Panissières ; 
 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 
 
Délégation est donnée à Madame Joëlle BOUCHAND, Attachée d’Administration Hospitalière, pour 
assurer la gestion et le fonctionnement général des EHPAD de Bussières et de Panissières à l’exception 
de la gestion des marchés publics, la signature des actes notariés, les contrats de prêts ou subventions, 
les conventions et actions de coopération. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, Directrice 
Adjointe. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Madame Joëlle BOUCHAND est nommée ordonnateur délégué aux EHPAD de Bussières et de 
Panissières pour l’ensemble des comptes budgétaires de cet établissement. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, Directrice 
Adjointe. 
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ARTICLE 3 
 
Madame Joëlle BOUCHAND reçoit délégation pour la gestion courante du personnel de l’établissement 
susvisé à l’exception des décisions de mise en stage, titularisations, ruptures de contrat, licenciements 
et procédures disciplinaires. 
 
 
ARTICLE 4 
 
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 les EHPAD de Bussières et de 
Panissières dans leurs relations avec les autorités administratives, les membres du corps préfectoral, les 
élus, les Présidents des Conseil d’Administration des EHPAD de Bussières et de Panissières, la presse 
écrite et audiovisuelle. 
 
 
ARTICLE 5 
 
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 et de 
toutes difficultés rencontrées, dans les plus brefs délais. 
 
 
ARTICLE 6 
 

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 Saint-Etienne, le 1er juillet 2018 

 

 

 

 

  Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-79 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND 
 
 
 
 
 
 
Catherine HUYNH 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-78 

 

OBJET DELEGATION DE SIGNATURE  - EHPAD DE CHAMPDIEU 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-36 ; 
 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 ; 
 VU l’arrêté 2018-3526 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 VU la convention de gestion entre le Centre Hospitalier du Forez et l’EHPAD de Champdieu ; 
 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 
 
Délégation est donnée à Madame Charlotte MILANI, Adjoint des Cadres Hospitaliers, pour assurer la 
gestion et le fonctionnement général de l’EHPAD de Champdieu à l’exception de la gestion des marchés 
publics, la signature des actes notariés, les contrats de prêts ou subventions, les conventions et actions 
de coopération. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, Directrice 
Adjointe. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Madame Charlotte MILANI est nommée ordonnateur délégué à l’EHPAD de Champdieu pour l’ensemble 
des comptes budgétaires de cet établissement. 
En cas d’absence ou d’empêchement, délégation est donnée à Mme Catherine HUYNH, Directrice 
Adjointe. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Madame Charlotte MILANI reçoit délégation pour la gestion courante du personnel de l’établissement 
susvisé à l’exception des décisions de mise en stage, titularisations, ruptures de contrat, licenciements 
et procédures disciplinaires. 

42_CHF_Centre Hospitalier du Forez - 42-2018-07-01-006 - Délégation de signature - EHPAD Champdieu 24



 

\\bureautique\Chforez\Direction générale\5- ORGANISATION INTERNE\DECISIONS\DELEGATIONS DE SIGNATURES\2018\2018-78 Délégation de signature EHPAD Champdieu.doc 

Page 2 sur 3 

 
 
ARTICLE 4 
 
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 l’EHPAD de Champdieu dans 
leurs relations avec les autorités administratives, les membres du corps préfectoral, les élus, les 
Présidents des Conseil d’Administration de l’EHPAD de Champdieu, la presse écrite et audiovisuelle. 
 
 
ARTICLE 5 
 
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 et de 
toutes difficultés rencontrées, dans les plus brefs délais. 
 
 
ARTICLE 6 
 

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 Saint-Etienne, le 1er juillet 2018 

 

 

 

 
Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-78 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
 
 
Charlotte MILANI 
 
 
 
 
 
Catherine HUYNH 
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DECISION 
portant délégation de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-71 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE – HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT ET 
REQUETES AU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION DANS LE CADRE DES 
HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE 

 
LE DIRECTEUR PAR INTERIM 

DU CENTRE HOSPITALIER DU FOREZ 
 
 

 VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique hospitalière, 
 VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires, 

 VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à D. 6143-
35, 

 VU l’arrêté 2018-3526 portant nomination de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 
intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 

 VU la convention de mise à disposition de Mme BANCEL, directrice d’hôpital, entre le CH du 
Forez et le CHU de St Etienne en date du 22 mars 2018 ; 

 Considérant l’organigramme de direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1  
 
Madame Clotilde BANCEL, directrice-adjointe affectée au Centre Hospitalier Universitaire de Saint 
Etienne et mise à disposition du Centre Hospitalier du Forez pour assurer la direction des Affaires 
Financières et du Contrôle de Gestion, Monsieur François HORTALA, adjoint des cadres, responsable du 
service budget – finances, et Madame Patricia CONSEILLON, adjointe des cadres, responsable accueil 
facturation, Monsieur Rémy NEYBON, attaché d’administration hospitalière, Contrôleur de gestion, 
reçoivent délégation de signature à l’effet de signer tous les courriers et documents liés aux 
hospitalisations sans consentement (soins psychiatriques sur demande d’un tiers ou en cas de péril 
imminent ou soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat) et à l’effet de signer les 
requêtes au juge des libertés et de la détention, dans le cadre des hospitalisations sous contrainte. 
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ARTICLE 2 
 
En cas d’absences simultanées de Madame Clotilde BANCEL, Monsieur François HORTALA, Madame 
Patricia CONSEILLON et Monsieur Rémy NEYBON, ou dans le cadre de leur participation au tour de 
garde administrative du Centre Hospitalier du Forez la semaine (chaque jour de 18 heures au 
lendemain 8 heures), le weekend (du vendredi 18 heures au lundi 8 heures) ainsi que les jours fériés 
(de la veille 18 heures au lendemain 8 heures), délégation de signature est donnée à : 
 

- Mme BOUCHAND Joëlle, attachée d’administration hospitalière, EHPAD de BUSSIERES et 
PANISSIERES, 

- Mme CHAOUAT Christine, attachée principale d’administration, adjointe au directeur des 
ressources humaines, 

- Mme CHEDECAL Sylvie, directrice d’hôpital hors classe, chargée des affaires générales, 
contentieux, clientèle, communication, 

- Mme HUYNH Catherine, directrice d’hôpital chargée des EHPAD de Feurs, Montbrison, 
Bussières, Champdieu et Panissières, 

- M. HUYNH Paul, directeur d’hôpital hors classe, chargé de la direction des ressources 
humaines, 

- Mme PASCAL Annie, directrice des soins hors classe, directrice de l’IFSI-IFAS, Directrice 
des soins par intérim du Centre Hospitalier du Forez, 

- Madame ROMANELLI Carole, directrice d’hôpital hors classe, chargée des services 
économiques, logistiques, des travaux et du système d’information.  

 
 
ARTICLE 3 

En dehors des actes expressément délégués, il est réservé à Monsieur Philippe GIOUSE, Directeur par 
intérim du Centre Hospitalier du Forez, les correspondances et actes engageant l’établissement dans 
ses relations avec les autorités administratives (ARS, DDPP, DDCCRF,…), 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. 
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 5 

 

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

 

Elle sera notifiée à chaque délégataire ainsi qu’au chef du Pôle de Psychiatrie 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. 
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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 Saint-Etienne, le 1er juillet 2018 

 

 

 

 
Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-71 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
 
 

Clotilde BANCEL François HORTALA 
 
 
 
 
 
Joëlle BOUCHAND Catherine HUYNH 
 
 
 
 
 
Christine CHAOUAT Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
Sylvie CHEDECAL Rémy NEYBON 
 
 
 
 
 
Patricia CONSEILLON Annie PASCAL 
 
 
 
 
 
Carole ROMANELLI 
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DECISION 
portant délégation générale de signature 

 
 

Date  1er juillet 2018 

 

N° de la décision 2018-69 

 

Objet DELEGATION DE SIGNATURE GENERALE 

 
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 2018-3526 portant désignation de M. Philippe GIOUSE en tant que Directeur par 

intérim du Centre Hospitalier du Forez à compter du 1er juillet 2018 ; 
 VU les conventions de mise à disposition de M. Jocelyn DUTIL et Mme Clotilde BANCEL, 

directeurs adjoints au Centre Hospitalier du Forez ;  

 Considérant l’organigramme de Direction du CHU de St-Etienne ; 
 Considérant l’organigramme de Direction du CH du Forez ;  

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation générale de signature de M. Philippe GIOUSE, 
Directeur par intérim du Centre Hospitalier du Forez (CHF).  
 
ARTICLE 2 – DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE EN CAS D’ABSENCE OU 
D’EMPECHEMENT DU DIRECTEUR PAR INTERIM 
 

Alinéa 1 
 
En cas d’empêchement ou d’absence de M. Philippe GIOUSE, délégation générale de signature est 
donnée à Mme Clotilde BANCEL, Directrice Adjointe en temps partagé, à l’effet de signer, pour et au 
nom de M. Philippe GIOUSE, toutes correspondances, tous actes et documents administratifs 
nécessaires à la bonne marche de l’établissement, ainsi que tous documents liés à la fonction 
d’ordonnateur. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de M. Philippe GIOUSE et de Mme Clotilde BANCEL, 
délégation générale de signature est donnée à M. Paul HUYNH, Directeur Adjoint, à l’effet de signer, 
pour et au nom de M. Philippe GIOUSE, toutes correspondances, tous actes et documents 
administratifs nécessaires à la bonne marche de l’établissement, ainsi que tous documents liés à la 
fonction d’ordonnateur. 
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En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de M. Philippe GIOUSE, de Mme Clotilde BANCEL et de 
M. Paul HUYNH, délégation générale de signature est donnée à M. Jocelyn DUTIL, Directeur Adjoint en 
temps partagé, à l’effet de signer, pour et au nom de M. Philippe GIOUSE, toutes correspondances, 
tous actes et documents administratifs nécessaires à la bonne marche de l’établissement, ainsi que 
tous documents liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de M. Philippe GIOUSE, de Mme Clotilde BANCEL, de 
M. Paul HUYNH et de M. Jocelyn DUTIL, délégation générale de signature est donnée à Mme Sylvie 
CHEDECAL, Directrice Adjointe, à l’effet de signer, pour et au nom de M. Philippe GIOUSE, toutes 
correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à la bonne marche de 
l’établissement, ainsi que tous documents liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
En cas d’empêchement ou d’absence simultanés de M. Philippe GIOUSE, de Mme Clotilde BANCEL, de 
M. Paul HUYNH, M. Jocelyn DUTIL et de Mme Sylvie CHEDECAL, délégation générale de signature est 
donnée à Mme Carole ROMANELLI, Directrice Adjointe, à l’effet de signer, pour et au nom de M. 
Philippe GIOUSE, toutes correspondances, tous actes et documents administratifs nécessaires à la 
bonne marche de l’établissement, hormis les documents liés à la fonction d’ordonnateur. 
 
 

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

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

 
Mesures relatives à la gestion des personnels du CHF 

- décisions relatives à l’élaboration des organigrammes et aux notes de service à portée générale 
qui ont vocation à intégrer le règlement intérieur du CH du Forez ; 

- décisions relatives aux créations, aux transformations ou aux suppressions des emplois 
médicaux ; 

- mesures relatives au recrutement ou à la fin de fonction des cadres de direction, cadres 
administratifs, soignants, techniques ou médico-techniques ; 

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

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

- décisions relatives aux achats et aux affectations des véhicules confiés aux personnels de 
direction. 

Mesures relatives au contentieux 

Les actes concernant les dossiers contentieux et engageant juridiquement le CH du Forez devant les 
tribunaux. 
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ARTICLE 3 — EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DELEGATION  

 

Le champ d'application de la présente délégation est étendu aux EHPAD en direction commune avec le 
Centre Hospitalier du Forez. Les établissements concernés sont les EHPAD de Bussières, Panissières et 
Champdieu. 

ARTICLE 4 — ASTREINTES DE DIRECTION  

 

Dans le cadre des astreintes de direction assurées par les personnels de direction du CH du Forez et les 
cadres habilités, délégation est donnée à chaque Directeur et cadre figurant au tableau de garde, selon 
le planning établi par la Direction, 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. 

ARTICLE 5 — 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 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 Saint-Etienne, le 1er juillet 2018 

 

 

 

 
Philippe GIOUSE 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2018-69 

 
SPECIMENS DE SIGNATURES 

 
 
 
Clotilde BANCEL        Paul HUYNH 
 
 
 
 
 
 
Jocelyn DUTIL         Sylvie CHEDECAL 
 
 
 
 
 
 
Carole ROMANELLI       
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu la décision du 8 mars 1985 nommant Madame Liliane MARTINEZ, en qualité d’adjoint technique 

titulaire au Centre Hospitalier de Roanne à compter du 1er décembre 1984 ; 

Vu la décision du 23/06/2004 reclassant Madame Liliane MARTINEZ dans le grade de technicien 

supérieur hospitalier principal à compter du 29/12/2003 ; 

Vu la décision du 07/06/2007 reclassant Madame Liliane MARTINEZ dans le grade de technicien 

supérieur hospitalier chef à compter du 01/07/2007 ; 

Vu la décision du 14/09/2011 reclassant Madame Liliane MARTINEZ dans le grade de technicien 

supérieur hospitalier 1ère classe à compter du 30/06/2011 ; 

 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Liliane MARTINEZ, technicien supérieur hospitalier 1ère classe à l’unité biomédicale, est 

autorisée à signer en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel PETIT, ingénieur biomédical 

principal, toutes les commandes en marchés contractualisés et en exécution se rapportant aux comptes 

suivants et pour tout montant inférieur ou égal à 5 000€ HT : 

- H602632   les stocks de pièces détachées, 

- H60662  les pièces détachées matériel biomédical, 

- H 6151512  la maintenance matériel biomédical, 

- H6151622  la maintenance matériel biomédical contrat 

- H60664  les pièces consommables pour matériel médical 

 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

 

 

 

Michaël GALY      Liliane MARTINEZ 
Directeur par intérim    Technicien supérieur hospitalier 1ère classe 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 

D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, Directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Nabil AYACHE Directeur Adjoint au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Monsieur Nabil AYACHE 

directeur adjoint au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Montagny et à compter du 1er février 

2016 ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 16 avril 2018 nommant Monsieur Nabil AYACHE directeur 

adjoint au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD du Pays de Belmont à compter du 1er août 2017 ;  

 

Vu la convention de direction commune entre le centre hospitalier de Roanne et l’EHPAD de Coutouvre 

en date du 29 juin 2017 ; 

 

Vu la convention de direction commune entre le centre hospitalier de Roanne et l’EHPAD du Pays de 

Belmont en date du 29 juin 2017 ; 

 

Vu l’organigramme de direction du centre hospitalier de Roanne en date du 26 avril 2018 ; 

 

 

D E C I D E 

 

 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Nabil AYACHE à l’effet de signer les pièces relevant de ses 

attributions : 

 

- engagement des dépenses jusqu’à 50 000 € (cinquante mille euros) ; 

- liquidation des dépenses et émission des titres de recettes liées à l’activité des services 

économiques ; 

- les courriers et documents relatifs à la gestion courante de la direction des services économiques, 

des travaux et des équipements ; 

- les actes liés à la passation des marchés, y compris les nantissements et les copies certifiées 

conformes des marchés. 
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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Article 3 

Les compétences et attributions de M. Nabil AYACHE ainsi que le champ d’application de la présente 

délégation s’étendent aux EHPAD en direction commune avec le centre hospitalier de Roanne : 

Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont. 

 

 

 

Fait à Roanne, le 16 avril 2018 

 

 

 

 

Michaël GALY       Nabil AYACHE 

Directeur par intérim     Directeur Adjoint 
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Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage 

 
D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 
 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33 à D.6143-35 ; 
 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre hospitalier 
de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 
 

Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET en qualité de directrice des 
soins, coordinatrice générale des soins du Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 19 février 2016 nommant Madame Brigitte MASCLET 
directrice des soins, coordinatrice générale des soins au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de 
Montagny à compter du 1er février 2016 ; 
 
Vu l’arrêté du CNG du 16 avril 2018 nommant Mme Brigitte MASCLET, directrice des soins, coordinatrice 
générale des soins au centre hospitalier de Roanne et à l’EHPAD de Coutouvre à compter du 1er août 
2017 ; 
 

Vu la convention de direction commune entre le Centre Hospitalier de Roanne et l’EHPAD de Coutouvre 
en date du 29 juin 2017 ;  
 

Vu la convention de direction commune entre le Centre Hospitalier de Roanne et l’EHPAD du Pays de 
Belmont en date du 29 juin 2017 ; 
 

Vu l’organigramme de Direction du CH de Roanne en date du 26 avril 2018 ; 
 

D E C I D E  
Article 1er 
Délégation est donnée à Madame Brigitte MASCLET à l’effet de signer les pièces relevant de ses 
attributions de directrice adjointe, coordinatrice générale des soins :  
 

- La coordination générale des soins 

- Le domaine médico-social 

- Le service clientèle / relations avec les usagers 
 
Article 2 :  
Monsieur Michaël GALY, Directeur par intérim, donne une délégation permanente de signature à 
Madame Brigitte MASCLET, Directrice des Soins- Coordonnatrice Générale des Soins , à l’effet de signer 
au nom du directeur tous actes, décisions, avis, notes de service et courriers internes ou externes à 
l’établissement ayant un caractère à portée générale pour les EHPAD de Montagny et Coutouvre.  

Article 3 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
Fait à Roanne, le 16 avril 2018 

Michaël GALY Brigitte MASCLET 
Directeur par intérim     Coordinatrice générale des soins 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu la décision du 1er septembre 2005 nommant Madame Brigitte MASCLET en qualité de Directrice des 

Soins, Coordonnatrice Générale des Soins du Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu la décision d’avancement de grade  nommant Madame Isabelle VOLLE en qualité de cadre supérieur 

de santé à compter du 01/06/2011 ;  

 

Vu la décision du 14 novembre 2011, nommant Madame Isabelle VOLLE, en qualité de Directeur des 

soins, par intérim, à l’Institut de formation de soins infirmiers de Roanne, à compter du 26/09/2011 ; 

 

Vu l’arrêté du 3 janvier 2013 de la Direction Générale des Services du Conseil Régional Rhône Alpes 

portant agrément de  Madame Isabelle VOLLE en qualité de Directrice de l’Institut de Formation en Soins 

Infirmiers et de l’Institut de Formation d’Aide Soignant du Centre Hospitalier de Roanne à compter du 

31/03/2012 ;  

 

Vu la décision de titularisation du 20 septembre 2012 de Madame Pascale LACHAUX dans le grade de 

cadre de santé IDE puis reclassée le 29/12/2012 dans le grade de IDE cadre sante paramédical ; 

 

Vu le courrier du 28 mars 2017 positionnant Mme Pascale LACHAUX responsable pédagogique au sein 

de l’IFSI en date du 1er juillet 2017 ; 

 

Vu l’organigramme de direction du Centre Hospitalier de Roanne en date du 26 février 2018 ; 

 

 

D E C I D E  
 

 

Article 1er 

Madame Isabelle VOLLE est chargée de la Direction de l’Institut de Formation des Infirmiers et de 

l’Institut de Formation des Aides-Soignants du Centre Hospitalier de Roanne.  

 

Article 2 

A ce titre, Madame Isabelle VOLLE reçoit délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions 

afférents au fonctionnement des instituts de formation en particulier : 

 

 Tout acte ou décision ayant trait au fonctionnement de l’IFSI en matière d’enseignement de 

formation, de pédagogie et d’organisation des stages et examens ; 

 Tout acte ou décision ayant trait au fonctionnement des instances internes de l’IFSI ; 

 Tout courrier à l’attention des différents partenaires de l’IFSI ; 

 Tout acte ou décision en matière de gestion courante des ressources humaines du personnel de 

l’IFSI ; 

 Tout dossier ou devis d’ordre financier concernant les formations ou le matériel ; 
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Article 3 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle VOLLE, la délégation consentie à l’article 2 est 

conférée à Madame Pascale LACHAUX, cadre pédagogique à l’IFSI-IFAS.  

 

 

Article 4 

Dans le cadre de son périmètre de direction défini par l’organigramme du Centre Hospitalier de Roanne, 

Madame Brigitte MASCLET, Directrice des Soins et Coordonnatrice Générale des Soins du Centre 

Hospitalier de Roanne reçoit délégation de signature pour l’ensemble des actes et décisions énumérés à 

l’article 2 de la présente décision.  

 

 

Article 5 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Article 6 

La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification soit en déposant un 

recours gracieux devant l’administration auteur de la décision, soit d’un recours devant le tribunal 

administratif territorialement compétent. Elle fera l’objet d’une publication au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture de la Loire.  

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Isabelle VOLLE 

Directeur par intérim Directrice par intérim de l’IFSI 

 

 

Madame Pascale LACHAUX Brigitte MASCLET  

Responsable pédagogique à l’IFSI Directrice des soins, coordinatrice générale des soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : les intéressées, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143 33, D.6143-34, D.6143-35 ; 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY directeur par intérim du centre hospitalier 

de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 
Vu l’arrêté du 2 août 1999 nommant M. Pascal HILD en qualité de praticien hospitalier au service 

pharmacie au Centre Hospitalier de Roanne ; 

 

Vu la décision du 2 octobre 2015 nommant M. Pascal HILD en qualité de responsable de la pharmacie au 

centre hospitalier de Roanne ; 

 
D E C I D E 

 

Article 1er 

La délégation de signature est donnée à Monsieur M. Pascal HILD, chef de service pour signer les pièces 

suivantes : 

 

- Les pièces justificatives de dépenses engagées par la pharmacie. 

- Le courrier se rapportant aux marchés traités avec les fournisseurs. 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Pascal HILD 

Directeur par intérim Praticien hospitalier 

 Responsable de la pharmacie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 décembre 2016 nommant Monsieur Barthélemy 

SACCOMAN directeur adjoint, chargé de la direction des finances et du système d’information, au Centre 

Hospitalier de Roanne ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Monsieur Barthélemy SACCOMAN est autorisé à signer : 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018 

Michaël GALY Barthélemy SACCOMAN 

Directeur par intérim Directeur Adjoint 

 

 

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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D É L É G A T I O N  D E  S I G N A T U R E  

 
 

 

Le Directeur du Centre Hospitalier de Roanne 
 

 

Vu l’arrêté ARS 2018-1363 désignant Monsieur Michaël GALY, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 10 avril 2018 ; 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, D.6143-

35 ; 

 

Vu Le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 

 

Vu le décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ; 

 

Vu la décision de recrutement par mutation du 14/09/2012 de Madame Isabelle ROZIER à compter du 

17/09/2012 dans le grade de Cadre de Santé (IDE) titulaire;  

 

Vu la décision de reclassement du 2 juillet 2013 reclassant Madame Isabelle ROZIER dans le grade d’IDE 

Cadre Santé Paramédical à compter du 29/12/2012 ; 

 

Vu le positionnement de Madame Isabelle ROZIER, Cadre du Pôle Chirurgie Bloc Anesthésie et de 

l’EHPAD de Montagny en date du 12/02/2018 ; 

 

D E C I D E  
 

Article 1er 

Madame Isabelle ROZIER est autorisée à signer : 

 

- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 

- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière des 

personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 

- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 

 

Article 2 

La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 

 

 

Fait à Roanne, le 10 avril 2018  

Michaël GALY Isabelle ROZIER 
Directeur par intérim Cadre de pôle  

 

 

 

 
Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  10 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN conformément à la demande présentée
le 18/06/18 est autorisé à recruter Madame EPARVIER Blandine titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique.

Article 2 :
Madame EPARVIER Blandine domicilié(e) 8 Le Mas de la Brondelle 42410 PELUSSIN assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame EPARVIER Blandine attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de PELUSSIN - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de PELUSSIN - est accordée du 01/08/18 au
02/09/18 pour  Madame EPARVIER Blandine.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 15/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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42-2018-06-27-009

ARRETE 11 MIRBEY SYLVIE CC PILAT

RHODANIEN PISICNE PELUSSIN
DEROGATION BNSSA MIRBEY SYLVIE CC PILAT RHODANIEN
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  11 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN conformément à la demande présentée
le 18/06/18 est autorisé à  recruter  Madame MIRBEY Sylvie titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MIRBEY Sylvie domicilié(e) 1 route des Brondelles 42410 PELUSSIN assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame MIRBEY Sylvie attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de PELUSSIN - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de PELUSSIN - est accordée du 19/05/18 au
02/09/18 pour  Madame MIRBEY Sylvie.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 15/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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42-2018-06-27-010

ARRETE 12 MOUNIER JEREMIE CC PILAT

RHODANIEN PISCINE PELUSSIN
DEROGATION BNSSA MOUNIER JEREMIE CC PILAT RHODANIEN
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PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  12 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des établissements de baignade d'accès payant.

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du  21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN conformément à la demande présentée
le 18/06/18 est autorisé à recruter Monsieur MOUNIER Jérémie titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique.

Article 2 :
Monsieur MOUNIER Jérémie domicilié(e) 16 rue du Puy 42220 BOURG ARGENTAL assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
Monsieur MOUNIER Jérémie (Carte professionnelle n°04217ED0054 ) a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des Activités
Physiques et Sportives.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de PELUSSIN devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de PELUSSIN - est accordée du 19/05/18 au
02/09/18 pour Monsieur MOUNIER Jérémie.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 15/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2018-06-27-010 - ARRETE 12 MOUNIER JEREMIE CC PILAT RHODANIEN
PISCINE PELUSSIN 66



42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion

Sociale de la Loire

42-2018-06-27-011

ARRETE 13 BOIBIEUX ADELE LOIRE FOREZ

AGGLO
DEROGATION BNSSA BOIBIEUX ADELE LOIRE FOREZ AGGLO
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PREFECTURE DE LA LOIRE    REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA  2018 –  13 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ, conformément à la demande présentée
le 22/06/18 est autorisé à recruter Madame BOIBIEUX Adèle titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique.

Article 2 :
Madame BOIBIEUX Adèle domicilié Le Bourg 42130 MARCOUX assurera la surveillance des piscines municipales à
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
Madame BOIBIEUX Adèle (déclaration spécifique n° 42-2018-08) a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des Activités
Physiques et Sportives.

Article 4 :
Les établissements – Piscines municipales de Montbrison et St Just St Rambert - devront se conformer à l’application stricte des
mesures réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscines municipales de Montbrison et St Just St Rambert est
accordée du   30/06/18 au 02/09/18  pour Madame BOIBIEUX Adèle

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de la COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 25/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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42-2018-06-27-012

ARRETE 14 COURT MAXIME LOIRE FOREZ AGGLO

DEROGATION BNSSA COURT MAXIME LOIRE FOREZ AGGLO
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PREFECTURE DE LA LOIRE    REPUBLIQUE FRANCAISE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA  2018 –  14 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ, conformément à la demande présentée
le 22/06/18 est autorisé à recruter Monsieur COURT Maxime titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique.

Article 2 :
Monsieur COURT Maxime domicilié 75 bis rue de la République 42350 LA TALAUDIERE assurera la surveillance des
piscines municipales à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
Monsieur COURT Maxime (déclaration spécifique n° 42-2018-09) a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des Activités
Physiques et Sportives.

Article 4 :
Les établissements – Piscines municipales de Montbrison et St Just St Rambert - devront se conformer à l’application stricte
des mesures réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscines municipales de Montbrison et St Just St Rambert - est
accordée du   30/06/18 au 02/09/18  pour Monsieur COURT Maxime

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de la COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 25/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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42-2018-06-27-013

ARRETE 15 FAURE ERWIN LOIRE FOREZ AGGLO

DEROGATION BNSSA FAURE ERWIN LOIRE FOREZ AGGLO
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  15 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ conformément à la demande présentée le
22/06/18 est autorisé à  recruter  Monsieur FAURE Erwin titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur FAURE Erwin domicilié(e) 73 allée des Romans 42600 CHAMPDIEU assurera la surveillance des piscines
municipales à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur FAURE Erwin attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
Les établissements – Piscines municipales de Montbrison et St Just St Rambert - devront se conformer à l’application stricte des
mesures réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade – Piscines municipales de Montbrison et St Just St Rambert - est
accordée du 30/06/18 au 02/09/18 pour  Monsieur FAURE Erwin.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de la COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 25/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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42-2018-06-27-014

ARRETE 16 GRANGE MATHILDE LOIRE FOREZ

AGGLO
DEROGATION BNSSA GRANGE MATHILDE LOIRE FOREZ AGGLO
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  16 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ conformément à la demande présentée le
22/06/18 est autorisé à recruter Madame GRANGE Mathilde titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique.

Article 2 :
Madame GRANGE Mathilde domicilié(e) 16 rue Victor Hugo 42450 SURY LE COMTAL assurera la surveillance des piscines
municipales à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame GRANGE Mathilde attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
Les établissements – Piscines municipales de Montbrison et St Just St Rambert - devront se conformer à l’application stricte des
mesures réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignadeLes établissements – Piscines municipales de Montbrison et St Just
St Rambert  est accordée du 30/06/18 au 02/09/18 pour  Madame GRANGE Mathilde.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de la COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION LOIRE FOREZ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 25/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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42-2018-06-27-004

ARRETE 6 JUNET CLEMENT ST JUST EN

CHEVALET
DEROGATION BNSSA JUNET CLEMENT PISCINE ST JUST EN CHEVALET

42_DDCS_Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire - 42-2018-06-27-004 - ARRETE 6 JUNET CLEMENT ST JUST EN CHEVALET 75



                

PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  6 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de ST JUST EN CHEVALET conformément à la demande présentée le 14/06/18 est autorisé à recruter
Monsieur JUNET Clément titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur JUNET Clément domicilié(e) Chazy 42510 SAINT GEORGES EN BAROILLE assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur JUNET Clément attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de SAINT JUST EN CHEVALET - devra se conformer à l’application stricte des mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de ST JUST EN CHEVALET - est accordée
du 30/06/18 au 31/07/18 pour  Monsieur JUNET Clément.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de ST JUST EN CHEVALET sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 18/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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42-2018-06-27-005

ARRETE 7 BADINAND JORDAN ST JUST EN

CHEVALET
DEROGATION BNSSA BADINAND JORDAN PISCINE ST JUST EN CHEVALET
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  7 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de ST JUST EN CHEVALET conformément à la demande présentée le 14/06/18 est autorisé à recruter
Monsieur BADINAND Jordan titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BADINAND Jordan domicilié(e) 46 bis rue Désaugiers 42100 SAINT ETIENNE assurera la surveillance de la
piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur BADINAND Jordan attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de SAINT JUST EN CHEVALET - devra se conformer à l’application stricte des mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de ST JUST EN CHEVALET - est accordée
du 30/06/18 au 31/08/18 pour  Monsieur BADINAND Jordan.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de ST JUST EN CHEVALET sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 18/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PREFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2017 –  8 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des établissements de baignade d'accès payant.

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du  21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de ST JUST EN CHEVALET conformément à la demande présentée le 14/06/18 est autorisé à recruter
Monsieur MOLLIE Sylvain titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur MOLLIE Sylvain domicilié(e) 35 rue des Canaux 42153 RIORGES assurera la surveillance de la piscine municipale
à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
Monsieur MOLLIE Sylvain (Carte professionnelle n°04218ED0053) a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la surveillance des Activités
Physiques et Sportives.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de ST JUST EN CHEVALET devra se conformer à l’application stricte des mesures
réglementaires auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de ST JUST EN CHEVALET - est accordée
du 01/08/18 au 31/08/18 pour Monsieur MOLLIE Sylvain.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de ST JUST EN CHEVALET sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 18/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2018 –  9 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Président de COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PILAT RHODANIEN conformément à la demande présentée
le 18/06/18 est autorisé à recruter Madame BOUDAREL Adeline titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique.

Article 2 :
Madame BOUDAREL Adeline domicilié(e) 17 chemin de Germandon 42220 BOURG ARGENTAL assurera la surveillance de
la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Madame BOUDAREL Adeline attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de PELUSSIN - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine municipale de PELUSSIN - est accordée du 01/08/18 au
02/09/18 pour  Madame BOUDAREL  Adeline.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Président de COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PILAT RHODANIEN sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 15/06/18
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté portant délégation de signature à

Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire, 

pour

LES CONVENTIONS D’AGREMENT DES PROFESSIONNELS DU COMMERCE DE
L’AUTOMOBILE DANS LE CADRE DU NOUVEAU SYSTEME D’IMMATRICULATION DES

VEHICULES

Je soussigné  Jacques OZIOL.................................................................................................................................

gérant intérimaire de la Direction départementale des Finances Publiques ...................................................

du département  de la LOIRE..................................................................................................................................

donne délégation à Monsieur Evence RICHARD Préfet de la Loire .................................................................

pour signer toutes conventions relatives au commissionnement des professionnels du commerce de l’automobile par 

l’administration des finances, dans les conditions prévues par l’article 1723 ter 0 B du code général des impôts et par l’article 2

du décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 pris pour son application, ainsi que toutes décisions unilatérales de refus ou de 

retrait du commissionnement.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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Article 1723 ter 0 B du code général des impôts :

Le paiement des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies,  1635 bis M et 1635 bis O est effectué soit directement à
l'administration,  soit  auprès  des  personnes,  titulaires  d'une  commission  délivrée  par  l'administration  des  finances,  qui
transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement
de ces taxes.

Article 2 du décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008, relatif au « commissionnement des personnes auprès desquelles sont
payées les  taxes sur les certificats  d’immatriculation des  véhicules  et  aux modalités  de recouvrement de la redevance
destinée à couvrir les frais d’acheminement de ces certificats »  portant application de l’article 1723 ter 0 B du code général
des impôts :

L’administration des finances compétente pour délivrer la commission prévue à l’article 1723 ter-0 B du code général des
impôts aux professionnels mentionnés à l’article 1er communique au préfet sa décision d’acceptation ou de refus, prise en
fonction du respect ou non de la condition fixée par ce même article.

Lorsque la décision prise par l’administration des finances est une décision d’acceptation, le préfet ayant pouvoir d’habiliter
ces  professionnels  à  participer  aux  opérations  d’immatriculation  de  véhicules  terrestres  à  moteur  signe  avec  eux  une
convention d’agrément qui fixe leurs obligations et les conséquences attachées à leur manquement et dont le type est fixé par
l’administration.

En cas de refus, le préfet notifie la décision prise par l’administration des finances aux professionnels intéressés.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DES SERVICES

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu  la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

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

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

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu le décret du 06 juin 2016 portant nomination de M. Thierry CLERGET, administrateur général
des finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2018, portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services ;

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de Jacques OZIOL, administrateur des finances
publiques,  de l’intérim de la  direction départementale  des  finances publiques  de la  Loire ,  la
délégation qui lui est conférée par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2018 sera exercée par M.
Gaël  GRIMARD,  Directeur  du  Pôle  Pilotage  et  Ressources,  M.  Jean-Luc  GRANDJACQUET,
Directeur du Pôle Gestion Publique.

Article 2 : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté en date du 06 avril 2017
portant subdélégation de signature en matière d’ouverture et de fermeture des services.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-07-02-041 - ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN
MATIERE D OUVERTURE ET DE FERMETURE DE SERVICES 87



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2018-07-02-036

ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE

POUR LES MATIERES DOMANIALES

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-07-02-036 - ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR
LES MATIERES DOMANIALES 88



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES    SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté de subdélégation de signature pour les matières domaniales

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du  3 avril  2008 portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements, modifié par le décret
2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

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

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M.
Jacques  OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction
départementale des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2018 accordant délégation de signature à compter du 02
juillet  2018  à  M. Jacques  OZIOL,  gérant  intérimaire  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire.
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Arrête :

Article 1 – La délégation de signature qui est conférée à M. Jacques OZIOL, administrateur des finances
publiques, gérant intérimaire de la direction départementale des finances publiques de la Loire, par l’arrêté
préfectoral du 26 juin 2018 sera exercée par M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des finances
publiques,  directeur  du  pôle  gestion  publique,  et  par  Mme  Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice
divisionnaire des finances publiques, responsable de la division « missions domaniales ».

Article  2 –  En cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  même  délégation sera  exercée  par  M.  Thierry
DERODE, inspecteur.

Article 3 – Le présent arrêté prend effet au 02 juillet 2018 et abroge à cette date l'arrêté du 06 avril 2017
portant subdélégation de signature pour les matières domaniales.

Article 4  – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11 rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant
devant les juridictions de l’expropriation

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 179 ;

Vu le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d’acquisitions foncières pour le compte
des collectivités publiques dans certains départements, notamment en son article 4 ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires relatives  à la  direction
générale des finances publiques ;

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

Vu l’arrêté interministériel du 29 janvier 1973 rendant applicable dans le département le régime des
procédures foncières institué par les articles R. 176 à R. 184 du code du domaine de l’Etat et par le
décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé,

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. – Mme Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, M. Thierry
DERODE, inspecteur, Mme Erika PALLANDRE, Mme Evelyne MURCIA, inspectrices, sont désignés
pour agir devant la juridiction de l’expropriation du département de la Loire en vue de la fixation des
indemnités d’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente :

- au nom des services expropriants de l’Etat ;

- et sur leur demande, au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l’article
R. 177 du code du domaine de l’Etat et à l’article 2 du décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 susvisé.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet au 02 juillet 2018 et abroge à cette date l'arrêté prenant effet au
1er septembre 2017 portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les
juridictions de l’expropriation.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11 rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Arrêté portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;

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’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires relatives  à la  direction
générale des finances publiques ;

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

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à :

 Mme Chantal CHALAYE, inspectrice ;
 M. Sébastien LASSON, inspecteur ;
 M. Didier LAURENT, inspecteur,
 Mme Evelyne MURCIA, inspecteur ;
 Mme Erika PALLANDRE, inspectrice,
 M. Emmanuel ROBERT, Inspecteur,
 Mme Evelyne ROBERT, contrôleuse,
 M. Vincent ZOUMBOULAKIS, contrôleur,

pour signer dans le cadre de leurs attributions tous documents portant sur les opérations ci-après :

- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  vénale  dont  le  montant
n’excède pas trois cent mille euros (300 000 €) ;

- approbation et notification en mon nom des estimations sommaires et globales portant sur des
opérations d’ensemble dont le montant n’excède pas quatre cent mille euros (400 000 €) ;

- approbation  et  notification  en  mon  nom  des  évaluations  en  valeur  locative  dont  le  montant
n’excède pas trente mille euros (30 000 €).

En ce qui  concerne les valeurs vénales,  les seuils  limites ainsi  fixés doivent  s’apprécier  non par
propriétaire, mais par opération, en considérant la somme des évaluations, indemnités accessoires
incluses, afférentes à chacune des unités foncières comprise dans la consultation du service.
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Sont exclues de la présente délégation :

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par la Direction générale des finances publiques, quel qu’en soit le montant ;

- les évaluations en valeur vénale ou en valeur locative d’immeubles à acquérir ou à prendre à bail
par les administrations, dans le cadre de l’examen de la conformité des opérations immobilières
de bureaux aux orientations de la politique immobilière de l’Etat ;

- les évaluations de biens immeubles remis à France Domaine en vue de leur vente en la forme
domaniale, ou dont la remise est envisagée par le service affectataire ;

- les évaluations évoquées par la Direction générale des finances publiques, le Préfet, le Président
du Conseil Général ou les parlementaires et, d’une façon générale, toutes celles sur lesquelles
mon  attention  personnelle  ou  celle  de  M.  Jean-Luc  GRANDJACQUET,  administrateur  des
finances  publiques,  Mme  Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice  divisionnaire  des  finances
publiques, seraient ou pourraient être appelées, quel qu’en soit le montant.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet le 02 juillet 2018 et abroge à cette date l'arrêté prenant effet au
1er septembre 2017 portant délégation de signature en matière d’évaluations domaniales.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté portant délégation de signature en matière domaniale

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 150-2 ;

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’Etat dans les régions et départements, notamment le 3° du I de
l’article 33 ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires relatives à la
direction générale des finances publiques ;

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

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Arrête :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à M. Jean-Luc GRANDJACQUET, administrateur des
finances publiques, directeur du pôle gestion publique, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale sans limitation de montant ;

- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

Art. 2. - Délégation de signature est donnée à Mme Valérie ROUX-ROSIER, Inspectrice divisionnaire
des finances publiques, responsable de la division missions domaniales, à l’effet de :

- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale dont le montant n’excède pas
un million d’euros (1 000 000 €);
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- fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des
biens de l’Etat ;

- suivre  les  instances  relatives  à  l’assiette  et  au  recouvrement  des  produits  et  redevances
domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe
au comptable chargé des produits domaniaux (article R. 163 et 3° de l’article R. 158 du code du
domaine de l’Etat) ;

- représenter l’administration au comité technique de la SAFER Rhône-Alpes.

Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au 02 juillet 2018 et abroge à cette date l'arrêté du 6 avril 2017
portant délégation de signature en matière domaniale

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-07-02-037 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN
MATIERE DOMANIALE 99



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2018-07-02-030

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE AU

DIRECTEUR DU POLE GESTION PUBLIQUE

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-07-02-030 - DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE AU
DIRECTEUR DU POLE GESTION PUBLIQUE 100



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502

11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature au directeur du pôle gestion publique

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

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

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

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

Vu  l’arrêté  du  9  juin  2010  portant  création  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques OZIOL,
administrateur des finances publiques, de l’intérim de la direction départementale des finances publiques
de la Loire ;

Décide :

Article  1 – Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Jean-Luc  GRANDJACQUET,
administrateur des finances publiques, directeur du pôle gestion publique.

Celui-ci reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seul, ou
concurremment avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent,
sous réserves des restrictions expressément prévues par la réglementation.

Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
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Article 2 – La présente décision prend effet le 02 juillet 2018 et annule et remplace à cette
même date la décision du 06 avril 2017 portant délégation générale de signature à M. Jean-Luc
GRANDJACQUET.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégation de signature au responsable du pôle pilotage et ressources,

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ;

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

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

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

Vu  l’arrêté  du  9  juin  2010  portant  création  de  la  direction  départementale  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques OZIOL,
administrateur des finances publiques, de l’intérim de la direction départementale des finances publiques
de la Loire ;

Décide :

Article 1 - Délégation de signature est donnée à M. Gaël GRIMARD, administrateur des finances
publiques, responsable du pôle pilotage et ressources à l’effet de me suppléer dans l’exercice de
mes fonctions et de signer, seul, ou concurremment avec moi, sous réserve des dispositions de
l’article 2 et des restrictions expressément prévues par la réglementation, tous les actes relatifs à
ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.

Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 –  Sont exclus du champ de la présente délégation tous les actes afférents à l’exercice
des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l’article 18 du décret n° 2012-
1246 du 7 novembre 2012.
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Article 3 – La présente décision prend effet le 02 juillet 2018 et annule et remplace à cette même
date la décision en date du 05 septembre 2016 portant délégation générale de signature.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES              SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires relatives  à la  direction
générale des finances publiques ;

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

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

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

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Loire ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article  1 :  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions  de  leur  mission,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

Pour la cellule maîtrise d'activité : 
 
- Mme Audrey CHARNOZ, administratrice des finances publiques adjointe ;

- Mme Marie-Claire COSTANZO, inspectrice ;

- M. André LEGROS, inspecteur.

Article 2 : Délégation spéciale de signature pour signer :
- les pièces ou documents relatifs aux attributions de la fonction audit au sein de la cellule maîtrise
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d'activité,
- les installations et remises de service des comptables publics, des régisseurs d’Etat, des agents

comptables  des  Etablissements  Publics  Nationaux  et  Etablissements  Publics  Locaux
d’Enseignement ;

avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs
ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

- M. Jean-Marc D’ANGELOT, inspecteur principal ;

- Mme Alix JEANJEAN, inspectrice principale ;

- Mme Catherine MARQUET, inspectrice principale. 

Article 3 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion fiscale en date du 29 août 2017.

Article 4 – La présente décision prend effet le 02 juillet 2018.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle gestion fiscale

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions  transitoires  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ;

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

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

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

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article  1 -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions  de leur  division  et  des autres  divisions  du pôle  gestion fiscale  en cas  d’absence  ou
d’empêchement de leurs responsables et de leurs adjoints,  avec faculté pour chacun d’eux d’agir
séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est
donnée à :

- Véronique FRASES, administratrice des finances publiques adjointe, responsable de la division
« Pilotage fiscalité des particuliers, Missions foncières et recouvrement forcé » ;

-   Christophe MORANO, administrateur des finances publiques adjoint, responsable de la division
« Pilotage fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal » ;

- Marie-Hélène BAYARD, inspectrice principale,  responsable  de la  division « Affaires  juridiques,
contentieux » ;

- Christine PETIOT, inspectrice principale, et Christine ROBERT, inspectrice divisionnaire, adjointes
au  responsable  de  la  division  « Pilotage  fiscalité  des  particuliers,  Missions  foncières  et
recouvrement forcé » ;

- Joëlle NICOLAS, inspectrice divisionnaire expert.

Article  2 -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à : 
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1. Pour la division « Pilotage Fiscalité des particuliers, Missions Foncières et recouvrement
forcé » :

 Pilotage  et  animation  du  réseau  des  SIP  et  des  trésoreries  mixtes  à  l’exclusion  du
recouvrement forcé :

- Monique BESSY, inspectrice ;
- Christèle CLOT, inspectrice.

 Pilotage et suivi du recouvrement forcé : 

- Annick FAYARD-CAILLOL, inspectrice ;
- Pierre VIDAL, inspecteur.

 Pilotage et animation des missions foncières : 

- Christèle CLOT, inspectrice. 

2. Pour la division « Pilotage fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal »

 Pilotage et animation du réseau des SIE à l’exclusion du recouvrement forcé :

- Christine CAPDEVIELLE, inspectrice ;
-       Frédéric SAGNOL, inspecteur.

 Téléprocédures : 

- Frédéric SAGNOL, inspecteur.

 Pilotage et suivi du contrôle fiscal : 

- Françoise SALVAT, inspectrice ;
- Frédéric SAGNOL, inspecteur ;
- Christine CAPDEVIELLE, inspectrice.

Article 3 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion fiscale en date d'effet du 1er septembre 2017.

Article 4 – La présente décision prend effet le 2 juillet 2018.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-07-02-034 - DECISION DE DELEGATIONS SPECIALES POUR LE PGF 111



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2018-07-02-035

DECISION DE DELEGATIONS SPECIALES POUR LE

PGP

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-07-02-035 - DECISION DE DELEGATIONS SPECIALES POUR LE PGP 112



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle gestion publique

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires relatives  à la  direction
générale des finances publiques ;

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

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

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

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article  1 -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division et des autres divisions du pôle « gestion publique » en cas d’absence ou
d’empêchement de leurs responsables, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

- Charles  TRAN,  administrateur  des  finances  publiques  adjoint,  responsable  de  la  division
« Opérations de l’Etat, Services Financiers » ;

- Thomas ESPEILLAC, inspecteur principal, responsable de la division « Secteur Public Local et
Action Economique » ;

- Valérie  ROUX-ROSIER,  inspectrice  divisionnaire,  responsable de  la  division  «  Missions
Domaniales ».

M. Charles TRAN, M. Thomas ESPEILLAC et Mme Valérie ROUX-ROSIER reçoivent, par ailleurs,
délégation expresse pour signer :
 les chèques sur le trésor ;
 les bordereaux et ordres de virement ;
 les ordres de paiement ;
 les déclarations de créances auprès des administrateurs et mandataires judiciaires.

Article  2 -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions  de  leur  service,  avec
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faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi
conférés étant limitative, est donnée à : 

Pour la division « Secteur Public Local et Action Economique » :

-    Michel ROUSSERIE, inspecteur divisionnaire.

 Service Qualité des Comptes locaux :

- Sophie CHAVANNE, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les comptes de gestion sur chiffres ;
- les avis simples aux comptables et aux services de l’Etat.

 Service Fiscalité directe locale, Expertises fiscales et financières :

- Christophe BORY, inspecteur, responsable du service ;
- Philippe FRERY, inspecteur, chargé de mission ;
- Jean-Marie LESTHEVENON, inspecteur, chargé de mission.

 
• Service Dématérialisation, Monétique : 

-    Bernard BOURG, inspecteur, chargé de mission ;
- Agathe LECLERC , inspectrice, chargée de mission.

• Service Animation, Conseil, Partenariat : 

- Luc ZUGMEYER, inspecteur, chargé de mission ;
- Saïd KHELOUFI, inspecteur, chargé de mission ;
- Agathe LECLERC , inspectrice, chargée de mission.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants : les avis simples aux comptables et
aux services de l’Etat.

• Service Action économique et financière :

-  David BRETON, inspecteur, chargé de mission.

Pour la division « Opérations de l’Etat et Services Financiers » :

• Service Comptabilité Générale de l’Etat et Services financiers : 

 SECTEUR COMPTABILITE

-  Annie REY, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes et reconnaissance de dépôt de fonds ou de valeur ;
- les opérations sur les comptes ouverts à la Banque de France (et notamment virements de gros
montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger).

-  Jacqueline SUC, contrôleuse principale.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :
- les virements de gros montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger ;
et, en l'absence du responsable de service : les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi
et demandes de renseignements.
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-  Mireille GRAND-DESURMONT, contrôleuse ;
-  Mathieu VINCENT, contrôleur.
-  Priscillia CORMIER, contrôleuse.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :
- les virements de gros montants (VGM) et les ordres de paiement à l'étranger.

-  Bruno SICARD, agent (caissier titulaire) ;
 -  Renée AIME, agente, suppléante ;
-  Mathieu VINCENT, contrôleur, suppléant ;
-  Priscillia CORMIER, contrôleuse, suppléante.

En cas d’absence de Bruno SICARD, Renée AIME, Mathieu VINCENT, Priscillia CORMIER :

-  Mireille GRAND-DESURMONT, contrôleuse ;
-  Isabelle PALISSE, contrôleuse.

Cette délégation vise la signature des actes suivants :
- les déclarations de recettes et les documents du service caisse.

 SECTEUR SERVICES FINANCIERS

-  Annie REY, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements;
- les déclarations de recettes ;
- les reconnaissances de dépôt de fonds et valeurs (y compris bordereaux de remise de scellés) ;
- les états d'accord sur les relevés de comptes établis par les titulaires de comptes.

-  Jacqueline SUC, contrôleuse principale ;
-  Alex KHOUHLI, contrôleur.

Cette délégation vise notamment en l’absence de la responsable de service la signature des actes
suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ; 
- les reconnaissances de dépôt de fonds et valeurs (y compris bordereaux de remise de scellés) ; 
- les déclarations de recettes.

• Service Dépenses de l’Etat : 

-  Caroline BATTESTI, inspectrice, responsable du service.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les notes de rejet ordinaire.

-  Chantal ROUCHON, contrôleuse principale.

Cette délégation vise, en l’absence du responsable de service, la signature des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les notes de rejet ordinaire

• Service Recettes non fiscales :

-  Sylviane VALLAT, inspectrice, responsable du service.
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Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes ;
- les actes de poursuites (STD, saisie vente, PSE) ; 
- les mainlevées de saisie ; 
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 5 000€ quelle que soit la durée ;
-  les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 10 000€ et pour une durée
inférieure à 12 mois (par créance) ;
- les remises gracieuses accordées aux redevables dans la limite de 5 000€ (par redevable) ;
- les déclarations de créances auprès des administrateurs et mandataires judiciaires.

-  Jean-Yves GARDETTE, contrôleur principal.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les mises en demeure de payer manuelles (tout montant) ;
- les demandes de renseignements ;
-  les délais  de paiements accordés aux redevables dans la  limite  de 5  000€ et  pour une durée
inférieure à 12 mois (par créance).

Cette délégation vise également, en l’absence de la responsable de service, la signature des actes
suivants :

- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi :
- les déclarations de recettes.

-  Chrystèle CHOMAT, contrôleur ;
-  Christine DOLMAZON, agente ;
-  Rémy ALEMAN, agent.

Cette délégation vise notamment la signature des actes suivants :

- les mises en demeure de payer manuelles (tout montant) ;
- les demandes de renseignements ;
-  les délais  de paiements accordés aux redevables dans la  limite  de 2  000€ et  pour une durée
inférieure à 12 mois (par créance).

-  Agnès NGUYEN HUU, inspectrice divisionnaire, chargée de mission.

Cette délégation vise la signature des actes qui relèvent de son portefeuille de compétence. Il s’agit
des actes suivants :
- les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi et demandes de renseignements ;
- les déclarations de recettes ;
- les actes de poursuites (STD, saisie vente, PSE) ;
- les mainlevées de saisie, 
- les délais de paiements accordés aux redevables dans la limite de 10 000€ quelle que soit la durée
(par créance) :
- les remises gracieuse accordées aux redevables dans la limite de 10 000€ (par redevable) ;
- les déclarations de créances auprès de administrateurs et mandataires judiciaires.

Pour la division « Missions Domaniales» :

• Service Gestion et valorisation du patrimoine de l’Etat : 

-  Valérie  ROUX-ROSIER,  Inspectrice  divisionnaire,  responsable  de  la  division  « missions
domaniales » ;
-  Thierry DERODE, inspecteur, responsable du service.

Article 3 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion publique en date du 29 août 2017.
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Article 4 – La présente décision prend effet le 2 juillet 2018.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE
BP 502
11, rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision de délégations spéciales pour le pôle pilotage et ressources

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  07  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;

Vu le  décret  n°  2008-309 du 3 avril  2008 portant  dispositions transitoires relatives  à la  direction
générale des finances publiques ; 

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

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

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

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Loire ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Décide :

Article  1 -  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division et des autres divisions du pôle « pilotage et ressources » en cas d’absence
ou d’empêchement de leurs responsables, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur sa
seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à :

- Laure  DUTRUC-ROSSET,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la
division « Gestion des ressources humaines – Formation » ;

- Claudine  SCHOLASTIQUE,  inspectrice  principale,  responsable  de  la  division  « Budget,
Immobilier, Logistique » ;

Article  2 –  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions  de  leur  service,  avec  faculté  pour  chacun  d’eux  d’agir  séparément  et  sur  sa  seule
signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative est donnée à : 
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1. Pour la division Gestion ressources humaines - Formation :

 Service Gestion ressources humaines :
 
- Mme Véronique BARRAILLER, inspectrice ; 
-     Mme Pascale VIAL-FLOURY, inspectrice.

 Service Formation professionnelle - Concours :

- Mme Christine ELKIDAOUI, inspectrice divisionnaire, responsable du service;
-     Mme Sophie BERNARD, inspectrice.

2. Pour les services de la Division Budget, Immobilier, Logistique

- M. Frédéric BUFFET, inspecteur divisionnaire;
- M. Laurent HORVATH, inspecteur;
- M. Christophe FRANCE, inspecteur.

3. Pour la communication:

- M. Stéphan LANDREAU, inspecteur divisionnaire ;
Cette délégation sera exercée par M. Frédéric BUFFET, inspecteur divisionnaire, en cas d’absence ou
d’empêchement de M. Stéphan LANDREAU.

Article 3 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

 pour la gestion des ressources humaines  :

- Mme Joëlle HEURTAULT, contrôleuse principale ;
- Mme Joëlle MASSON, contrôleuse principale ;
- Mme Cécile FRISON, contrôleuse ;
- Mme Rose PEREIRA, contrôleuse ;
- Mme Sylvia RUCCI, contrôleuse ;
- Mme Nicolas SAOUDIN, contrôleur ;

pour  signer  en l’absence  d’un  responsable de service  « Gestion des  ressources  humaines »,  les
fiches de liaison et tous les documents relatifs au traitement des diverses payes et prestations par le
département  informatique  et  autres  organismes,  ainsi  que  les  accusés  de  réception,  documents
courants, attestations, déclarations et bordereaux d’envoi.

Article 4 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle pilotage et ressources en date d'effet du 1er septembre 2017.

Article 5 – La présente décision prend effet le 02 juillet 2018.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 juillet 2018

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE

BP 502
11 rue Mi-Carême
42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 

Décision portant désignation des agents habilités à exercer les fonctions de 
Commissaire du Gouvernement devant les juridictions de l’expropriation

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Vu l’arrêté du 11 juin 2018 du Ministre de l'Action et des Comptes publics chargeant M. Jacques
OZIOL,  administrateur  des  finances  publiques,  de  l’intérim  de  la  direction  départementale  des
finances publiques de la Loire ;

Vu le code du domaine de l’Etat, notamment son article R. 13-7 ;

Vu le décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006, notamment son article 16 ;

Désigne :

Art. 1er. – Mme Valérie ROUX-ROSIER, inspectrice divisionnaire des finances publiques, responsable
de la division « missions domaniales » de la direction départementale des finances publiques de la
Loire, pour me suppléer dans la fonction de commissaire du gouvernement auprès de la juridiction de
l’expropriation et, le cas échéant, devant la Cour d’appel compétente.

Art.  2. –  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme Valérie  ROUX-ROSIER,  la  fonction  de
commissaire du gouvernement sera exercée par un agent de la division « mission domaniale » ayant
au moins le grade de contrôleur, spécialement désigné à cet effet et sous réserve qu’il n’ait pas eu à
connaître au préalable de l’affaire soumise à l’expropriation.

Art.  3. – La présente décision prend effet le 02 juillet  2018 et  annule et  remplace la précédente
décision en date d'effet du 04 juillet 2016.

Art. 4. – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Loire.

L’administrateur des finances publiques, gérant intérimaire 
de la direction départementale des finances publiques de la Loire

Jacques OZIOL
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PRÉFET DE LA LOIRE

 ARRETE N°257-DDPP-18 
portant enregistrement d'une installation classée 

Le préfet de la Loire  

VU le  Code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art. L.512-7)  du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame Nathalie
GUERSON, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°101-DDPP-18  du  6  mars  2018  portant  subdélégation  de  signature pour  les
compétences générales et techniques ;
VU  la demande d'enregistrement présentée le  10 août 2017 et complété le 19 février 2018 par la société
SOTHAF en vue d'exploiter un entrepôt de produtis textiles confectionnés, sur le territoire de la commune
de LURIECQ, ZAC de la Gravoux 
VU les plans et les pièces annexés à la demande ;
VU l'arrêté préfectoral du 2018-112 du 19 mars 2018 portant consultation du public sur cette demande, du  9
avril 2018 2014 au 4 mai 2018 sur les communes de LURIECQ, SAINT-BONNET-LE-CHATEAU et LA
TOURETTE,
VU le registre de consultation du public ;
VU l'avis émis par le conseil municipal de  LA TOURETTE en date du  20 avril 2018 ;
VU le rapport du 31 mai 2018 de l’Inspection des installations classées ;

VU l’avis en date du 2 juillet 2018 du Conseil départemental des risques sanitaires et technologiques ;

CONSIDÉRANT qu’une notice spécifique a été produite, qui montre l’absence d’impact du projet sur son
environnement  naturel  et  paysager,   et  que l’artificialisation du sol  entraînant  un débit  d’eaux pluviales
supplémentaire pour le bassin de rétention de la zone a été étudiée à travers une notice hydraulique ;

CONSIDÉRANT  que  par  ces  notices,  l’exploitant  a  été  dispensé  de  produire  une  évaluation
environnementale dans son dossier de demande d’autorisation ;

CONSIDÉRANT  que  la  demande  d'enregistrement  justifie  du  respect  des  prescriptions  générales  des
arrêtés de prescriptions générales susvisés, celles-ci devant cependant être complétées et/ou précisées pour
garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que les dispositions prévues par l'exploitant sont de nature à garantir le respect de ces
prescriptions ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE

Préfecture de la Loire – 2 Rue Charles de Gaulle – 42022 Saint-Etienne Cedex 2
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TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. Bénéficiaire et portée 

Article 1.1.1. exploitant, durée, péremption
Les installations de la société SOTHAF représentée par Mme Bertille PELARDY, Directrice Générale, sont
enregistrées. 

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de LURIECQ, ZAC de la Gravoux. Elles
sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2. Nature et localisation des installations

Article 1.2.1. liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées

Désignation des installations
taille en fonction des critères de la nomenclature

ICPE
et autres si nécessaire (puissance thermique par

exemple)

Nomenclatu
re

ICPE
rubriques

concernées

Volume
A, D,
NC

Entrepôts  couverts  (stockage  de  matières,  produits
ou substances combustibles, en quantité supérieure à
500  tonnes),  le  volume  de  stockage  étant  compris
entre 50 000 et 300 000 m3

1510-2

74 600 m³

1 cellule de 5 970 m²
12,5 m de hauteur

10 000 palettes de 500 kg soit
5000 t

E

Combustion, à l'exclusion des installations visées
par les rubriques 2770, 2771, 2971
La puissance thermique maximale est définie comme
la quantité  maximale  de combustible,  exprimée  en
pouvoir calorifique inférieur, d'être consommée par
seconde.

A.  Lorsque  l'installation  consomme exclusivement,
seuls  ou  en  mélange,  du  gaz  naturel,  des  gaz  de
pétrole  liquéfiés,  du fioul  domestique,  du charbon,
des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des
installations  visées  par  d'autres  rubriques  de  la
nomenclature  pour  lesquelles  la  combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion,  des matières
entrantes,  si  la  puissance  thermique  maximale  de
l'installation est inférieure à 2 MW.

2910

1 chaudière alimentée au gaz
naturel

puissance thermique totale :
120 kW

NC

Accumulateurs (ateliers de charge d’).
La puissance maximale de courant continu utilisable
pour cette opération étant inférieure à 50 kW.

2925

Poste de recharge des batteries
des chariots élévateurs

Puissance maximale utilisée :
45 kW

NC
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Gaz inflammable  liquéfié  de catégorie  1 et  2 (y
compris  GPL)  et  gaz  naturel  (y  compris  biogaz
affiné)

4718
Stockage en cuve aérienne de

3,2 t
NC

E enregistrement
NC installations et équipements non classés mais proches ou connexes des installations du régime E

Article 1.2.2. situation de l'établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits

LURIECQ Section C parcelles 908, 913, 914,
918, 921 et parties des parcelles 915,

916, 919, 920 et 191
ZAC de la Gravoux

Les coordonnées Lambert du site sont : x : 783 308 – y : 6 482 272

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un
plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des
installations classées.

CHAPITRE 1.3. Conformité au dossier d'enregistrement

Article 1.3.1. Conformité au dossier d'enregistrement
Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossier  déposé  par  l'exploitant,
accompagnant sa demande du  10 août 2017 et complété le 19 février 2018.

CHAPITRE 1.4. Prescriptions techniques applicables

Article 1.4.1. Arrêtés ministériels de prescriptions générales
S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

Arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 11 avril 2017relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations  relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Article 1.4.2 – Prescriptions particulières

Les  prescriptions  complémentaires  à  l’arrêté  ministériel  du  11  avril  2017  ci-après  s’appliquent  en
complément ou en substitution, aux installations visées par le présent arrêté :

1.4.2.1 - EAU

1 - le point de raccordement au réseau de distribution devra être équipé d'un dispositif de disconnexion. Il
devra également être veillé à la protection des points d'usage sensibles (usages sanitaires) à l'intérieur de
l'installation, contre les phénomènes de retour d'eau, conformément aux dispositions du code de la santé
publique.

2  -  Afin  d'écarter  tout  doute  sur  d'éventuels  usages  privés  sensibles  de  la  ressource  en  eau  dans
l’environnement du site, l’exploitant s’assurera de l'absence d'ouvrages de prélèvement déclarés en mairie au
titre du code général des collectivités territoriales.
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 3 - Les eaux pluviales du site seront rejetées dans le bassin de rétention le plus proche du site. L’exutoire de
ce bassin de rétention se fait en direction de la commune de Luriecq, bassin versant différent de la commune
de Saint-bonnet-le-Château ; ce réseau d’eaux pluviales ne rejoint pas le réseau de Saint-Bonnet-le-Château
et n’impacte pas la base de loisirs du plan d’eau de VILLENEUVE à St Bonnet le Chateau .

3 - les consignes d'entretien du séparateur Hydrocarbures devront être scrupuleusement respectées (vidanges
et tests alarme et asservissement) 

1.4.2.2 – BRUIT ET REJETS ATMOSPHERIQUES

1- les éventuels équipements extérieurs (en toiture, façade ou groupes déportés etc..) pouvant constituer des
sources particulières d’émissions sonores (par exemple groupes de ventilations/climatisation ; compresseurs
etc..) seront installés et orientés de manière à limiter leur impact sur l’environnement humain du site. Les
éventuels traitements préventifs adaptés (par exemple caissonnages, chicanes acoustiques etc.)  des sources
d’émissions sonores au regard des tiers en zone résidentielle,  seront étudiés en considérant les valeurs guides
de l’OMS. Les activités nocturnes de réception/expédition sont interdites. 

2  -  une  réflexion  pourra  être  engagée  sur  l'opportunité  de  mettre  en  place  un  plan  de  déplacement
d'entreprise (PDE), ainsi que sur des moyens incitatifs pour encourager les transporteurs à adhérer à la charte
d’engagements volontaires de réduction des émissions de CO2 du transport routier de marchandises 

3 - les  phases  de réalisation  des  travaux et  de  mise  en place  des  installations  soient  accompagnées  de
mesures préventives au regard des commodités de voisinage (envols de poussières, nuisances sonores et
vibratoires, déchets et assainissement de chantier, écoulements des eaux, etc.)  ; ces mesures doivent être
préalablement  définies  (rappel  de  l’application  des  réglementations  générales ;  nécessité  de  leur
renforcement) et intégrées aux différents CCTP et/ou contrats passés et contrôlées en cours d’exécution.

1.4.2.3 – ACCESSIBILITE DES SECOURS ET DEFENSE CONTRE L’INCENDIE

1 – Le terrain sera desservi par une voie publique ou privée permettant l’intervention des engins d’incendie
et de secours.  L’accès au site est conçu pour pouvoir être déverrouillé et accessible directement par les
services d’incendie et de secours ou immédiatement sur leur demande.

2  - La longueur de l’aire  de stationnement  des engins doit  être au minimum de 10 m, avec une pente
maximale de 15 %

3 –  La voie « engins » de 6 m permettant la circulation sur la périphérie du bâtiment, est réalisée avec du
revêtement stabilisé sur la moitié du périmètre. Sur l’autre moitié du périmètre, le revêtement est réalisé en
enrobé. 

4 – les articles 4 à 13 de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 sont précisés comme suit : 

• du fait de la surface totale de l’établissement (10 875 m²), la stabilité de la construction supérieure à
1 heure, la présence d’une détection généralisée incendie avec télésurveillance, la hauteur maximale
de stockage à 12 m, le sprinklage de la partie stockage, la superficie de la surfac la plus importante
non recoupée, le volume minimum de besoin en eau s’établit  à 540 m³, soit 270 m³/h pendant 2
heures
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• ce besoin est satisfait par la présence sur la zone de poteaux incendie (N°53 à 60 m³/h, à moins de
100 m de l’entrée de l’établissement, N°31 à 80 m³/h et N°25 à 75 m³/h situés à moins de 400 m de
l’entrée du site, et une citerne incendie de 320 m³ située à moins de 200 m de l’entrée du site

• le stockage étant semi-automatisé, l’établissement devra comporter des robinets d’incendie armés
situés à proximité des issues et installés de telle sorte que tout foyer puisse être attaqué par deux jets
de lance

• la  nature  des  stockages  étant  constituée  de  rayonnages  resserrés  sur  une  hauteur  importante
d’articles textiles,  le système de sprinklage est de type ESFR ou équivalent. Ses caractéristiques
(type, pression d’utilisation, diamètre utilisé, débit par sprinkler...) seront à présenter préalablement
par l’installateur agréé aux services d’incendie et de secours

• l’entrepôt compte 4 cantons de désenfumage, avec des dispositifs DEFNC à ouverture manuelle et
automatique, les commandes de ces derniers ne pouvant être déclenchées qu’après déclenchement
du système d’extinction automatique. 

• Les parois de la cellule de stockage sont REI 120 (Coupe-Feu 2 heures) sur 3 façades et REI180
(Coupe-Feu 3 heures) sur la façade Nord-Est. 

• Les eaux d’extinction d’incendie sont retenues dans la cellule de stockage pour 1090 m³ et sur les
quais pour 59 m³.

• 2 vannes de sectionnement seront mises en place sur les réseaux « eaux pluviales » de voirie et de
toiture, actionnables en cas d’incendie pour l’obturation desdits réseaux.

• Un exercice incendie sera réalisé dans les trois mois suivant la mise en service des installations, puis
renouvelé au moins tous les trois ans. 

1.4.2.5 – RISQUES

1 – les modélisations de flux thermiques ayant été réalisés pour des stockages d’articles textiles,  aucune
autre matière combustible, hors emballages, ne sera autorisée au stockage dans l’entrepôt. En particulier,
aucune substance liquide, chimique, dangereuse pour l’homme et/ou l’environnement, ne sera stockée sur
site.  Tout  autre  stockage  devra  faire  l’objet  d’une  modélisation  préalable  des  flux  thermiques  et  de  la
dispersion des fumées potentiellement toxiques. 

2 – l’aire de stockage des palettes bois d’une part, la cuve de gaz d’autre part, seront implantées de manière
à ce qu’aucun flux thermique et aucun effet de surpression ne sorte des limites du sites ni n’atteigne les
autres installations. 

TITRE 2. MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

Article 2.1. Frais
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 2.2. Transfert d’une installation et changement d’exploitant 

Tout transfert d’une installation classée soumise à enregistrement sur un autre emplacement nécessite un
nouvel enregistrement. 

Dans le cas où l’installation changerait d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant devra en faire
la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. 
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Article 2.3. Mesures de publicité

Conformément  aux  dispositions  réglementaires  en  vigueur,  un  extrait  du  présent  arrêté,  énumérant
notamment  les  motifs  et  considérants  principaux  qui  ont  fondé  la  décision  ainsi  que  les  prescriptions
auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie de Luriecq pendant une durée minimum de
quatre semaines. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du maire.
Une copie sera également publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Cet extrait d’arrêté sera également affiché en permanence de façon lisible dans l’établissement par les soins
de l’exploitant. 
Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture pendant une durée minimale d’un mois.  

Article 2.4. Délais et voies de recours 

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :

1. par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les
intérêts  visés  aux  articles  L.211-1  et  L.511-1,  dans  un  délai  de  quatre  mois  à  compter  de  la
publication ou de l’affichage de la présente décision ;

2. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où
l’acte leur a été notifié.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage
d’une  installation  classée  que  postérieurement  à  l’affichage  ou  à  la  publication  de  l’arrêté  portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

Article 2.5. Exécution 

Monsieur  le  sous-préfet  de  Montbrison,  Madame  la  directrice  départementale  de  la  protection  des
populations, Madame la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargée
de l'inspection des installations classées, et Monsieur le maire de Luriecq sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté, dont copie sera notifiée à l’exploitant.

Fait à Saint-Étienne, le 4 juillet 2018

Pour la Directrice départementale 
de la Protection des Populations et par délégation 

Le Directeur Adjoint
     Patrick RUBI

Copie adressée à : 
- Société SOTHAF
ZAC de Gravoux
42380 Luriecq
- Monsieur le maire de Luriecq
- Monsieur le sous-préfet de Montbrison
- Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – UID Loire – Haute-Loire
- Archives
- Chrono
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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. 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 

 
ARRETÉ N° 248-DDPP-18 

portant publication de la liste des vétérinaires mandatés pour des missions de certification officielle en 
matière d’échanges d’animaux vivants et de leurs produits, dans le département de la Loire 

 
Le préfet de la Loire   

  

Vu  le Code Rural et de la pêche maritime, notamment les articles L.203-8 à L.203-11, L.236-2-1, L.243-3, 
D.203-17 à D.203-21, R. 231-1-1, D.236-6 à D.236-9 ;  

Vu l’arrêté du 31 décembre 1990 relatif à la nomenclature des opérations de police sanitaire telles que 
prévues à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ; 

Vu l’arrêté du 23 décembre 2009 établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies 
réputées contagieuses des abeilles et modifiant l’arrêté du 11 août 1980 ; 

Vu l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions de formation, de désignation et d’exercice des 
vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire prévues à l’article L. 203-8 du code rural 
et de la pêche maritime ; 

Vu l’arrêté du 21 décembre 2012 fixant le montant de l’acte médical vétérinaire en application de l’article 
L. 203-10 du code rural et de la pêche maritime ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire . 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 5 mai 2017 portant délégation de signature en tant qu’ordonnateur 
secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des 
populations de la LOIRE ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour l’exercice 
de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 101-DDPP-18 du 6 mars 2018 portant subdélégation de signature pour les 
compétences générales et techniques ; 

Vu l’arrêté n°64-DDPP-18 du 12 février 2018 portant publication de la liste des vétérinaires mandatés pour 
des missions de certification officielle en matière d’échanges d’animaux vivants et de leurs produits, 
dans le département de la Loire ; 

Vu le résultat de l’appel à candidatures pour le mandatement de vétérinaires pour l’exécution de missions 
de certification officielle en matière d’échanges d’animaux vivants et de leurs produits, dans le 
département de la Loire lancé le 19/06/2015 et clôturé le 28/08/2015  ; 

Vu la demande de Mylène DURET, vétérinaire exerçant dans le cabinet vétérinaire SELARL DANIERE 
BERTHELIER ; 
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Considérant qu’il convient de mettre à jour l’arrêté préfectoral n°64-DDPP-18 susvisé ; 
 
Sur proposition de la directrice départementale de la protection des populations de la Loire, 
 

ARRETE  
Article 1 
 
Les vétérinaires mandatés pour l’exécution de missions de certification officielle en matière d’échanges 
d’animaux vivants et de leurs produits, dans le département de la Loire, sont les suivants : 
 

 
Nom et prénom 

 
Domicile professionnel d’exercice 

Centre(s) de 
rassemblement 

attribué(s) 

 
Durée du mandat 

Dr Fabrice COTTE 
SELARL DES VINGTAINS 
5 chemin d’Urfé 
42260 SAINT GERMAIN LAVAL 

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Sébastien DAVROU 
SELARL DES VINGTAINS 
5 chemin d’Urfé 
42260 SAINT GERMAIN LAVAL 

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Roland VAN UNEN  
SELARL DES VINGTAINS 
5 chemin d’Urfé 
42260 SAINT GERMAIN LAVAL 

 
Ets TRAPEAUX 

42111 LA VALLA SUR 
ROCHEFORT 

 
ETS CLEMENT 

42260 GREZOLLES 

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Nicolas BERTHELIER 
SELARL DANIERE et BERTHELIER 
124 rue de Marcigny 
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU 

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Gilles DANIERE 
SELARL DANIERE et BERTHELIER 
124 rue de Marcigny 
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU 

 
 

ETS ROCHE 
42720 BRIENNON 

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Mylène DURET 
SELARL DANIERE et BERTHELIER 
124 rue de Marcigny 
42720 POUILLY SOUS CHARLIEU 

 
Du 27/06/2018 au 
31/12/2020 

Dr Ludovic BELLIS 
SCP OUTTERS DONJON BELLIS 
Le Clos des Vignes 
42640 ST GERMAIN LESPINASSE 

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Denis DONJON  
SCP OUTTERS DONJON BELLIS 
Le Clos des Vignes 
42640 ST GERMAIN LESPINASSE 

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Vincent OUTTERS 
SCP OUTTERS DONJON BELLIS 
Le Clos des Vignes 
42640 ST GERMAIN LESPINASSE 

 
EUROPAGRI 

42640  
ST GERMAIN 
LESPINASSE 

 
 

DELTAGRO VOUGY 
42720 VOUGY Du 01/01/2016 au 

31/12/2020 

Dr Loïc BAISE 

SCP BOUTE DESMOLLES HUGUET 
GAUTHIER 
ZAC de Crémérieux – BP 35 – Savigneux 
42601 MONTBRISON CEDEX  

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Damien BOUTE 

SCP BOUTE DESMOLLES HUGUET 
GAUTHIER 
ZAC de Crémérieux – BP 35 – Savigneux 
42601 MONTBRISON CEDEX  

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Bernard HUGUET 

SCP BOUTE DESMOLLES HUGUET 
GAUTHIER 
ZAC de Crémérieux – BP 35 – Savigneux 
42601 MONTBRISON CEDEX  

Du 01/01/2016 au 
31/12/2020 

Dr Maryline LAURENT 

SCP BOUTE DESMOLLES HUGUET 
GAUTHIER 
ZAC de Crémérieux – BP 35 – Savigneux 
42601 MONTBRISON CEDEX 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELTAGRO CHALAIN 
 

42600 CHALAIN LE 
COMTAL  

 
 
 Du 19/02/2018 au 

31/12/2020 
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Article 2 
 
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux 
mois à compter de sa publication.  
 
Article 3 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°64-DDPP-18 du 12 février 2018 portant publication de la liste 
des vétérinaires mandatés pour des missions de certification officielle en matière d’échanges d’animaux vivants 
et de leurs produits, dans le département de la Loire 
 
Article 4 
 
Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire et la directrice départementale de la protection des populations 
de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs. 
         
 
 

Saint-Étienne, le 27 juin 2018 
 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La Directrice Départementale 
de la Protection des Populations 

 
 

Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETÉ N° 251-DDPP-18
portant enregistrement pour la création d’un entrepôt logistique 

Le préfet de la Loire

VU le code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales du.11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables
aux entrepôts couverts soumis à la rubrique n°1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs
des  rubriques  1530,  1532,  2662,  ou  2663 de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l'environnement ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°17-04  du  11  septembre  2017  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Nathalie
GUERSON, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°101-DDPP-18 du 6 mars 2018 portant subdélégation de signature  pour les compétences
générales et techniques ;
VU  la demande d'enregistrement reçue le 5 février 2018,  et complétée le 16 mars  2018, établie  par la société
Papeteries Pichon, en vue d'exploiter un entrepôt logistique sur le territoire de la commune de Veauche , ZAC de
l’Orme – les Sources ;
VU les plans et les pièces annexés à la demande ;
VU l'arrêté préfectoral N°2O18/123 du 3 avril 2018, portant consultation du public sur cette demande, du 30 avril
2018 au 25 mai 2018 ;
VU le registre de consultation du public ;
VU les avis émis par les différents conseils municipaux ;
VU le rapport du 2 juillet 2018 de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des arrêtés de
prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci doivent être complétées pour garantir la protection des
intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement;

CONSIDÉRANT  que  les  dispositions  prévues  par  l'exploitant  sont  de  nature  à  garantir  le  respect  de  ces
prescriptions ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Loire ;

ARRÊTE
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TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE 

ARTICLE 1.1.1.  EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION

Les installations de la société Papeteries PICHON représentée par M.Thierry CAPPE (Directeur Général ) dont le
siège social est situé à 97, rue Jean PERRIN, BP 315 - 42530 La TALAUDIERE Cedex sont enregistrées. 

Ces installations sont localisées sur le territoire des communes de Veauche, d’Andrézieux-Bouthéon et de Saint-
Bonnet-Les-Oules. au sein de la ZAC de l’Orme les Sources. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du
présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai  de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années  consécutives
(article R.512-74 du code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE 
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Désignation des installations
taille en fonction des critères de la nomenclature ICPE

et autres si nécessaire (puissance thermique par exemple)

Nomenclature
ICPE

rubriques
concernées

Volume E, D, NC

Entrepôts  couverts  (stockage  de  matières  ou  produits
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à
l’exception des dépôts  utilisés  au stockage de catégories de
matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement
au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements  recevant  du  public  et  des  entrepôts
frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3
; 

1510.2

30600 tonnes de produits
combustibles stockés

1cellule de 6000 m²
1 cellule de 12000m²

Volume total d'entreposage
246 420 m3

E

Dépôts  de  papier,  carton  ou  matériaux  combustibles
analogues.
Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur à 20 000
m³ mais inférieur à 50 000 m3

1530 45 000 m³ E 

Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues,  y
compris  les  produits  finis  conditionnés  à  l’exception  des
établissements recevant du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant  supérieur à 1000 m³
mais inférieur à 20 000 m3

1532 1300 m³ D

Combustion  à  l'exclusion  des  installations  visées  par  les
rubriques 2770 et 2271.
A. Lorsque l'installation  consomme exclusivement,  seuls ou
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
fioul  domestique,  du  charbon,  des  fiouls  lourds  ou  de  la
biomasse,  à  l'exclusion  des  installations  visées  par  d'autres
rubriques de la nomenclature  pour  lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange
avec  les  gaz  de  combustion,  des  matières  entrantes,  si  la
puissance thermique maximale de l'installation est inférieure à
2MW

2910-A 1 MW NC

Accumulateurs (ateliers de charge d')
La  puissance  maximale  de  courant  continu  utilisable  pour
cette opération étant inférieure à 50 kW

2925 NC

E : enregistrement ; D : déclaration ; NC : non classé ; Volume  : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des 
installations ou les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 
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ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits

Veauche Parcelles  ZE  31,  505,  535,  536,  537p,  538,
539, 543, 626 et 628

ZAC de l’Orme les Sources

Andrézieux-Bouthéon AH 310p et AH 312p ZAC de l’Orme les Sources

Saint-Bonnet-Les-Oules C 991,  C 1078, C 1079, C 1211, C 1213 et
C121.

ZAC de l’Orme les Sources

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de l'établissement
annexé au présent arrêté.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Les installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées et  exploitées  conformément  aux plans et  données
techniques contenus dans les dossiers déposés par l'exploitant, accompagnant sa demande de février 2018 complétée.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables renforcées par le présent arrêté.

CHAPITRE 1.4 MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF   

ARTICLE 1.4.1. MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état pour un usage industriel. 

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

- arrêté ministériel de prescriptions générales du.11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts
soumis à la rubrique n°1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662, ou 2663 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
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TITRE 2. MODALITÉS D’EXÉCUTION – VOIES DE RECOURS

ARTICLE 2.1. FRAIS

Les frais inhérents à l’application des prescriptions et mesures de publicité du présent arrêté sont à la charge de
l’exploitant.

ARTICLE 2.2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de
pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :

1. par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés
aux articles L.211-1 et L.511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage
de la présente décision ;

2. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l’acte leur
a été notifié.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une
installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté portant enregistrement de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction
administrative.

ARTICLE 2.3 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article R512-46-24 du code de l’environnement, l’extrait  du présent arrêté
affiché  en  mairie  sera  également  affiché  en  permanence  de  façon  visible  dans  l’installation  par  les  soins  du
bénéficiaire de l’enregistrement.

Un  avis  est  inséré,  par  les  soins  du  préfet  et  aux  frais  de  l’exploitant,  dans  deux  journaux  diffusés  dans  le
département de la Loire.

ARTICLE 2.4. EXÉCUTION

Monsieur le sous-préfet de Montbrison, madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement chargé de l’inspection des installations classées, madame la directrice départementale de la protection
des populations et monsieur le maire de Veauche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution
du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 2 juillet 2018

Pour la Directrice départementale 
de la Protection des Populations et par délégation 

Le Directeur Adjoint
   Patrick RUBI

    

Copie adressée à : 
- Société Papeteries Pichon
97 Rue Jean Perrin – BP 315
42350 La Talaudière Cédex
- Monsieur le maire de Veauche 
- Monsieur le sous-préfet de Montbrison
- Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – UID Loire – Haute-Loire
- Archives
- Chrono
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Annexe n°1 : Plan des installations

p4/4
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Saint-Étienne, le 4 juillet 2018

Arrêté inter-préfectoral n° DT-18-0633

Avenant n°2 à l’arrêté permanent DT-18-306

portant réglementation de police les autoroutes A 711, A 89

section Clermont-Ferrand / Lyon et A 72

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et  départements ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation routière prise en application de l'arrêté du
24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;

Vu, le  décret  du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'Etat  et  la société
Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la  construction,  de l'entretien et de
l'exploitation  d'autoroutes,  et  ses  avenants  et  son  cahier  des  charges,  notamment  son
article 14 ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DT 13-306 du 8 juillet 2013 modifié portant réglementation de
police des autoroutes A711, A89 section Clermont-Ferrand/Lyon et A72 ;

Vu  le Plan Intempéries Rhône-Alpes Auvergne ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon et A72 ;

Vu le Plan PALOMAR Rhône-Alpes Auvergne ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Évence Richard, Préfet de la Loire ;
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A R R E T E

Article 1  er   : Avenant à l’arrêté en cours

Le présent avenant vient en complément de l’arrêté inter-préfectoral portant réglementation de
police des autoroutes A 711, A 89 section Clermont-Ferrand / Lyon et A72.

Article 2     : champs d’application  

La circulation depuis l’échangeur de Balbigny sur l’autoroute  A89 jusqu’au raccordement
de la RN 82, est soumise aux dispositions du code de la route et aux prescriptions du présent
avenant à l’arrêté susvisé.

Section courante et dispositifs d’échange
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Article 3 : limitation de vitesse

La vitesse fait l’objet d’une limitation dégressive, signalée par des panneaux réglementaires
(de 90 km/h à 70 km/h) à l’approche du diffuseur n° 33 de Balbigny et de la RN 82.

Article 4 : publication

Les dispositions du présent l’arrêté prendront effet à compter de sa date de publication sous
réserve  de  la  mise  en  place  de  la  signalisation  réglementaire  destinée  à  les  porter  à  la
connaissance des usagers
Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai,  un recours
contentieux peut-être déposé au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter
de la notification et/ou de la publication du présent arrêté.

Article 5 : ampliation

• Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
• Le directeur départemental des territoires de la Loire,
• La directrice départementale de la Sécurité Publique,
• La directrice départementale de la Protection de Populations de la Loire,
• Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
• Le  directeur  régional  d'exploitation  Rhône-Alpes  –  Auvergne  de  la  Société  des
Autoroutes du Sud de la France ;
• La directrice de la division des usagers et de l’exploitation de la sous-direction de la
Gestion du réseau autoroutier concédé (DIGTM-DIT-GRN-GRA-GRA4) à Bron ;
• La directrice inter-départementale des Routes Centre-Est,
• Le directeur de la Mission du Contrôle concessionnaire d’Autoroutes (RCA) à Bron,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs des préfectures concernées.

Le préfet de la Loire,
Signé Évence Richard
le 4 Juillet 2018
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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 29 juin 2018

Arrêté n° 242/2018

PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 15 JUILLET 2018 

UNE COURSE DE FUN CAR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAIZILLY

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et suivants,

VU le code de la route et notamment ses articles R.411-18, R.411-29, R.411-30 et R.411-31,

VU  le  code  du  sport  et  notamment  ses  articles  L.331-5  à  L.332-21,  R.331-3  à  R.331-4,  R.331-6  à  
R.331-17-1, D.331-5,

VU la demande déposée le 22 mai 2018 par M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-Régional de
Voitures  sur  Prairie  (C.I.R.V.P.)  sis  à  Maizilly,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  avec  M.
Philippe DESMURS, président de l’association Maizilly Racing Team (MRT), le dimanche 15 juillet
2018 une course de fun-cars à Maizilly,

VU le règlement de la manifestation,

VU l’attestation d’assurance établie par la SA AXA France IARD le 22 mai 2018,

VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement
mise  en œuvre à  l’occasion du déroulement  de l’épreuve et  d’assurer  la  réparation des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à
l’organisateur ou à leurs préposés,

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 du 9 juin 2018,

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

VU l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le 28 juin 2018,

VU l’arrêté du 28 juin 2018 pris par le président du conseil départemental réglementant la circulation à
l’occasion de cette épreuve,

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de
Montbrison ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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ARRETE

Article 1 : M. Yannick MULOT, président du Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie (C.I.R.V.P.),
est  autorisé  à  organiser,  en  association  avec  l’association  Maizilly  Racing  Team  (MRT),
le dimanche 15 juillet 2018 de 8 h à 18 h une course de fun-cars, conformément au règlement
joint au dossier, sur un terrain situé sur la commune de Maizilly.

Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  du  circuit  non  permanent  sur  lequel  se  déroule  la
manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

Article 3 : Cette manifestation ne se déroulera qu'avec des véhicules de série définis par le règlement
technique joint au dossier.
Le nombre maximum de décibels autorisé pour les véhicules  est de 100. Des contrôles de
mesure sonores devront être effectués.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux.

La course se déroulera en 4 manches de 6 tours ou plus suivant le nombre d’engagés, chaque
manche sera divisée en série de 8 à 10 véhicules suivant tirage au sort avec un maximum d’un
véhicule pour 8 mètres de longueur de piste.

Chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de  2m X 3m.  La  bâche  devra  être  disposée  sous  le  véhicule  de  façon  à  empêcher  tout
écoulement de liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule.

Article 4 : Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.

Les spectateurs seront protégés par un double barriérage et par une zone de sécurité de 20
mètres.

L'ensemble du circuit devra être balisé et protégé par des monticules de terre.
Les talus du circuit devront être renforcés afin de les rendre infranchissables.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation, y compris pendant les coupures.

Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire.

Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Article 5 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.

Un responsable du service d'ordre sera désigné parmi les organisateurs pour assurer la sécurité
du public en empêchant les spectateurs de franchir la main courante qui les sépare de l'espace
sportif.

Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la manifestation. S'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin.

Des commissaires de course licenciés seront placés autour du circuit pour assurer la discipline
interne de la manifestation.

Dix extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.
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L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.

Une signalétique « interdiction de fumer » sera installée sur le circuit et sur la zone du parc des
engins.

Article 6 : Un dispositif prévisionnel de secours sera présent pendant toute la durée de la manifestation :
une équipe de secouristes de l’Association départementale de protection civile - antenne de
Charlieu,  assistée  d’un  médecin  (docteur  Mircea  DINES)  et  une  ambulance  agréée  du
Groupement Ambulancier Roannais. En cas de départ de celle-ci, la manifestation devra être
interrompue. Ils devront prévenir le centre hospitalier de Roanne (Aide Médicale Urgente -
SAMU de Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur ces services.

Article 7 : 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 8 : Les  installations  de  toute  nature,  existantes  ou  à  réaliser  à  l'occasion  du  déroulement  de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité

M.  Yannick  MULOT,  organisateur  technique,  ou  son  représentant,  devra  être  présent  et
joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07.61.86.02.28).

L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il  devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions
mentionnées par l’arrêté d’autorisation ont  été respectées.  Cette attestation sera envoyée  à
l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives-roanne@loire.gouv.fr

Article 9 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent
est détenteur d'une attestation d'assurance individuelle, certifiant que la responsabilité civile
couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation de fun-cars.

L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers du fait, tant de la manifestation que de
ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 10 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11   : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Article 12 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

-M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
-MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
-MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
-M. le Maire de MAIZILLY
-M. le Colonel, Commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
-M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
-M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
-M. le Directeur Départemental des Territoires
-M. Daniel BERTHON, délégué de la Fédération française du sport automobile
-M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
-M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
-M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
-M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-régional de Voitures sur Prairie
-M. Philippe DESMURS, Président de l’association Maizilly Racing Team
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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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU les arrêtés préfectoraux des 12 juillet 2010, 6 juillet 2011 et  2 juillet 2012 portant habilitation 
de la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES .NABIL  sise 17 rue Beaubrun à Saint-Etienne, exploitée par 
Madame DOUIBI Farida, gérante ; 

VU la demande formulée le 24 avril 2018 et complétée le 28 juin 2018 par Madame DOUIBI Farida
gérante de la SARL POMPES FUNEBRES NABIL, en vue du renouvellement de l'habilitation ;

CONSIDERANT que l' intéressée remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES NABIL sise 17 rue Beaubrun à Saint-Etienne,
exploitée  par  Madame  DOUIBI  Farida,  gérante, est habilitée  pour  exercer  sur  l’ensemble  du
territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière,
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires,
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations 

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est 18 10 42 03 04

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS

ARTICLE 4 :  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.

Fait à Saint-Etienne, le 2 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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AUTO-ECOLE FLASH CONDUITE

Arrêté n°42-398 portant renouvellement de l'agrément de l'auto-école "FLASH CONDUITE".
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ARRETE n°42-398
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT ACCORDE 

A L’ECOLE DE CONDUITE « FLASH CONDUITE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à
750 kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 26 août 2013 modifié par celui du 15 avril 2014, autorisant M. Jean-
Jacques DAFFORT à exploiter sous le n° E 13 042 0013 0 un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 18 rue du 8 mai à
Feurs (42), pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  M.  Jean-Jacques
DAFFORT ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er –  L’agrément accordé à M. Jean-Jacques DAFFORT, sous le n° E 13 042 0013 0,
pour exploiter, à titre onéreux et en nom propre, l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé « FLASH CONDUITE » situé 18 rue du 8 mai à Feurs, est renouvelé pour une durée de
cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE,
Post-permis et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la

santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 2 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-Baptiste CONSTANT
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SUZANNE".
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ARRETE n°42-397
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT ACCORDE 

A L’ECOLE DE CONDUITE « AUTO-ECOLE BERGER SUZANNE »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’arrêté ministériel  du 17 janvier 2013 relatif  à la formation requise par les titulaires de la
catégorie B du permis de conduire, en vue de la conduite d’un ensemble composé d’un véhicule
tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur à
750 kg, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3500 kg
sans excéder 4250 kg ;
VU l’arrêté préfectoral du 11 décembre 2002 renouvelé par ceux du 16 octobre 2007 et du 25 mars
2013, autorisant Mme BERGER Suzanne à exploiter sous le n° E 02 042 0153 0 un établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé
6 place Louis Girodier à Sury le Comtal (42), pour une durée de cinq ans ;

VU le  dossier  de  renouvellement  quinquennal  de  cet  agrément,  présenté  par  Mme  Suzanne
BERGER ;
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – L’agrément accordé à Mme Suzanne BERGER, sous le n° E 02 042 0153 0, pour
exploiter,  à  titre  onéreux  et  en  nom  propre,  l’établissement  d’enseignement  de  la  conduite,
dénommé « AUTO-ECOLE BERGER SUZANNE » situé 6 place Louis Girodier à Sury le Comtal,
est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature du présent arrêté.

ARTICLE 2 –  Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : AM, A1/A2, A, B/B1, B96, BE et
AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
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ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la

santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 2 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-Baptiste CONSTANT
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Arrêté n°42-399 portant agrément de l'auto-école "Auto-stage Montbrisonnais"
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ARRETE n°42-399
PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT

DE LA CONDUITE « AUTO-STAGE MONTBRISONNAIS »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;

VU l’agrément  n°E  11  042  0377  0  délivré  le  14/10/2011  à  Mme  Martine  FENON  pour
l’exploitation d’une auto-école en nom propre ;
VU la nouvelle demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée
par Mme Martine FENON, reçue le 5 avril 2018 et complétée le 25 juin 2018, pour l’exploitation
d’une auto-école en SARL

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Mme Martine FENON  néele 25/05/1960 à Montbrison, est autorisée à exploiter,
sous  le  n°E 18 042 0012 0 à  titre  onéreux,  et  en SARL, l’établissement  d’enseignement  de la
conduite,  dénommé  « AUTO  STAGE MONTBRISONNAIS »,  situé  5  avenue  Paul  Cézanne  à
Montbrison.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.

Cet  agrément  annule  et  remplace  l’agrément  délivré  sous  le  n°E  11  042  0377  0  le
14/11/2011.
ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes : B/B1 et AAC.

ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.
ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.

ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.
ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.
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ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,

- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,
- mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,

-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,
- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la

santé publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,

- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 2 juillet 2018

Pour le préfet et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet,

Jean-Baptiste CONSTANT
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 29 juin 2018

 ARRETE N° 243/2018 PORTANT AUTORISATION DE COURSES DE STOCK-CAR 
A POMMIERS EN FOREZ LE DIMANCHE 26 AOUT 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-
17-1, D. 331-5,

VU la demande présentée par M. Michaël VIAL, Président du Comité des Fêtes de Pommiers, en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser avec le concours de l’association Forez Stock Cars, le dimanche 26 août
2018, des courses de stock-car à Pommiers en Forez,

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d’un règlement type établi
pour ce sport par la Fédération des sports mécaniques originaux,

VU la licence d’organisation n° 18048 délivrée le 24 février 2018 par la fédération des sports mécaniques
originaux, 

VU l’attestation d'assurance établie par la SA ALLIANZ le 27 avril 2018,

VU l'engagement de l'organisateur de prendre en charge les frais du service d'ordre exceptionnellement mis
en œuvre à l'occasion du déroulement de l'épreuve et d'assurer la réparation des dommages, dégradations
de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à l'organisateur ou à
leurs préposés,

VU l’évaluation des incidences Natura 2000 du 30 mai 2018,

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

VU l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée pour l'autorisation
d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 28 juin 2018,

VU l’arrêté d’autorisation d’occupation temporaire de la parcelle cadastrée C475 du Prieuré, délivré le 30
mars  2018  par  le  président  du  conseil  départemental  à  la  commune  de  Pommiers  en  Forez  pour  la
préparation et l’organisation de la fête patronale du 25 au 27 août 2018,

VU l’arrêté du maire de Pommiers-en-Forez interdisant la circulation et le stationnement sur le chemin du
Fort (VC115) le dimanche 26 août 2018,
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VU l’arrêté préfectoral n°17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le Comité des fêtes de Pommiers en Forez, représenté par son président M. Michaël VIAL,
est  autorisé  à  organiser,  avec  le  concours  de  l’association  « Forez  Stock  Cars »  représentée  par  sa
présidente Mme Pascale RICHIOUD, le dimanche 26 août 2018 à Pommiers en Forez aux conditions
définies par le règlement des courses de stock-car. 

ARTICLE 2 : Le circuit de forme ovale aura une longueur de 200 mètres, et une largeur de 10 à 18 mètres.
La course  se déroulera en manches successives de 4 minutes chacune avec 25 véhicules  au

maximum. 
Le circuit comportera une zone d'entrée et une zone de sortie interdites au public. 
Pendant chaque manche, les commissaires munis de drapeaux régleront le bon déroulement de

l'épreuve. 

Les véhicules seront dotés de réservoirs d'essence de 10 litres situés à l'intérieur du véhicule et
protégés par un pare-flammes. Les réservoirs d'essence d'origine seront enlevés. Les véhicules seront dotés
d'arceaux de sécurité, les vitres étant enlevées.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions des
décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la Commission Départementale de
Sécurité Routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

Les prescriptions légales et les conditions de sécurité devront être respectées. L'association devra
s'engager à se conformer au règlement technique adopté par la Fédération délégataire de la discipline.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La  sécurité  générale  de  la  manifestation  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il sera interdit  au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements
prévus à cet effet. Un fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place. L'ensemble du circuit
sera balisé et protégé par des buttes de terre d'une hauteur suffisante (minimum 0,50 m) pour éviter qu’un
véhicule  ne  puisse  atteindre  le  public.  Une  distance  de  sécurité  de  20  mètres  entre  le  circuit  et  les
emplacements réservés au public devra être respectée. En aucun cas, un spectateur ne devra se trouver sur
le circuit. Des barrières métalliques seront installées le long des zones publiques. Un système de haut
parleur sur le circuit permettra un contact continuel entre officiels, pilotes, spectateurs et services.

PARKING DU PUBLIC

Les  parkings  des  spectateurs  seront  fléchés.  Ils  devront  être  aménagés  pour  permettre,  sans
risque  mécanique,  le  stationnement  des  véhicules  et  être  en  mesure  d'absorber  la  majeure  partie  des
véhicules  visiteurs  afin qu'en aucune manière  les  abords  du circuit  ne soient  utilisés comme aires de
stationnement.

Ce service d'ordre spécial devra être mise en place pour la durée de l'épreuve.

La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en
place  par  et  aux  frais  des  organisateurs  et  devront  être  conformes  aux  dispositions  de  l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière. 
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PARKING DES CONCURRENTS

Les  véhicules  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement  particulier  interdit  aux
spectateurs.  Deux  extincteurs  pour  feux  d'hydrocarbures  devront  être  placés  en  permanence  sur  ce
parking. Ils devront être signalés et accessibles à toutes personnes. 

ACCES A LA PISTE

L'accès de la piste sera réservé exclusivement aux concurrents, aux mécaniciens ainsi qu'aux
organisateurs ; ces derniers auront l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette
piste.

Les commissaires de course licenciés de la fédération de sports mécaniques originaux, désignés
par  les  organisateurs,  devront  être  en  nombre  suffisant  pour  assurer  la  discipline  interne  de  la
manifestation ; ils seront placés au départ, à l'arrivée et à l'entrée de chaque virage. 

SERVICE D'INCENDIE

4 extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront placés autour de la piste, 2 autres à l'intérieur du
parc pilotes, les responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs. 

SERVICE SANITAIRE

Le docteur  Didier  GORIAS d’Annonay,  une ambulance de la  société  Ambulance Christophe
LEROUX et une autre ambulance de la Sarl BOEN Ambulance devront être présents pendant la durée des
épreuves. En cas de départ des 2 ambulances, la manifestation devra être interrompue jusqu’au retour d'au
moins 1 ambulance. Un poste de secours de l’association départementale de protection civile – antenne de
Roche la Molière sera installé à proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que l'évacuation
éventuelle des blessés puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours devront être
balisées et laissées libres en permanence.

Les organisateurs avertiront le SAMU et les Directeurs des hôpitaux les plus proches, que les
blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.

Le Directeur  de course  devra  stopper  le  déroulement  de la  manifestation pour  tout  accident
survenant sur le circuit ; cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d'intervenir en toute
sécurité.

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  sollicite  auprès  du  Centre  de  Traitement  de  l'Alerte  (CTA)  concerné  par
téléphone (18) 

 les secours nécessaires au sinistre,

 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15 

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

ARTICLE 4 :  La présente  autorisation est  délivrée  sous réserve que le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.
L'organisateur réunira avant la manifestation, les commissaires de course et les participants qui seront
informés  des  consignes  de  sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette
occasion  l'organisateur  rappellera  leur  mission  aux  commissaires  de  course.  Les  mesures  de  sécurité
devront être effectives et conformes au règlement de la fédération des sports mécaniques originaux.
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ARTICLE 5: Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  l'organisateur  technique,  M.  Michaël  VIAL,
Président du Comité des fêtes de Pommiers devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler
que toutes les mesures de sécurité ont été prises. Il devra produire avant le départ une attestation précisant
que toutes les prescriptions mentionnées par l'arrêté d'autorisation ont été respectées. Elle sera envoyée à
l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives-roanne@loire.gouv.fr

ARTICLE 6   : S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il
appartient  aux représentants  des forces  de l'ordre d'en rendre compte sans délai  au membre du corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent
également le maire de Pommiers en Forez, afin qu'il use des pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la
santé  ou  la  sécurité  publiques  sont  compromises,  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur,  arrêter,  soit  provisoirement,  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 7   : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve,  devront  être  en  tous  points  conformes  aux  règles  de  l'art  et  répondre  aux  conditions
indispensables de sécurité.

ARTICLE 8 : La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains. Le contrôle des
bruits d'échappement devra être effectué.

Les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  d'émergence  admises  par  la
réglementation relative au bruit de voisinage qui sera appliqué sans que les conditions d'exercice fixées
par le présent arrêté puissent faire obstacles.

Les organisateurs devront respecter la valeur d’émission sonore maximale de 100 dB pour les
véhicules  dépourvus  d’échappement  arrière  ayant  accès  au  circuit.  Ils  devront  disposer  sur  site  d’un
indicateur  de  bruit  pour  apprécier  les  niveaux  sonores  induits  par  chacun  des  véhicules  appelés  à
concourir.

Les riverains exposés aux nuisances sonores seront informés par l’organisateur, au minimum un
mois avant la manifestation :

L’organisateur  devra  inviter  les  compétiteurs  au  port  de  protection  auditive  et  mettre  à  la
disposition du public des bouchons d’oreilles et informer les femmes enceintes et les enfants par le biais
de leurs parents, que l’accès à la manifestation leur est déconseillé.

ARTICLE 9 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 10 : Copie du présent arrêté sera adressée à  

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
 MM. les Représentants des Élus communaux à la CDSR
 M. le Maire de Pommiers en Forez
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
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 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
   M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
   M. Michaël VIAL, Président du Comité des fêtes de Pommiers en Forez
   Mme Pascale RICHIOUD, Présidente de Forez Stock-Cars

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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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET 
Téléphone : 04 77 96 37 19
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.f

Montbrison, le  26 Juin 2018

Arrêté n° 2018- 232

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LA FRANCE EN COURANT » LES 22 et 23 JUILLET 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et suivants, L. 2213-1 et
suivants L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5,

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-5, R. 410-10, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-
17-1, D. 331-5, A. 331-3 et suivants, 

VU l’arrêté du 22 décembre 2017 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations et
manifestations sportives à certaines périodes de l’année 2018,

VU la demande formulée par M. André SOURDON, Président du Comité d’Organisation de l’Association
« La France en Courant », sis 32 Rue du Général de Gaulle 27300 Bernay en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser la course pédestre intitulée « 30ème TOUR DE FRANCE EN COURANT » qui empruntera les
axes routiers du département de la Loire les dimanche 22 et lundi 23 juillet 2018, lors de la 8ème et 9ème
étape,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance du 5 Avril 2018 établie par la mutuelle d’assurance des professions alimentaires,

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

VU  l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00
COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-06-25-005 - LA FRANCE EN COURANT 264



A R R E T E

ARTICLE 1 :  L’épreuve pédestre intitulée « 30ème  Tour de France en Courant » organisée par le comité
d’organisation de l’association « La France en Courant » empruntera les axes routiers du département de la
Loire les dimanche  22 et lundi 23 juillet 2018, lors de la 8ème et 9ème étape,

ARTICLE 2 : La 8ème étape Villard de Lans (Isère) – St-Galmier le dimanche 22 juillet arrive entre 10h37
et 13h10 dans le département de la Loire à Maclas, puis passe sur le territoire des communes de Bessey,
Roisey, Pélussin, La Terrasse sur Dorlay, St Paul en Jarez, St Chamond, Sorbiers, La Talaudière, St Héand,
St Bonnet les Oules, Veauche, Chamboeuf. L’arrivée à St Galmier est prévue entre 16h24 et 17h 47.

La 9ème étape le lundi 23 juillet relie St-Galmier à Imphy (Nièvre). Elle débute à St Galmier à 3 h 00 puis
traversera les communes de  Feurs, Civens, Pouilly les Feurs, rejoint l’arrondissement de Roanne à Balbigny
pour le quitter après Sail les Bains (en passant par Saint Marcel de Félines, Pinay, St Jodard, St Priest la
Roche, Cordelle, Commelle Vernay, Villerest, Lentigny, Ouches, St André d’Apchon, Renaison, St Haon le
Chatel, St Haon le Vieux, Ambierle, Changy, La Pacaudière, St Martin d’Estreaux).

ARTICLE 3   : La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.  Il
devra à cet effet, disposer de signaleurs, placés en tout point et carrefour dangereux . La liste des signaleurs
est annexée au présent arrêté,

Les concurrents ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections. L’organisateur devra porter une attention particulière à la signalétique et à la signalisation de
la manifestation. La sécurité des coureurs devra être assurée pour éviter que les véhicules étrangers à la
course ne s’introduisent et provoquent des accidents, notamment lors des périodes nocturnes. Les coureurs
seront équipés de lampes frontales.

Une équipe de secouristes de l’organisation assurera les premiers secours.

L'organisateur devra communiquer aux services d’urgence le numéro de téléphone du PC secours afin de
permettre un contact entre ce PC et ces services.

L’organisateur devra vérifier  qu’il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe
éventuellement le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur 

2
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ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation

ARTICLE 6 :  Avant  le  déroulement  de la  manifestation,  l'organisateur  devra  procéder  à  une visite  du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des  redevances
représentatives  du  coût  de  la  mise  en  place  du  service  d'ordre  particulier  pour  assurer  la  sécurité  des
spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas échéant,  de sa
préparation.

L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire que dans
les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou
des propriétaires des lieux.

3

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-06-25-005 - LA FRANCE EN COURANT 266



ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :
- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique et
arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des  périmètres  de  protection  et
fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions  d’exercice fixées par l’arrêté  préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
- d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
- de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
- d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

-  M. le Ministre  de l’Intérieur,  Délégation à la Sécurité  Routiére – Sous-direction de la protection des
usagers de la route – Bureau de la Législation et de la Réglementation
- M. le Sous-Préfet de Roanne
- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MMES. les Maires de Roisey, La Terrasse sur Dorlay, La Talaudière, Pouilly les Feurs , Ouches , St André
d’Apchon, Ambierle et St Martin d’Estreaux, 
- MM.  les Maires de Maclas, Pélussin, St Paul en Jarez, St Chamond, Sorbiers, St Héand, St Bonnet les
Oules, Veauche, Chamboeuf, St Galmier, Feurs, Civens, Balbigny, St Marcel de Félines, Pinay, St Jodard , St
Priest la Roche, Cordelle, Commelle Vernay, Villerest, Lentigny, Renaison, St Haon le Vieux, St Haon le
Chatel, Changy, La Pacaudière, Sail les Bains et Bessey
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
- Mme la Directrice Départementale de la Sécurité Publique
- M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M.  André  SOURDON,  Président  du  Comité  d’Organisation  de  la  « France  en  Courant »  auquel  est
accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

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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ARRÊTÉ N° 368
PORTANT COMPOSITION ET ORGANISATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’EDUCATION NATIONALE

Le Préfet de la Loire                                                                                  Le Président du département 
                                                                                                                     de la Loire

VU l’article L 235-1 du Code de l’Education,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,

VU la  loi  n°  85-97  du  25  janvier  1985 portant  dispositions  diverses  relatives  aux  rapports  entre  l’Etat  et  les
collectivités locales,

VU le décret n° 85-348 du 20 mars 1985 relatif en l’entrée en vigueur du transfert de compétences en matière
d’enseignement, notamment son article 3 modifié par le décret 85-874 du 21 août 1985,

VU le décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale dans les départements et les
académies et la circulaire du 21 août relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière
d’enseignement  public  et  à  la  mise  en  place  des  conseils  de  l’éducation  nationale  institués  dans  les
départements et académies,

VU la circulaire interministérielle en date du 19 novembre 1985 relative aux compétences et fonctionnement des
conseils de l’éducation nationale institués dans les départements et académies,

A R R E T E N T 

ARTICLE 1er : La composition du conseil départemental de l’éducation nationale institué dans le département de la
Loire par arrêté du 6 décembre 1985 est renouvelée comme suit :

1 - PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS - MEMBRES DE DROIT

a - Présidents :
-

 Monsieur le préfet de la Loire
- Monsieur le président du département de la Loire

b - Vice-Présidents :

- En cas d’empêchement de monsieur le préfet de la Loire, le conseil est présidé par monsieur
l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’Education nationale ;

-  En cas d’empêchement de monsieur le président du département,  le conseil  est  présidé par
madame la vice- présidente de la jeunesse et des ressources humaines.

Les  présidents  et  vice-présidents sont  membres  de droit  au conseil  départemental  de l’éducation
nationale. Ils ne participent pas aux votes.

2 -  MEMBRES REPRÉSENTANT LES COMMUNES, LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION :

a - Sur proposition de la fédération des maires de la Loire, les représentants des 
communes sont :

Titulaires : Monsieur Jean-François BARNIER
Monsieur Raymond JOASSARD
Monsieur Jean-Louis GAILLARD
Monsieur Olivier JOLY
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Suppléants : Monsieur Yves GRANDRIEUX
Monsieur Christophe BAZILE
Monsieur Eric BERLIVET

b - Les représentants du département désignés par délibération du conseil départemental 
sont :

Titulaires : Monsieur Paul CELLE
Madame Valérie PEYSSELON
Madame Séverine REYNAUD
Monsieur Pierre VERICEL
Madame Arlette BERNARD

Suppléants : Madame Marianne DARFEUILLE
Madame Christiane JODAR
Monsieur Pierre-Jean ROCHETTE
Monsieur Eric MICHAUD
Monsieur Marc PETIT

c - Le représentant de la région désigné par délibération du conseil régional Auvergne- Rhône-
Alpes :

Titulaire : Samy KEFI-JEROME

Suppléant : Nicole PEYCELON

3 - MEMBRES REPRÉSENTANT LES PERSONNELS TITULAIRES DE L’ETAT EXERÇANT LEURS FONCTIONS DANS LES SERVICES

ADMINISTRATIFS ET LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION DES PREMIER ET SECOND DEGRÉS,
SITUÉS DANS LE DÉPARTEMENT.

Sur proposition de Monsieur l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation
nationale,

a - Représentants de l’U. N. S. A. Education :

Titulaires :   Madame Véronique DE HARO
Collège l’Astrée
BOËN

Monsieur François ISAAC
Collège de la côte Roannaise
RENAISON

Madame Maëlle LAURENT
Ecole maternelle de Chipier Pasteur
RIVE DE GIER

Suppléants : Monsieur Dominique FURNON
IME château de Taron
RENAISON

Madame Valérie VIAL
Ecole primaire
NERVIEUX

Monsieur Frédéric DOUET
Lycée Beauregard
MONTBRISON

b - Représentants de la Fédération Syndicale Unitaire :
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Titulaires : Madame Valérie ATIF
Ecole élémentaire de Jacquard
SAINT-ETIENNE

Monsieur Philippe GOMEZ
Lycée Fauriel
SAINT-ETIENNE

Monsieur Jean-Marc BOUDOT
Ecole élémentaire Le Bourg
2 rue de Vermoizy
MABLY

Madame Cécile AULAGNON
Ecole élémentaire Cote Durieux
ROCHE LA MOLIÈRE

Madame Estelle TOMASINI
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

Suppléants : Madame Sandrine MELOT
Lycée Honoré d’Urfé
SAINT-ETIENNE

Monsieur Jérémy ROUSSET
Ecole maternelle Chappe
SAINT-ETIENNE

Monsieur Olivier DARTOIS 
Ecole Primaire Charles Perrault
FEURS

Monsieur Christophe FEZZOLI
Collège Charles Exbrayat
LA GRAND CROIX

Monsieur Romain LIOGIER
Ecole Maternelle Terrenoire Perrotière
SAINT-ETIENNE

c - Représentants de Force Ouvrière :

Titulaire : Madame Pascale GRANDE
Ecole élémentaire Molina Montreynaud
SAINT-ETIENNE

Suppléant : Madame Pascale ROFFAT
Lycée Albert Thomas
ROANNE

d – Représentants de Sud Education :

Titulaire : Monsieur Nicolas BONNIER
SEGPA collège Jacques Prévert
ANDREZIEUX-BOUTHEON

Suppléant : Madame Myriam GARCIA
Ecole maternelle Chavanelle
SAINT-ETIENNE

4 - MEMBRES REPRÉSENTANT LES USAGERS :

a - Sur proposition de Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des 
services de l’éducation nationale, les représentants des parents d’élèves sont :
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a - I - Pour la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves :

Titulaires : Monsieur Pierre BERLIER
5 place de la liberté
42 150 LA RICAMARIE

Madame Viviane CHAMARD PACALY
22 rue Raspail
42 700 FIRMINY

Monsieur Patrice CHAPAT
76 rue de la Croix de Borne
42 340 VEAUCHE

Monsieur Franck PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

Madame Carine PERROT
315 rue de Marclet
42 153 RIORGES

Madame Fatima SEDDAOUI
15 rue du Bas Vernay
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléants : Madame Christel BRETON
10 rue Emile Clermont
42 100 SAINT-ETIENNE

Madame Agnès JACON
11 impasse la Romagnon
42 240 UNIEUX

a - II - Pour les Parents d’Elèves de l’Ecole Publique :

Titulaire : Madame Sandrine VILAIN
6 le petit cheval
42 110 Feurs

Suppléant : Monsieur Gérard MULLER
PEEP Loire
18 rue Voltaire
42 000 Saint Etienne

b -  Sur proposition de Monsieur le directeur académique des services de l’éducation nationale,  le
représentant des associations complémentaires est :

Titulaire : Monsieur Pierre VICERIAT
Office Central de la Coopération à l’Ecole (O. C. C. E.)
Ecole publique des Ovides  
12, rue des Ovides
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléant : Monsieur Marc MONDON
FRANCAS
B. P. 313
71, rue de Terrenoire
42 015 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

c - Personnalités compétentes dans le domaine économique, social, éducatif ou culturel :

I - Sur nomination de Monsieur le préfet de la Loire :
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Titulaire : Monsieur Benoît LECAULLE
Union départementale des associations familiales (UDAF)
Chez L’Abbé
42 510 BUSSIERES

Suppléant : Monsieur Michel BONHOMME
Association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte (ADSEA)
94, rue Gabriel Péri
42 100 SAINT-ETIENNE

II - Sur nomination de Monsieur le président du conseil départemental :

Titulaire : Monsieur Christian GIMBERT
104 C rue des alliés
42 100 SAINT-ETIENNE

Suppléant : Madame Nicole HERITIER
31, rue Roulé
42 350 LA TALAUDIERE

ARTICLE 2 : Siège en outre, à titre consultatif, un délégué départemental de l’éducation nationale.

Sur proposition de Monsieur l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation
nationale, le délégué départemental de l’éducation nationale est :

Titulaire : Monsieur René MARION
5 allée des pères
42 350 LA TALAUDIERE

Suppléant : Monsieur Gérard REY
3 chemin du Bujarret
42 400 SAINT-CHAMOND

ARTICLE 3 : La durée du mandat des membres titulaires et suppléants du conseil départemental de l’éducation
nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de
membre du conseil.

En cas de décès, de vacance ou d’empêchement définitif, il est procédé dans le délai de trois mois et
pour la durée du mandat en cours au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues
à l’article 3 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 relatif aux conseils de l’éducation nationale.

ARTICLE 4 : Le secrétariat du conseil départemental de l’éducation nationale est assuré conjointement par les
services  de  l’État  –  direction  des  services  départementaux  de  l’éducation  nationale  -  et  par  les  services  du
département de la Loire selon les modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.

ARTICLE  5  :  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  Monsieur  l’inspecteur  d’académie-directeur
académique des services de l’éducation nationale et monsieur le directeur général des services du département,
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.

Fait à Saint-Étienne, le 29 juin 2018

          Le préfet Le président du département 
de la Loire

SIGNÉ
SIGNÉ

Evence RICHARD      Georges ZIEGLER
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 115/2018 autorisant la surveillance sur la voie publique le samedi 30 juin 2018 à
l’occasion de la manifestation des «     Feux de la Saint-Jean     » organisée à Riorges(Loire) – par la Société

A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L114-1, L613-1 et R 613-5 ; 

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE »,  numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par  le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU la demande formulée le 12 mai 2018 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée 
« AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  sise  26  rue  Auguste  Dourdein  42300  
Roanne, en vue d’obtenir l'autorisation d’assurer la surveillance sur la voie publique à l’occasion de 
la manifestation des « Feux de la Saint-Jean » organisée Place Serge Giry  à Riorges (Loire)  le  
samedi 30 juin 2018 ;

VU l’avis favorable des services de Police de Roanne du 29 juin 2018 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique à l’occasion de la manifestation des « Feux de la Saint-Jean » organisée
Place Serge Giry à Riorges (Loire)  le samedi  30 juin 2018, remplit  toutes les conditions réglementaires
nécessaires à son autorisation ;

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
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ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance sur la voie publique à l’occasion de la manifestation des « Feux de la Saint-
Jean » organisée Place Serge Giry à Riorges (Loire) le samedi 30 juin 2018, par deux agents de sécurité de la
société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 –  La surveillance extérieure du lieu désigné à l’article précédent sera effectuée de 22h00 à
02h30 (le lendemain), par :

– Monsieur Philippe ACCARY, né le 30/08/1979,
carte professionnelle n° CAR-042-2021-02-02-20160076288,
activité : Agent cynophile,
numéro d’identification du chien : 250269801119876 ;

– Monsieur El Djoudi NAIT DJOUDI, né le 10/12/1975,
carte professionnelle n° CAR-042-2019-03-20-20140042853,
activité : Agent de surveillance.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteur de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie.

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de police en cas d’incident ou de difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le Commissaire divisionnaire de police de Roanne sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur Eric
LECLERC ainsi qu’au Maire de Riorges et publié au recueil des actes administratifs.

                                Roanne, le 29 juin 2018

Le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD

Copie transmise à     :

– M. le Commissaire divisionnaire de police de Roanne.

– M. le Maire de Riorges.

– M. Eric LECLERC,
Gérant de la SARL A.I.S ;
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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