
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°42-2019-129

PUBLIÉ LE 21 NOVEMBRE 2019



Sommaire

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne
42-2019-11-15-006 - Décision 2019-221 Délégation de signature DAF (6 pages) Page 3

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire
42-2019-11-13-004 - DELEGATION DE SIGNATURE DE LA TRESORERIE DE LA

VALLEE DE L ONDAINE (2 pages) Page 10

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire
42-2019-11-14-003 - Arrêté n° 443-DDPP-2019 portant retrait de la vente des produits

JUMBO PARNASSA 3 de couleur gris anthracite, référence JWRI00K, détenus et mis en

vente par la société UNICOSM COSMETIC, 331 rue de la Rotonde, Z.I. La Villette,

42153 RIORGES (5 pages) Page 13

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2019-11-18-002 - AP n°255-2019 autorisant la surveillance sur la voie publique le

vendredi 22, samedi 23 et le dimanche 24 novembre 2019 à l'occasion de la "Biennale des

bijoutiers créateurs" à Saint-Jean-Saint-Maurice par la société AIS. (2 pages) Page 19

42-2019-11-20-001 - Arrêté n° 201 du 19112019 portant création d'une chambre funéraire

située à  LA RICAMARIE (4 pages) Page 22

42-2019-11-19-001 - Arrêté n° 260 portant sur la désaffectation cultuelle de la chapelle ST

BASILE sur la commune de CHAVANAY (1 page) Page 27

42-2019-11-19-002 - Arrêté n° 261 portant sur la désaffectation cultuelle de la chapelle ST

ANNE sur la commune de LA FOUILLOUSE (1 page) Page 29

42-2019-11-18-003 - Arrêté préfectoral n° 2019-M-42-136 - RN 7- PR 28+600 à 35+500

dans les deux sens pour le trafic de transit - Fermeture de la Section pour une battue

administrative, Communes de LE COTEAU, MABLY, RIORGES, ROANNE (3 pages) Page 31

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire

42-2019-11-18-001 - Déclaration services à la personne FAMILLES RURALES

CHALMAZEL (2 pages) Page 35

42-2019-10-29-008 - Déclaration services à la personne M. Mehdi KHEDER (2 pages) Page 38

84_MNC_Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale
(antenne interrégionale de Lyon)

42-2019-11-13-005 - Arrêté n° 48-2019 du 13 novembre 2019 portant modification de la

composition du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire (1 page) Page 41

2



42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne

42-2019-11-15-006

Décision 2019-221 Délégation de signature DAF

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2019-11-15-006 - Décision 2019-221 Délégation de signature DAF 3



 

1 
CHU de Saint-Etienne Délégation de signature spécifique à la direction des finances, du pilotage médico-économique et des systèmes 

d’information – Décision 2019-221 
 

 

 

 

 

 

 
 
Décision n°2019-221 
 

 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
DE LA DIRECTION COMMUNE ENTRE 

LE CHU DE SAINT-ETIENNE ET LE CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 
 

 VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-5 ; 

 VU le décret de Monsieur le Président de la République en date du 22 août 2017 portant nomination de 
Monsieur Michaël GALY en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 

 VU la Convention de direction commune entre le CHU de Saint-Etienne, le Centre Hospitalier de Roanne et  
les EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion nommant Monsieur Michaël 
GALY, Directeur Général du CHU de Saint-Etienne et Directeur du Centre Hospitalier de Roanne ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination de Mme 
Clotilde Bancel, directrice d’hôpital, en qualité de Directrice adjointe au sein de la direction commune ; 

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination de M. 
Xavier HUARD, directeur d’hôpital, en qualité de Directeur adjoint au sein de la direction commune ; 

 Considérant l’organigramme commun de direction entre le CHU de Saint-Etienne et le  Centre Hospitalier de 
Roanne ;  

 

 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Michaël Galy, Directeur Général 
du CHU de Saint-Etienne, du CH de Roanne, des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont 
concernant la direction des finances, du pilotage médico-économique et des systèmes d’information. 
 
Elle annule et remplace la décision n°2019-176 en date du 3 septembre 2019. 
 
S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général peut évoquer toute affaire relevant des 
matières ci-dessous. Le délégataire peut également soumettre au Directeur Général tout dossier relevant 
de son domaine délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d’un visa par ses soins.  
 
En cas d’absence de M. Nicolas Meyniel et des autres délégataires désignés ci-dessous, les services de la 
Direction des Affaires Financières et du Contrôle de Gestion peuvent également toujours soumettre une 
décision urgente à la signature du Directeur Général. 
 
 
 
 
 
 

Délégation de signature  
du Directeur Général  

 
DECISION SPECIFIQUE A LA DIRECTION 
DES FINANCES, DU PILOTAGE MEDICO-

ECONOMIQUE ET DES SYSTEMES 
d’INFORMATION   
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ARTICLE 2 – DELEGATAIRES 
 
M. Nicolas Meyniel,  ingénieur hospitalier, Directeur des finances, du pilotage médico-économique et des 
systèmes d’information du CHU de Saint-Etienne, du CH de Roanne et des EHPAD de Montagny, Coutouvre et 
Pays de Belmont. 
Mme Clotilde Bancel, Directrice d’hôpital, Directrice Adjointe des Affaires Financières et du Contrôle de 
Gestion du CHU de Saint-Etienne. 
M. Xavier Huard,  Directeur d’hôpital, Directeur adjoint en charge des finances et de l’efficience du CH de 
Roanne. 
M. Jean-François Hélie, Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des EHPAD de 
Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont 
 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES FINANCIERES 
 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants, pour le 
CHU de Saint-Etienne et le CH de Roanne :  

- les tirages et les remboursements sur les lignes de trésorerie ; 
- les bordereaux de mandats ; 
- les bordereaux d’escomptes ; 
- les bordereaux de titres de recettes et les pièces comptables ; 
- les décisions de tarifs des prestations ; 
- les pièces entrant dans la gestion des contentieux de facturation des activités de soins avec les usagers ; 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la direction des ressources 

humaines et des relations sociales y compris les conventions de stage ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 

fonctionnement de la DAFCG ; 
- les correspondances avec les organismes de sécurité sociale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- Mme Clotilde Bancel, Directrice Adjointe des Affaires Financière, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Mme Gaëlle Rodière, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- Mme Michèle Gallo, Adjoint des cadres hospitaliers, Mme Audrey Pêtre, Adjoint des cadres 

hospitaliers, M. Bastien Lagoutte, Adjoint des cadres hospitaliers, M. Paul Lavigne, Technicien 
Hospitalier, à l’effet de signer les bordereaux de mandats, les bordereaux de titres et les opérations 
sur lignes de trésorerie. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Xavier Huard, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Mme Delphine Aloin, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- M. Jean-François Hélie, Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des 

EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont, à l’effet de signer les mêmes pièces pour les 
trois EHPAD. 
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DE GESTION 
 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants :  

- les créations d’unités fonctionnelles et documents relatifs à l’organisation de la comptabilité analytique 
ainsi qu’au fichier commun de structure ; 

- les analyses de gestion et de mesure de la performance (analyse médico-économique) ; 
- le suivi en recettes et dépenses des crédits spécifiques MIG, AC et MERRI ; 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré à la Direction des Ressources 

Humaines et des Relations Sociales y compris les conventions de stage ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 

fonctionnement de la DAFCG. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- Mme Clotilde Bancel, Directrice adjointe des Affaires Financières et du contrôle de gestion, à l’effet 
de signer les mêmes pièces ;  

- Mme Camille Perdigou, Ingénieur, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Xavier Huard, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Mme Gaëlle Rodière, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
 

 
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DES ENTREES 
 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 

Ressources Humaines et des Relations Sociales y compris les conventions de stage ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 

fonctionnement du bureau des entrées ;  
- les bordereaux de facturation hospitalisation et soins externes ;  
- les bordereaux du journal des titres de recettes ;  
- les renouvellements d’avance de fonds de mandats ; 
- les conventions de tiers payants avec les mutuelles ; 
- les autorisations de sortie de corps en dehors de l’établissement et en période ouvrable ; 
- les validations des factures de transport ; 
- les pièces entrant dans la gestion des contentieux de facturation des activités de soins et des activités 
d’hébergement avec les usagers. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 
- Mme Clotilde Bancel, Directrice Adjointe des Affaires Financières, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- Mme Géraldine Gérentes, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- Mme Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
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De plus, délégation de signature à l’effet de signer au nom du Directeur Général, M. Michaël Galy, les actes 
d’état civil à la mairie de Saint Priest-en-Jarez est donnée à Mme Elisabeth Néel, adjoint administratif 
hospitalier Faisant Fonction d’Adjoint des Cadres Hospitaliers. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Elisabeth Néel, délégation de signature au nom du Directeur 
Général, M. Michaël Galy, est donnée à :  
- Mme Claude Allirol, Adjoint des Cadres Hospitaliers, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 
De plus, délégation de signature à l’effet de signer les documents spécifiques au secteur gériatrie-médecine 
interne (pôle GMI) relatifs à la gestion du Bureau des Entrées-Facturation est donnée à Mme Géraldine 
Gérentes, Attachée d’Administration Hospitalière. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine Gérentes délégation de signature est donnée par 
ordre d’exécution à :  

- Mme Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
- Mme Claude Allirol, Adjoint des Cadres Hospitaliers, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 
Ces documents sont les suivants : 
- Attestations d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), pour la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

pour les centres des impôts ; 

- Courriers dans le cadre des successions ; 

- Documents d’entrée de long séjour ; 

- Validation des factures de transports ; 

- Validation mensuelle des flux des résidents pour le Conseil Général ; 

- Détermination des droits d’allocation de logement. 

De plus, délégation de signature à l’effet de signer les autorisations de sortie de corps en dehors de 
l’établissement en période ouvrable est donnée à Mme Géraldine Gérentes, Attachée d’Administration 
Hospitalière, Mme Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, Mme Claude Allirol, Adjoint des 
Cadres Hospitaliers, Mme Elisabeth Néel, adjoint administratif hospitalier, Mme Marion Bonnet, Adjoint des 
Cadres Hospitaliers et Mme Marion Lavigne, Adjoint des Cadres Hospitaliers. 
 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Xavier Huard, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Mme Gaëlle Poinas, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
- M. Jean-François Hélie, Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social, directeur des 

EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont, à l’effet de signer les mêmes pièces pour les 
trois EHPAD. 

 
 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE SOCIAL 
 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 

- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 
Ressources Humaines et des Relations Sociales y compris les conventions de stage ; 

- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 
fonctionnement du service social des établissements ; 

- les sauvegardes de justice. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à :  

 
- Mme Clotilde Bancel, Directrice Adjointe des Affaires Financières, à l’effet de signer les mêmes pièces ;  
- Mme Marie-France Marechet, Cadre Socio-Administratif, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 

 
 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION DANS SON 
ENSEMBLE 

 
M. Nicolas Meyniel reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 
 

- les documents relatifs à la commission nationale informatique et libertés, notamment les demandes d'avis ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 

fonctionnement de la DSI ;  
- les mesures concernant la gestion du personnel non-médical déconcentré par la direction des ressources 

humaines et des relations sociales y compris les conventions de stage ;  
- dans le cadre de marchés ou de procédures d’achats les commandes de matériels ou de logiciels, dans la 

limite d’un seuil fixé à 100.000€. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 
M. Sébastien CHABANEL, Responsable du Système d'Information du CHU de Saint-Etienne, à l’effet de 
signer les mêmes pièces, dans la limite de 50 000€. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur d’hôpital, Directeur adjoint en charge des Achats, de la Logistique et du 
système d’information du CH de Roanne et des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont, à 
l’effet de signer les mêmes pièces, dans la limite de 50 000€. 

 
 
ARTICLE 7 - DOMAINES EXCLUS DE LA DELEGATION DE SIGNATURE 
 
En dehors des mentions de la présente décision, sont réservés au Directeur Général les actes et 
correspondances engageant le CHU de Saint-Etienne et le CH de Roanne dans leurs relations avec : 

- les autorités gouvernementales, les autorités administratives et judiciaires, les membres du corps 
préfectoral, les élus locaux et nationaux, les autorités universitaires, les directeurs généraux des 
CHU et des directeurs des établissements de santé partenaires ; 

- les présidents du conseil de surveillance du CHU de Saint-Etienne et du CH de Roanne ; 
- la presse écrite, audiovisuelle, internet. 

 
 

ARTICLE 8 - EFFET ET PUBLICITE 
 
Cette décision prendra effet au 18 novembre 2019. 
 
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque service concerné. 
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Elle sera portée à la connaissance des Conseils de surveillance et transmise à MM. les comptables des 
établissements 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 des établissements. Elle sera également affichée sur les tableaux 
d’affichage idoines au sein des établissements. 
 

 
Fait à Saint-Etienne, le 15 novembre 2019  

 
 
 
 
 

Michaël GALY 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE de la VALLEE de l'ONDAINE

14 Rue de la TOUR DE VARAN

42703 FIRMINY Cedex

Martial GAUTHIER
Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques 

Décision du 13 novembre 2019
Portant délégations de signature

Le Trésorier de la vallée de l'Ondaine,

VU   La décision du  Directeur Général des Finances Publiques, nommant à compter du 02 
octobre 2017, Martial GAUTHIER, Trésorier de la Trésorerie de la vallée de l'ondaine, 
Vu ma décision du 03 octobre 2017 donnant délégation à Mme Fontvieille, Mme Muszenko, 
Mme Girault, M. Turin et Mme Talon, 

Décide : 
Article 1 : Délégation générale

à compter du 13 novembre 2019,
Guillaume DAMON, Inspecteur des Finances Publiques

reçoit pouvoir de gérer et d’administrer, pour moi et en mon nom, la trésorerie de la Vallée de
l'Ondaine, d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,  de
recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre
que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion leur
est  confiée,  d’exercer  toutes  poursuites,  d’effectuer  les  déclarations  de créances  en matière  de
procédure collective d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux et place, d’acquitter
tous mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les
règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer
récépissés,  quittances  et  décharges,  de  fournir  tous  états  de  situation  et  toutes  autres  pièces
demandées par l’Administration, d’opérer à la DDFIP les versements aux époques prescrites et en
retirer récépissé à talon, de me représenter auprès des Agents de l’Administration des Postes pour
toute opération. 

En conséquence,  je lui  donne pouvoir de passer tous actes,  d’élire  domicile  et  de faire,  d’une
manière  générale,  toutes  les  opérations  qui  peuvent  concerner  la  gestion  de  la  trésorerie
dénommée,  entendant  ainsi  transmettre  au  mandataire  tous  les  pouvoirs  suffisants  pour  qu’il
puisse, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui
me sont confiés.

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2019-11-13-004 - DELEGATION DE SIGNATURE DE LA TRESORERIE DE
LA VALLEE DE L ONDAINE 11



Prendre l’engagement de ratifier tout ce que mon mandataire aura pu faire en vertu de la présente
procuration.

Noms Prénoms Signature

DAMON Guillaume

Article 2 : Délégation spéciale : délais de paiement

à compter du 13 novembre 2019:

Guillaume DAMON, Inspecteur des Finances Publiques

mandataire spécial, reçoivent délégation pour accorder des délais de paiement aux conditions 
suivantes :

Noms Prénoms Conditions de délégation Signatures

DAMON Guillaume Pour les sommes inférieures à 3 000 €
Durée maximale de 12 mois

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du 
département de la Loire .

Fait à Firminy, le 13 novembre 2019

Le comptable public, 

Martial GAUTHIER

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2019-11-13-004 - DELEGATION DE SIGNATURE DE LA TRESORERIE DE
LA VALLEE DE L ONDAINE 12



42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2019-11-14-003

Arrêté n° 443-DDPP-2019 portant retrait de la vente des

produits JUMBO PARNASSA 3 de couleur gris anthracite,

référence JWRI00K, détenus et mis en vente par la société

UNICOSM COSMETIC, 331 rue de la Rotonde, Z.I. La

Villette, 42153 RIORGES

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2019-11-14-003 - Arrêté n° 443-DDPP-2019 portant retrait de la vente des
produits JUMBO PARNASSA 3 de couleur gris anthracite, référence JWRI00K, détenus et mis en vente par la société UNICOSM COSMETIC, 331 rue de la
Rotonde, Z.I. La Villette, 42153 RIORGES

13



PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Service protection économique
et sécurité des consommateurs - CCRF

Immeuble Le Continental
10 rue Claudius Buard

CS 40272
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2

ARRETÉ n° 443-DDPP-2019
portant retrait de la vente des produits JUMBO PARNASSA 3 de couleur gris anthracite,

référence JWRI00K, détenus et mis en vente par la société
UNICOSM COSMETIC

331 rue de la Rotonde
Z.I. La Villette

42153 RIORGES

Le Préfet de la Loire,

VU le règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
relatif aux produits cosmétiques,

VU le Code de la consommation, notamment ses articles L. 411-1, L. 411-2, L. 423-3, L. 423-
4, L. 521-7, L. 521-8 et L. 521-9,

VU le Code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles L. 121-1 et
L. 122.1,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010
et relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les ré-
gions et départements,

VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, préfet de la
Loire, à compter du 21 mars 2016,

VU l’arrêté du 4 mars 2019 portant nomination de Monsieur Laurent BAZIN, inspecteur en chef
de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des populations de la
Loire,

VU l’arrêté du 3 avril 2019 portant délégation de signature à Monsieur Laurent BAZIN, inspec-
teur en chef de la santé publique vétérinaire, directeur départemental de la protection des popula-
tions de la Loire,
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VU l’arrêté du 8 avril 2019 n° 140-DDPP-19 portant subdélégation de signature notamment à
Monsieur Patrick RUBI, directeur départemental de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des fraudes, directeur adjoint de la protection des populations de la Loire,

CONSIDÉRANT le prélèvement officiel effectué par la Direction départementale de la protec-
tion des populations de la Côte d'Or (21) le 11 octobre 2017 dans le magasin BABOU (S.A.R.L.
MKI) situé 17 boulevard du Champ aux Métiers à QUETIGNY (21800) sur les produits cosmé-
tiques suivants :

- Jumbo Parnassa 3, rouge à lèvre et ombre à paupières, n° de lot 26OU042014 (n° S.A. :
DD21-2017-1B-3),

CONSIDÉRANT que le laboratoire de Lyon du Service Commun des Laboratoires, dans son rap-
port n° LYO-2017-12843 du 19/01/2018, a déclaré ce produit non conforme aux motifs :

1- Non respect des exigences de l’article 19 du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux
produits cosmétiques :

a- présence de nanoparticules non indiquées dans la liste des ingrédients (non-respect
des dispositions de l’article 19, alinéa 1g),

b- présence à l’analyse de méthylparaben et propyparabène alors que ces deux conser-
vateurs ne sont pas indiqués dans la liste des ingrédients,

c- non détection à l’analyse de phénoxyéthanol alors qu’il figure dans la liste des ingré-
dients.

2- non-respect des exigences de l’annexe III (numéro d’ordre 85) du règlement (CE)
n° 1223/2009 fixant la liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en
dehors des restrictions prévues : le produit contient un allergène odoriférant (benzoate de benzyle)
à une teneur de 0,006 %, dépassant 0,001 % pour un produit non rincé et la présence de cette sub-
stance n’est pas indiquée dans la liste des ingrédients,

CONSIDÉRANT l’autocontrôle relatif aux nanoparticules réalisé par la société et le rapport
n° UNI 25-07-2018 du 17/09/2018 de la société EXPERTOX confirmant que le produit JUMBO
PARNASSA WATER est composé de nanoparticules,

CONSIDÉRANT l’arrêté préfectoral n° 282-DDPP-2019 portant obligation d’analyse [nano] sur
les produits Jumbo Parnassa 3 référence JWRI00K afin de caractériser les nanoparticules pré-
sentent dans ces produits,

CONSIDÉRANT le rapport d’essai P19-0855 du 5 septembre 2019 établi par l’UT2A (PAU) qui
fait état de présence de nanoparticules de fer dans tous les trois lots analysés, à savoir :

- JUMBO PARNASSA 3 – ref : JWRI00K lot 26OU042014 : pour ce lot 47% des particules font
moins de 100 nm, soit 10% des particules mesurent moins de 60 nm et 50% des particules font
moins de 105 nm

- JUMBO PARNASSA 3 – ref : JWRI00K lot 26OU122014 : pour ce lot 67% des particules font
moins de 100 nm, soit 10% des particules font moins de 55 nm et 50% des particules font moins
de 77 nm

- JUMBO PARNASSA 3 – ref : JWRI00K lot 26OU224030 : pour ce lot 53% des particules font
moins de 100 nm, soit 10% des particules font moins de 59 nm et 50% des particules font moins
de 95 nm

Page 2 / 5

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2019-11-14-003 - Arrêté n° 443-DDPP-2019 portant retrait de la vente des
produits JUMBO PARNASSA 3 de couleur gris anthracite, référence JWRI00K, détenus et mis en vente par la société UNICOSM COSMETIC, 331 rue de la
Rotonde, Z.I. La Villette, 42153 RIORGES

15



CONSIDÉRANT qu’au vu de la fiche de fabrication du produit JWRI00K, ces nanoparticules
peuvent provenir des deux colorants incorporés, à savoir les ingrédients suivants :

1- IRON OXIDE, n° 401, n° CI 77499 à hauteur de 6 %,

2- MICA, n° CI 77019 à hauteur de 4 %,

CONSIDÉRANT que les oxydes de fer et le mica, non nanomatériaux, sont autorisés en tant que
colorants et figurent à l’annexe IV du règlement « cosmétiques » mais que cet oxyde de fer et le
mica sous forme de nanoparticules ne figurent pas à l’annexe IV et ne sont donc pas des colorants
autorisés dans les produits cosmétiques,

CONSIDÉRANT qu’aucun autre ingrédient présent dans ces fabrications n’est susceptible d’ap-
porter des nanoparticules de fer,

CONSIDÉRANT que les résultats issus de ces essais et analyses ont été interprétés selon le rè-
glement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif
aux produits cosmétiques qui établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique
mis à disposition sur le marché, ceci afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et
d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine,

CONSIDÉRANT l'article 14 point c du règlement précité qui prévoit que les produits cosmé-
tiques ne peuvent contenir aucun colorant autres que ceux énumérés à l’annexe IV,

CONSIDÉRANT que cette référence produit JWRI00K est non conforme au règlement (CE)
n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cos-
métiques aux motifs qu’elle contient des nanoparticules de fer non autorisées dans les colorants,

CONSIDÉRANT que la société UNICOSM COSMETIC a acheté 18 144 pièces de la référence
JWRI00K d’après la facture du 22 avril 2014 mais que cette seule facture ne correspondant pas à
l’intégralité des produits JWRI00K achetés depuis avril 2014,

CONSIDÉRANT que la société UNICOSM COSMETIC a, d’après la traçabilité aval fournie,
vendu 16 809 pièces de cette référence JWRI00K (tous numéros de lot confondus) entre le
2 août 2017 (date d’intégration informatiques des fichiers suite au rachat) et le 21 décembre 2018,

CONSIDÉRANT que la société UNICOSM COSMETIC dispose, à ce jour, d’un stock à Riorges
(42) de 26 388 pièces de la référence JWRI00K,

CONSIDÉRANT que tous les numéros de lots de la référence produit JWRI00K ont été fabri-
qués selon la même formule de fabrication et qu’ils sont donc réputés être de qualité identique
aux produits analysés Ils sont, par voie de conséquence, non conformes, car ils renferment un ou
des colorants oxyde de fer ou mica à l’état de nanoparticules non autorisés par l’annexe IV du rè-
glement dit cosmétiques,

CONSIDÉRANT que les clients professionnels ayant acheté les produits cosmétiques sus-visés
ont probablement en grande partie revendus ceux-ci au consommateur final,

CONSIDÉRANT les obligations réglementaires fixées par l'article 5 du règlement (CE)
n° 1223/2009, à savoir : « 1.  Les personnes responsables garantissent la conformité aux articles
3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18, à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, ainsi qu'aux articles
20, 21, 23 et 24.

2.  Les personnes responsables qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un produit cosmé-
tique qu'elles ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent règlement prennent immédia-
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tement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler,
selon le cas. »

CONSIDÉRANT que la société UNICOSM COSMETIC a continué à commercialiser des pro-
duits de cette référence JWRI00K jusqu’en juin 2019,

CONSIDÉRANT que les observations transmises par la société UNICOSM COSMETIC par
courrier du 6 novembre 2019, reçu par la DDPP le 13 novembre 2019, n’apportent aucun élément
nouveau de nature à reconsidérer la non-conformité de ces produits au règlement (CE)
n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cos-
métiques,

SUR proposition de Monsieur Laurent BAZIN, directeur départemental de la protection des po-
pulations de la Loire,

ARRÊTE

Article     1  er   

Dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent arrêté, la société UNICOSM
COSMETIC procédera au retrait de la vente, auprès de ses clients, des produits cosmétiques
suivants reconnus non conformes dans les mêmes conditions que les produits analysés :

1. JUMBO PARNASSA Gris Anthracite, référence JWRI00K
et ce quel que soit leur stade de distribution ou de détention (gros, détail, détention en vue de la

vente).

Articl  e 2

Conformément à l’article L. 521-7 du Code de la consommation, la société UNICOSM
COSMETIC pourra remettre sur le marché les lots des références produits sus-visées pour
lesquels elle aura apporté la preuve qu’ils sont conformes à la réglementation en vigueur et ne
présentent pas de danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. Cette preuve
ne pourra être apportée que par une analyse de granulométrie (en nombre) et d’identification des
nanomatériaux présents dans les produits. Cette analyse sera réalisée, sur chaque lot de produit
que la société souhaitera libérer, par un laboratoire reconnu compétent pour ce type d’analyse
nanomatériaux.

L’arrêté du 9 juillet 2018 portant agrément des laboratoires pour procéder aux analyses et aux
essais pour la répression des fraudes liste, en C20 de son annexe, les laboratoires français agréés
dans le domaine des nanomatériaux.

Arti  cle 3

Au plus tard le 22 novembre 2019 et afin de suivre ces opérations de retrait, la société
UNICOSM COSMETIC transmettra à la DDPP de la Loire un fichier informatique au format
« tableur » reprenant les quantités achetées à son fournisseur, la liste de ses clients ayant acheté
ces produits, les quantités vendues et les quantités retirées par ses clients. Ce fichier sera
régulièrement mis à jour la société et transmis à la DDPP de la Loire chaque fin de mois.
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A  rticle 4

Au plus tard le 17 janvier 2020, la société UNICOSM COSMETIC :
- fera un état final des produits retirés,
- informera la DDPP de la Loire du devenir qu’elle envisage de donner à ces produits

reconnus non conformes au règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques.

Article 5

Les frais résultant des opérations mentionnées aux articles 1er et 2 sont à la charge de la
société UNICOSM COSMETIC.

Article 6

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des
populations sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 14 novembre 2019

Pour le préfet,

et par délégation,

Le Directeur départemental

de la protection des populations,

Laurent BAZIN
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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 :  Abdel LAÏD
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 255 /2019 autorisant la surveillance sur la voie publique le vendredi 22, samedi
23 et dimanche 24 novembre 2019 à l’occasion de la manifestation intitulée «     la Biennale des bijoutiers

créateurs     » organisée à Saint-Jean-Saint-Maurice (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 n° 19-69 en date du 07 octobre 2019 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 14 novembre 2019 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 l’animation intitulée « La Biennale des bijoutiers créateurs  » organisée à Saint-Jean-
Saint-Maurice (Loire), au Bourg, le vendredi 22, le samedi 23 et le dimanche 24 novembre 2019 ;

VU l’avis des services de la Gendarmerie nationale du 18 novembre 2019 ;

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 l’animation intitulée « La Biennale des bijoutiers créateurs »
organisée à Saint-Jean-Saint-Maurice (Loire),  au Bourg, le vendredi 22, le samedi 23 et le dimanche 24
novembre 2019, remplit toutes les conditions réglementaires nécessaires à son autorisation ;
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ARRETE

ARTICLE 1 –  La surveillance sur la voie publique à l’occasion de l’animation intitulée « La Biennale des
bijoutiers créateurs » organisée à Saint-Jean-Saint-Maurice (Loire), au Bourg, le vendredi 22, le samedi 23 et
le dimanche 24 novembre 2019, par des 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 : 

• le vendredi 22 novembre 2019 de 15h00 à 19h00,
• le samedi 23 novembre 2019 de 10h00 à 19h00,
• et le dimanche 24 novembre 2019 de 10h00 à 19h00,

par les  deux  agents  suivants,  avec  une  présence  intérieure  et  extérieure  du  bourg  de  Saint-Jean-Saint-
Maurice : 

• Monsieur Tony BOLDRINI, né le 11 octobre 1981 à Roanne,
carte professionnelle n°042-2024-06-24-20190075948,
agent de sécurité ;

• Monsieur Sébastien GALLARESU, né le 08 juillet 1987 à Saint-Priest-en-Jarez,
carte professionnelle n°042-2022-01-02-20160209549, 
agent de sécurité.

ARTICLE 3 – Ces agents ne pourront être armés. Ils devront cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie.

ARTICLE 4 – Il leur appartiendra de solliciter les services de gendarmerie 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 commandant de la compagnie de gendarmerie 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, au président de Roannais Agglomération ainsi qu’au maire de Saint-Jean-Saint-
Maurice et publié au recueil des actes administratifs.

                             Roanne, le 18 novembre 2019

Pour le sous-préfet,
et par délégation,

le secrétaire général,

SIGNÉ

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à     :

– M. le commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne ;

– M. le président de Roannais Agglomération ;

– M. le maire de Saint-Jean-Saint-Maurice ;

– M. Eric LECLERC,
Gérant de la SARL A.I.S 
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté :
RN 7- PR 28+600 à 35+500 dans les deux sens pour le trafic de
transit.
Fermeture de la Section pour une battue administrative,
Communes de LE COTEAU, MABLY, RIORGES, ROANNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019-M-42-136

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 12 décembre 2018 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice 
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté de subdélégation de signature N°42-2019-099 de Madame Véronique MAYOUSSE Directrice 
Interdépartementale des Routes Centre-Est du 06/09/2019, en matière de gestion du domaine public routier 
et de la circulation routière,

VU la circulaire du 3 décembre 2018 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2019 et
pour le mois de janvier 2020,

VU la demande Direction Déparementale des Territoires en date du 14 novembre 2019,

VU l’avis réputé favorable de la Mairie de LE COTEAU,

VU l’avis favorable de la Mairie de MABLY en date du 18 novembre 2019,

VU l’avis favorable de la Mairie de RIORGES en date du 15 novembre 2019,

VU l’avis réputé favorable de la Mairie de ROANNE,
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Considérant que pendant la mise en place d’une battue administrative prévue le dimanche 24 novembre 
2019 en bordure de la RN 7, il y a lieu de réglementer la circulation entre les PR 28+600 au PR 35+500 afin 
de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement 
satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par la battue est située hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant le déroulé de la battue administrative sur la RN 7 entre le PR 28+600 et le PR 
35+500, la circulation de tous les véhicules s’effectuera dans les conditions suivantes :

Sens PARIS/LYON,

La circulation sera interdite à tous les véhicules à partir du PR 28+600 jusqu’au PR 
35+500 pour les usagers en transit et du PR 28+600 au PR 33+650 pour les usagers 
locaux accèdant à la RN 7 depuis la bretelle de l’échangeur 67.
Les bretelles d’entrée des échangeurs 64, 65 et 66 seront fermées également.
La bretelle d’entrée de l’échangeur 67 restera ouverte à la circulation.

Déviation du trafic de transit     :
La circulation sera déviée à partir du giratoire de la Demie-Lieue PR 28+600 puis RD 207, 
RD 504, RD 207, RD 27 et retour RN 7 par la bretelle d’entrée n°1 de l’échangeur 68 située
au PR 35+500.

Sens LYON/PARIS,

La circulation sera interdite à tous les véhicules à partir du PR 35+500 jusqu’au PR 
28+600 pour les usagers en transit et PR 35+500 au PR 31+100 pour les usagers locaux
accèdant à la RN 7 depuis les bretelles des échangeurs 66 et 65.
Les bretelles d’entrée de l’échangeur 67 seront fermées également.
Les bretelles d’entrée des échangeurs 66 et 65 resteront ouvertes à la circulation.

Déviation du trafic de transit     :
La circulation sera déviée par la bretelle de sortie n°3 de l’échangeur n°68 PR 35+450, puis 
RD 27, RD 207, RD 504, RD 207 et retour RN 7 par le giratoire de la Demie-Lieue PR 
28+600.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront, uniquement de jour, le dimanche 24 
novembre 2019 de 8h00 à 13h00.
En cas de report de la battue, un autre arrêté sera pris.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront 
nécessiter des réductions momentanées de chaussée ou des interruptions courtes de 
circulation.
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ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le
trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 - Convois exceptionnels supérieurs à 3,50 m : interdits

ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle 
(Livre I– 8e partie) approuvée par arrêté interministériel le 12 décembre 2018 et aux 
manuels du chef de chantier sera, sous sa responsabilité, fournie mise en place et contrôlée
par la DIR Centre-Est/SREX de MOULINS/District de MOULINS (CEI de ROANNE), 
pour ce qui concerne la fermeture de la section courante de la RN 7 et des bretelles des 
échangeurs 64 à 67. Les déviations des voies départementales et communales seront 
effectuées et gèrées par les gestionnaires départementaux et communaux. 

ARTICLE 7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les 
forces de l’ordre.

ARTICLE 8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de la LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de la LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la LOIRE,
SAMU de la LOIRE,
Direction Départementale des Territoires de la LOIRE,
Département de la LOIRE,
Communes de LE COTEAU, MABLY, RIORGES, ROANNE,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Service d’Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À SAINT-ÉTIENNE, le 18 novembre 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
Le Chef du Service Régional d’Exploitation de MOULINS,

Olivier ASTORGUE
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP304646433 

N° SIRET : 304646433 00017 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-62 du 26 août 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2019/32 du 29 août 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 15 novembre 2019 par Madame Florence LOUPE, en qualité de Responsable de 

secteur, pour l’organisme FAMILLES RURALES CHALMAZEL dont le siège social est situé 16 rue de la 

Mairie – 42920 CHALMAZEL et enregistrée sous le n° SAP304646433 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 18 novembre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP852556679 

N° SIRET : 852556679 00011 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-62 du 26 août 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2019/32 du 29 août 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 29 octobre 2019 par Monsieur Mehdi KHEDER, auto-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 13 rue Berthe Morisot – 42100 SAINT-ETIENNE et enregistrée sous le                    

n° SAP852556679 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 29 octobre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

ARRETE n° 48 - 2019 du  13 novembre 2019 

 

portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire   

 

La ministre des solidarités et de la santé 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R211-1, D231-1 et D231-4 

 

Vu l’arrêté du 28 Octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie et 

siégeant au sein du conseil de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des travailleurs salariés, 

 

Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie de la Loire, 

 

Vu les arrêtés modificatifs n° 64-2018, 76-2018, 12-2019, 23-2019 et 29-2019, 

 

Vu la proposition de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) en date du 14 octobre 2019, 

 

A R R Ê T E 

 

Article 1 

 

L’arrêté ministériel en date du 29 mars 2018 susvisé, portant nomination des membres du conseil de la Caisse 

Primaire d’Assurance Maladie  de la Loire est modifié comme suit : 

 

Parmi les représentants des employeurs désignés au titre de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 

(CPME) : 

 

- Madame Myriam ARGAUD est nommée suppléante en remplacement de Marie-Christine HOSTAL 

- Monsieur Philippe André Eugène MONTCHALIN est nommé suppléant sur siège vacant. 

 

 

Article 2 

 

La cheffe d’antenne de Lyon de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale est 

chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 

région Auvergne Rhône Alpes et à celui de la préfecture du département de la Loire. 

 

   Fait à Lyon, le  13 novembre 2019 

 

La ministre des solidarités et de la santé, 

Pour la ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

   de la Mission Nationale de Contrôle  

   et d’audit des organismes de sécurité sociale  

 

    

   

 

Cécile RUSSIER 
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