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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 2018-4121 désignant Monsieur Clément CAILLAUX, directeur par intérim du centre 

hospitalier de Roanne à compter du 1er juillet 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 contrat à durée indéterminée du 9 juillet 2018 recrutant Madame Delphine ALOIN en qualité 

d’attachée d’administration en charge des affaires financières au Centre Hospitalier de Roanne à compter 

du 11 octobre 2018 ; 

 

D E C I D E 

 

Article 1er  

La délégation de signature est donnée à Madame Delphine ALOIN, attachée d’administration à la 

direction des affaires financières, à l’effet de signer en cas d’absence du directeur des affaires financières : 

 

 Les bordereaux de titres divers ;  

 Les bordereaux récapitulatifs de mandats ; 

 Les pièces relatives à la gestion des emprunts ; 

 Les demandes de mise à disposition et de remboursement de fonds de la ligne de trésorerie. 

 

 

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 11 octobre 2018 

 

 

Clément CAILLAUX   Delphine ALOIN 
Directeur par intérim Attachée d’administration 

Direction des affaires financières 
 

 

 

 

 

 

Barthélemy SACCOMAN 

Directeur des affaires financières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie à : l’intéressée, perception, dossier, affichage. 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2018-10-11-004 - Bordereaux de titres, mandats, pièces relatives aux emprunts, ligne de trésorerie 6



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2018-11-02-013

ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN

MATIERE D OUVERTURE ET DE FERMETURE DE

SERVICES

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-11-02-013 - ARRETE DE SUBDELEGATION DE SIGNATURE EN
MATIERE D OUVERTURE ET DE FERMETURE DE SERVICES 7



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental 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  le  décret  du  15  octobre  2018  du  Président  de  la  République  nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des  finances  publiques  en  qualité  de  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu la  décision du directeur  général  des finances publiques en date  du  16 octobre 2018  fixant  au 1er

novembre 2018 la date d’installation de M. Joaquin CESTER dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et de
fermeture des services ;

Article  1 : En cas d’absence ou d’empêchement  de M. Joaquin  CESTER,  administrateur  général  des
finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Loire, la délégation qui lui est
conférée par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2018 sera exercée par M. Gaël GRIMARD, Directeur
du  Pôle  Pilotage  et  Ressources,  M.  Jacques  OZIOL  Directeur  du  Pôle  Gestion  fiscale,  M.  Jean-Luc
GRANDJACQUET, Directeur du Pôle Gestion Publique.

Article 2 : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté en date du 02 juillet 2018 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 général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES    SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental 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  le  décret  du  15  octobre  2018  du  Président  de  la  République  nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des  finances  publiques  en  qualité  de  directeur  départemental  des  finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur  général  des finances publiques en date du  16 octobre 2018  fixant  au 1er

novembre 2018 la date d’installation de M. Joaquin CESTER dans les fonctions de directeur départemental
des finances publiques de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2018 accordant délégation de signature à compter du 1er novembre
2018 à M. Joaquin CESTER, directeur départemental des finances publiques de la Loire.
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Arrête :

Article 1 – La délégation de signature qui est conférée à M. Joaquin CESTER, administrateur général des
finances publiques, directeur départemental des finances publiques de la Loire, par l’arrêté préfectoral du
30 octobre 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 novembre 2018 et abroge à cette date l'arrêté du 02 juillet
2018 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 général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 2 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental 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 15 octobre 2018 du Président de la République portant nomination de M. Joaquin
CESTER administrateur général des finances publiques, en qualité de directeur départemental des
finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 01
novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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 €).
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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.

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 novembre 2018 et abroge à cette date l'arrêté prenant effet
au 02 juillet 2018 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 général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental 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 le  décret  du 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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 :
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- émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale dont le montant n’excède pas
un million d’euros (1 000 000 €);

- 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 novembre 2018 et abroge à cette date l'arrêté du 02 juillet
2018 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 général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental 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 le  décret  du 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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.
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Art. 2. - Le présent arrêté prend effet au 02 novembre 2018 et abroge à cette date l'arrêté prenant
effet au 02 juillet 2018 portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les
juridictions de l’expropriation.

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

L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 2 novembre 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, 
directeur départemental 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  le  décret  du 15  octobre 2018 du Président  de la  République portant nomination  de M.  Joaquin
CESTER administrateur  général  des  finances  publiques,  en  qualité  de  directeur  départemental  des
finances publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du  16 octobre 2018  fixant au 01
novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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.
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Il est autorisé à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.

Article 2 – La présente décision prend effet le 2 novembre 2018 et annule et remplace à cette même date
la décision du 2 juillet 2018 portant délégation générale de signature à M. Jean-Luc GRANDJACQUET.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur général des finances publiques, 

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 aux responsables du pôle pilotage et ressources
 et du pôle gestion fiscale

L’administrateur général des finances publiques, 
directeur départemental 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 le  décret  du 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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 et à M. Jacques OZIOL, administrateur des
finances publiques, responsable du pôle gestion fiscale 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.

Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
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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.

Article 3 – La présente décision prend effet le 02 novembre 2018 et annule et remplace à cette
même date la décision en date du 02 juillet 2018 portant délégation générale de signature.

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.

L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 2 novembre 2018

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

DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

EN MATIERE D’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE

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

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 n° 2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n° 210-687 du 24 juin 2010 ;

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 modifié 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 la décision du 12 août 2016 affectant M. Gaël GRIMARD à la direction départementale des fi -
nances publiques de la Loire ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  octobre  2018, portant  délégation  de  signature  en  matière
d’ordonnancement secondaire des actes du pouvoir adjudicateur à M. Gaël GRIMARD, directeur du
pôle « pilotage et ressources » de la direction départementale des finances publiques de la Loire ;

DECIDE

Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gaël GRIMARD, les délégations qui lui sont
conférés par arrêté préfectoral en date du 30 octobre 2018 seront exercées par :

 Mme Claudine SCHOLASTIQUE, inspectrice principale.

 M. Frédéric BUFFET, inspecteur divisionnaire hors classe, dans la limite de  30.000 € HT pour
l’engagement  des dépenses et  de  40.000 € HT pour l’attestation du service fait.  La présente
délégation s’exercera sans limite en l’absence ou empêchement de M. Gaël GRIMARD et de Mme
Claudine SCHOLASTIQUE ;

 M. Laurent HORVATH et M. Christophe FRANCE, inspecteurs, dans la limite de 10.000 € HT pour
l’engagement des dépenses et de 20.000 € HT pour l’attestation du service fait ;

 M. Franck REYNAUD et M. Jérôme MONCEL, contrôleurs, dans la limite de 5.000 €  HT pour
l’engagement des dépenses et de 10.000 € HT pour l’attestation du service fait ;

En outre, les agents désignés ci-après : 

 Mme Françoise CHARLES, contrôleuse principale ;
 M. Olivier RAMAS, contrôleur ;
 Mme Josiane BRUNEL, contrôleuse.
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sont habilités à valider l’intégration des dépenses dans l’application Chorus. 

Article 2 : Sont habilités à valider l’intégration des dépenses relatives aux frais de déplacement dans
l’application Chorus DT Frais de déplacements les agents désignés ci-après :

 Mme Véronique FRASES, administratrice des finances publiques adjointe ;
 Mme Pascale VIAL-FLOURY, inspectrice ;
 Mme Véronique BARAILLER, inspectrice ;
 Mme Joëlle HEURTAULT, contrôleuse principale ;
 Mme Elyse FILIOL, contrôleuse ;
 Mme Danièle BLACHON, agente administrative.

Article 3 : en cas d’absence ou d’empêchement de M. Gaël GRIMARD, les délégations qui lui sont
conférés par arrêté préfectoral en date du 26 juin 2018 seront exercées, dans le cadre exclusif de la
préliquidation de la paye des agents de la direction départementale des Finances publiques de la
Loire, par :

• Mme Catherine BESSON-HERRANZ, inspectrice principale ;
• Mme Fabienne FILLION, inspectrice ; 
• M. Christophe BORY, inspecteur. 

Article 4 : sont habilités à valider l’intégration des éléments relatifs à la préliquidation de la paye des
agents de la direction départementale des Finances publiques de la Loire dans l’application SIRHIUS
les agents désignés ci-après :

 Mme Violaine CUTILLAS, contrôleuse ;
 Mme Cécile FRISON, contrôleuse ; 
 M. Raphaël GRAND, contrôleur ; 
 Mme Rose PEREIRA, contrôleuse ;
 Mme Sylvia RUCCI, contrôleuse ;
 Mme Joëlle MASSON, contrôleuse ; 
 M. Laurent SCIABBARRASI, agent.

Article 5 : la présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation de signature
en matière d’ordonnancement secondaire en date d'effet du 1er septembre 2018.

Article 6 : La présente décision prend effet le 2 novembre 2018. 

Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Le directeur du pôle pilotage et ressources

  Gaël GRIMARD
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES              SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental 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 le  décret  du 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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 ;

- M. Jean-François DELIQUAIRE, inspecteur divisionnaire hors classe;

- Mme Marie-Claire COSTANZO, inspectrice ;
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- Mme Laure CHOITEL, 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

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 ;

- M Jean-Michel RINIERI, inspecteur principal. 

Article 3 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour les missions rattachées en date du 3 septembre 2018.

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

L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental 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 le  décret  du 15 octobre  2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur général  des finances publiques en qualité  de directeur  départemental des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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 :

- Sophie PERRIER-GROS-CLAUDE, administratrice des finances publiques adjointe, responsable
de la division « Pilotage fiscalité des particuliers, Missions foncières et recouvrement forcé » ;

-   Christine  PETIOT,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la  division
« Pilotage fiscalité des professionnels – Contrôle fiscal » ;

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

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

- Joëlle NICOLAS, inspectrice divisionnaire expert.
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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 :

1. Pour la division « Pilotage Fiscalité des particuliers, Missions Foncières et recouvrement
forcé » :

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

- Monique BESSY, inspectrice ;
- Christèle CLOT, inspectrice ;
- Ronan ARROUEZ, inspecteur.

 Pilotage et suivi du recouvrement forcé : 

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

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

- Christine CAPDEVIELLE, inspectrice ;
- Joséphine GIRARD, inspectrice ;
- Béatrice PIEROT-ROUCHON, inspectrice ;
- Frédéric SAGNOL, inspecteur.

Article 3 –  La présente décision annule et remplace la précédente décision de délégation spéciale
pour le pôle gestion fiscale en date d'effet du 03 septembre 2018.

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

L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental 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 le  décret  du 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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.
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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 : 

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 :

- Caroline BATTESTI, inspectrice, 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 ;
- Adeline BROCHIER, 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 ;
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et, en l'absence du responsable de service : les accusés de réception, récépissés, bordereaux d’envoi
et demandes de renseignements.

-  Mireille GRAND-DESURMONT, contrôleuse principale ;
-  Céline VOIDEY, contrôleuse ;
-  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 ;
-  Céline VOIDEY, contrôleuse, suppléante ;
-  Priscillia CORMIER, contrôleuse, suppléante.

En cas d’absence de Bruno SICARD, Renée AIME, Céline VOIDEY, Priscillia CORMIER :

-  Mireille GRAND-DESURMONT, contrôleuse principale ;
-  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 ;
- Christophe MIOCHE, 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 : 

- Muriel SABATIER, 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.

-  Chrystèle BONNET, 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
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• Service Recettes non fiscales :

-   Muriel  SABATIER,  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 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 ;
- Maud VIDAL, contrôleuse ;
- Lydie ROCHE, contrôleuse.

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.

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 03 septembre 2018.

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

L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental 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 le  décret  du 15 octobre 2018 du Président  de la  République nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur  général  des finances publiques en qualité de directeur  départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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  (ou  centre)  et  des  autres  divisions  (ou  centre)  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 :

- Véronique FRASES, 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 » ;

- Catherine BESSON-HERRANZ, inspectrice principale, responsable du Centre de Services des
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Ressources Humaines (CSRH) de Saint-Etienne.

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 : 

1. Pour la division Gestion ressources humaines - Formation :

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

 Service Formation professionnelle - Concours :

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

2. Pour le Centre de Services des Ressources Humaines de Saint-Etienne

- Fabienne FILLION, inspectrice, adjointe ;
- Christophe BORY, inspecteur, adjoint.

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

- Frédéric BUFFET, inspecteur divisionnaire, adjoint de la responsable;
- Laurent HORVATH, inspecteur;
- Christophe FRANCE, inspecteur.

4. Pour la communication:

- Stéfan LANDREAU, inspecteur divisionnaire ;

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

Article 3 : Bénéficient également d’une délégation spéciale :

 pour la gestion des ressources humaines (service départemental) :

- Joëlle HEURTAULT, contrôleuse principale ;
- Elise FILIOL, contrôleuse ;
- Cécile FRISON, contrôleuse ;

pour signer en l’absence d’un responsable du service « Gestion des ressources humaines », les actes
de gestion courante.

 pour le CSRH : 

- Violaine CUTILLAS, contrôleuse
- Cécile FRISON, contrôleuse
- Raphaël GRAND, contrôleur
- Rose PEREIRA, contrôleuse
- Sylvia RUCCI, contrôleuse

pour signer en l’absence d’un responsable du centre de Services des Ressources Humaines de Saint-
Etienne,  les fiches de liaison et  tous  les  documents relatifs  au traitement  des  diverses  payes  et
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prestations  par  le  service  liaison  rémunérations  et  autres  organismes,  ainsi  que  les  accusés  de
réception, documents courants, attestations, déclarations et bordereaux d’envoi.

• pour la formation professionnelle:

- Eric JEANJEAN, contrôleur .

pour  signer,  en  l'absence  de  la  responsable  de  service  "formation  professionnelle",  les  actes  de
gestion courante.

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 03 septembre 2018.

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

L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SAINT-ETIENNE, le 02 novembre 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 général des finances publiques, 
directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu le  décret  du  15  octobre  2018 du Président  de la  République  nommant M.  Joaquin  CESTER
administrateur général  des finances publiques en qualité de directeur départemental  des finances
publiques de la Loire ;

Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 16 octobre 2018 fixant au 1er

novembre  2018  la  date  d’installation  de  M.  Joaquin  CESTER  dans  les  fonctions  de directeur
départemental 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 novembre 2018 et annule et remplace la précédente
décision en date d'effet du 02 juillet 2018 .

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

L’administrateur général des Finances publiques,
directeur départemental des Finances publiques

Joaquin CESTER

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2018-11-02-012 - DECISION PORTANT DESIGNATION DES AGENTS
HABILITES A EXERCER LES FONCTIONS DE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 49



42_DDFP_Direction Départementale des Finances

Publiques de la Loire

42-2018-11-02-048

Délégation de signature accordée aux agents de l'Equipe de

Renfort au 2 novembre 2018.
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42-2018-11-02-016

Délégation de signature est donnée à M. Gaël GRIMARD,

AFIP Direction, au 2 novembre 2018.
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Arrêté n° 425-DDPP-18 fixant la liste des personnes

habilitées dans le département de la Loire à dispenser la

formation aux propriétaires et aux détenteurs de chiens de

1ère et de 2ème catégorie 

Arrêté  fixant la liste des personnes habilitées dans le département de la Loire à dispenser la

formation aux propriétaires et aux détenteurs de chiens de 1èreet de 2ème catégorie 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 
 

 
 

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 
 
 

ARRETE N° 425-DDPP-18 
fixant la liste des personnes habilitées dans le département de la Loire à dispenser la 
formation aux propriétaires et aux détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégorie 

 
Le préfet de la Loire   

 
VU  le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.211-11 et L.211-13-1-I ; 
 
VU  la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 

personnes contre les chiens dangereux ; 
 
VU  le décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser 

la formation prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au contenu 
de la formation ; 

 
VU  le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné 

au I de l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, et à la protection des animaux 
de compagnie ; 

 
VU  l’arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles 

d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévues à 
l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 
VU  l’arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions de déroulement de la formation requise 

pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 

 
VU  la circulaire conjointe DGER/C2009-2008 du 23 juin 2009 de Messieurs les Ministres de 

l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, et de l’alimentation de l’agriculture 
et de la pêche ; 

 
VU la circulaire IOCA1001449C du 15 janvier 2010 de Monsieur le Ministre de l’intérieur, de 

l’outre-mer et des collectivités territoriales ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 18-47 du 23 août 2018 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale 
de la protection des populations de la LOIRE ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 18-50 du 28 septembre 2018 portant délégation de signature à Madame 
GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 332-DDPP-18 du 27 août 2018 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 381-DDPP-18 du 2 octobre 2018 portant subdélégation de signature pour 

les compétences générales et techniques ; 
 
CONSIDERANT  les demandes d’agrément des personnes habilitées pour dispenser la formation 
prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er 
Dans le cadre de l’application de la réglementation relative aux chiens dangereux, une formation est 
rendue obligatoire pour les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie. Cette 
formation doit être dispensée par un formateur habilité inscrit sur une liste départementale en 
annexe du présent arrêté. 
 
Article 2  
La liste des personnes habilitées pour le département de la Loire fait l’objet d’une mise à jour 
permanente pour tenir compte des nouvelles demandes. 
 
Article 3  
L’arrêté préfectoral n° 450-DDPP-17 du 15 novembre 2017 fixant la liste des personnes habilitées 
dans le département de la Loire à dispenser la formation aux propriétaires et aux détenteurs de 
chiens de 1ère et 2ème catégorie, est abrogé. 
 
Article 4 
Le présent arrêté est susceptible de recours dans un délai de deux mois au tribunal administratif de 
Lyon à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Article 5  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les sous-préfets de Roanne et de Montbrison, le 
commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, la 
directrice départementale de la protection des populations et les maires sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

Saint-Etienne, le 30 octobre 2018 
Pour le préfet 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
 

Signé Nathalie GUERSON 
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NOM
COORDONNEES 

TELEPHONIQUES
DIPLÔME, TITRE ou 

QUALIFICATION
LIEU DE DELIVRANCE DES 

FORMATIONS

BALLESTEROS 
Jean-Marc

Chemin de la rivière 
d'Yzeron

69126 BRINDAS 06 79 52 65 16
Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

BOCHATON 
Lionel

84 impasse Bellevue 42310 VIVANS 06 44 19 88 81
Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

BRAMI
Rosemary

Minicrocs
28 rue de Saint Cado

56550 BELTZ 06 29 46 31 43
Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

CHAPELON 
Cécile

89B route d'Avernay
42170 SAINT JUST SAINT 
RAMBERT

06 79 54 13 30
Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

CHEVALIER 
Bernard

Club canin forézien  
Impasse des souffleurs

42170 SAINT JUST SAINT 
RAMBERT

04 77 36 73 96
06 07 11 75 62

Brevet de d'entraîneur 
de club et de moniteur 
de club délivré par la 
commission d'utilisation 
nationale

Club canin forézien 
Impasse des souffleurs
42170 Saint Just Saint Rambert

COLLARD 
Louis- Philippe

11 rue de la Grande 
boucle

43110 AUREC/LOIRE 06 86 91 17 04
Certificat de spécialité 
cynotechnique

SOS Sécurité 
33 rue Salvador Allende 
42350 La Talaudière

CROS 
Christophe

Les Ratonnières 
42510 SAINT GEORGES DE 
BAROILLE

06 26 41 16 51

Brevet de moniteur de 
club délivré par la 
commission d'utilisation 
nationale

Club canin de l'Ondaine
42700 Firminy et 
Club d'éducation 
42300 Mably

COUCHET 
PEILLON Cécile

Club canin forézien  
Impasse des souffleurs

42170 SAINT JUST SAINT 
RAMBERT

04 77 36 73 96
06 08 45 26 77

Brevet de d'entraîneur 
de club et de moniteur 
de club délivré par la 
commission d'utilisation 
nationale

Club canin forézien 
Impasse des souffleurs
42170 Saint Just Saint Rambert

DAVIM 
Stéphane

Les Muriers
42130 ST ETIENNE LE 
MOLARD

06 60 15 96 23

Educateur canin - 
certificat de capacité 
relatif à l'exercice de 
l'activité de dressage de 
chiens au mordant

Domaine des Muriers 
Pension, éducation chiens chats Les 
Muriers
42130 ST ETIENNE LE MOLARD

DE OLIVEIRA 
Isabel

1 chemin de la Ligne 42800 SAINT JOSEPH 06 27 38 34 31
Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

DEVOUCOUX 
Jean-Luc

Club canin forézien  
Impasse des souffleurs

42170 SAINT JUST SAINT 
RAMBERT

04 77 36 73 96

Brevet de d'entraîneur 
de club et de moniteur 
de club délivré par la 
commission d'utilisation 
nationale

Club canin forézien 
Impasse des souffleurs
42170 Saint Just Saint Rambert

Adresse professionnelle 

ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL N°  425-DDPP-18 du 30  octobre 2018

FIXANT LA LISTE DES PERSONNES HABILITEES DANS LE DE PARTEMENT DE LA LOIRE A DISPENSER LA FORMATION 

AUX PROPRIETAIRES ET AUX DETENTEURS DE CHIENS DE 1 ERE ET 2EME CATEGORIE
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DUCLOS
Céline

Educ' Tout Chien
Chemin de Barret

43330 PONT SALOMON 06 61 57 88 05
Brevet professionnel 
option éducateur canin

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

DUMONT 
Daniel

Club canin de Lorette - 
Rue du Pilat - Complexe 
sportif

42420 LORETTE 06 08 85 29 65

Attestation de suivi du 
stage MOFAA (module 
de formation à 
l'attestation d'aptitude) 
délivrée par la Société 
Centrale Canine

Club canin de Lorette - Rue du Pilat - 
Complexe sportif- Lorette 42420

FAYOLLE 
Eric

Le Landar 42600 CHALAIN LE COMTAL 06 07 08 36 39

Brevet de moniteur de 
club délivré par la 
commission d'utilisation 
nationale

Salle communale place de la Mairie
42600 Chalain le Comtal

GRAND 
Patrick

350 impasse du chemin 
de fer

42130 MARCILLY LE CHATEL 06 30 62 27 20
Brevet de moniteur de club 
délivré par la commission 
d'utilisation nationale

Pension du Châtel
350 impasse du chemin de fer
42130 Marcilly le Châtel

KARA 
Caroline

Lieu Dit "Les Bruyères" 42510 BUSSIERES 06 60 35 41 64
Bac professionnel 
"Conduite et gestion de 
l'élevage canin et félin"

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

KHICHANE 
Alexandra

1 bis rue du Faubourg de 
Couzon

42152 L’HORME 07 81 94 35 11
Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

LAVORE 
Valérie

Aux Crozes
42660 SAINT REGIS DU 
COIN

04 77 56 38 06
06 63 64 86 70

Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques

Amicale laïque de la côte Durieux 
Rue Joseph Sanguedolce 
42230 Roche la Molière

MALANDRINI 
Frédéric

75 rue Liogier 42100 Saint Etienne 06 46 52 03 39
Brevet militaire 
professionnel spécialité 
cynotechnie

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

OSSENI 
Saphirou

15 impasse de 
l'ancienne poste

42260 GREZOLLES 06 83 65 27 81

Educateur canin - 
certificat de capacité 
relatif à l'exercice de 
l'activité de dressage de 
chiens au mordant

Salle Jean-Louis PRAZ 
Place de l'Aigle 
42260 Grézolles

OUVRIER-
BUFFET Michèle

Chemin des 
Châtaigniers

42580 LA TOUR EN JAREZ 06 43 35 98 27

Educateur canin - 
certificat de capacité 
pour l'exercice des 
activités mentionnées à 
l'article L.214-6 du 
CRPM

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)
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PAVIS 
Claude

1, avenue de la gare 10130 EVRY LE CHATEL 06 13 02 37 30
Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques

Au domicile des propriétaires ou 
détenteurs de chiens (terrain clôturé 
obligatoire)

ROUCHON
Patrick

Lieu dit "TERRASSON" 63290 LACHAUX 04 73 94 67 33
Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques

11 rue du Bourgeat 
42610 Saint Romain le Puy

SAPY 
Christophe

Les Bruyères 42510 BUSSIERES 06 21 62 79 68

Educateur canin - 
certificat de capacité 
d'animaux domestiques 
et certificat de capacité 
relatif à l'exercice de 
l'activité de dressage de 
chiens au mordant

Rhône -Alpes cyno éducation 
Les Buyères 
42510 Bussières

SYLVESTRE 
Jean-Marc

Le Pilon 42750 MARS 06 13 61 91 80

Brevet de moniteur de 
club délivré par la 
commission d'utilisation 
nationale

Le Pilon
42750 MARS

Clinique vétérinaire
453 rue Magellan
42190 Saint Nizier sous Charlieu

TENVOOREN 
Tanguy

6 avenue  Maréchal Juin 42800 RIVE DE GIER 04 77 75 03 91 Docteur vétérinaire
Clinique vétérinaire
6 avenue  Maréchal Juin 
42800 Rive de Gier

TRANCHARD 
Amandine

16 place Saint Pierre 42400 SAINT CHAMOND 04 77 31 36 11 Docteur vétérinaire

Cabinet vétérinaire 
16 place Saint Pierre   
42400 Saint Chamond
Club canin
Bassin des Blondières 
42420 Lorette
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2018-11-05-001

AP n° DT 18-0905 - portant déplacement du Panneau à

Message Variable d'Accès sur la bretelle d'accès de l'A89

de l'échangeur de Balbigny (n° 74) au raccordement entre

la RN 82 et l'A 89
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 5 Novembre 2018

Arrêté préfectoral n° 18-0905

portant déplacement du Panneau à Message Variable d’Accès 

sur la bretelle d’accès à l’A 89 de l’échangeur de Balbigny (n° 74)

au raccordement entre la RN 82 et l’A 89

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon et
A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2018 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

VU l'arrêté préfectoral n°DT 18-31 du 4 juin 2018 portant délégation de signature à monsieur
François-Xavier  CÉRÉZA,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Loire  et  la
subdélégation n° DT-18-0853 du 28 septembre 2018 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Vu la demande présentée par le directeur régional d'exploitation de la Société des Autoroutes
du  Sud  de  la  France,  sollicitant  une  réglementation  de  la  circulation,  en  date  du
17 octobre 2018 ;

Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du
17 octobre 2018 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
18 octobre 2018 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 19 octobre 2018 ;

Vu l’avis favorable de la commune de Néaux en date du 18 octobre 2018 ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2018-M-42-209  du  31  octobre  2018  émanant  de  la  direction
interdépartementale des routes- Centre Est – SREX de Moulins ;

Vu l’avis réputé favorable de la commune de Saint-Symphorien-de-Lay.

Considérant la nécessité d’effectuer des travaux de déplacement d’un équipement de gestion
et d’information trafic de type TMVA (panneau à message variable d’accès) sur la bretelle
d’accès à l’A89 de l’échangeur de Balbigny (n° 74 de la RN 82) au raccordement entre la
RN 82 et l’A 89.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89, des agents de la société
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui
font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R Ê T E

Article 1  er   :

Les travaux objet du présent arrêté concernent le déplacement d’un équipement de gestion et
d’information  trafic  de  type  PMVA (panneau  à  message  variable  d’accès)  sur  la  bretelle
d’accès à l’A89 de l’échangeur de Balbigny (n° 74 de la RN82) au raccordement entre la
RN82 et l’A89.

Il couvre la période de travaux programmée entre :

• 1 nuit : du 5 au 6 novembre 2018 de 21 heures jusqu’à 6 heures 
• 1 nuit : du 3 au 4 décembre 2018 de 21 heures jusqu’à 6 heures 

Précisions :

 Sens 1 : sens de circulation Clermont-Ferrand vers Saint-Etienne / Lyon ;
 Sens 2 : sens de circulation Saint-Étienne / Lyon vers Clermont-Ferrand ;
 TPC : terre-plein central ;
 BAU : bande d'arrêt d'urgence.
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Article 2     :  

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante :

• entrée interdite à tous les véhicules depuis la RD1082 vers l’A89 depuis le giratoire
Est du diffuseur en direction de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Lyon

Pour les usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand / Saint-Étienne :

• emprunter la RN82 en direction de Roanne et effectuer un demi-tour sur le diffuseur
n°73 de Neulise pour reprendre la RN82 en direction de l’A89.

Pour les usagers désirant se rendre sur Lyon : 

• emprunter la RN82 en direction de Roanne, puis la RN 7 en direction de Lyon et
reprendre l’autoroute A89 à l’échangeur n° 34 de Tarare Ouest (suivre itinéraire S17).

Article 3     :  

Cependant en cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux peuvent être
reportés  à  une autre nuit  de la  semaine en cours ou de la  suivante dans  les  mêmes
horaires.

Article 4 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 5 :

La  DIR  de  Zone  Centre-Est  sera  tenue  informée  des  différentes  phases  ainsi  que  des
conditions de circulation afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens
de communication.
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Article 6 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence,
La directrice de la DIR-Centre Est,

sont chargés, chacun en ce qui les  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :
au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
L’Adjoint du Chef de Service SAT
signé Patrick ROCHETTE
le 5 novembre 2018

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

PRÉFECTURE

SERVICE DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI  TERRITORIAL

Saint-Etienne, le 31 octobre 2018

Pôle d’appui territorial 

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Commission départementale d’aménagement commercial

Commune de FIRMINY

création d’un ensemble commercial composé de 2 cellules commerciales d’une surface de
vente totale de 1 743 m², 108 rue Victor Hugo, 42700 FIRMINY

AVIS n° 157

Vu le code de commerce ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-066 du  13 mars  2015 modifié,  instituant  la  commission  départementale
d’aménagement commercial du département de la Loire ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  modifié  n°  2018-021  du  13  mars  2018  portant  renouvellement  du  mandat  des
membres de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du département de la Loire ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2018-020  du  11  septembre  2018,  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de la Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  2018-051  du  3  octobre  2018  portant  modification  de  l’arrêté  n°2018-021 du
13 mars 2018 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-023 du 19 octobre 2018, portant modification de l’arrêté n° 2018-020 du
11 septembre 2018 fixant la composition de la commission départementale d'aménagement commercial de la
Loire, pour l'examen de la demande susvisée ;

Vu la demande de permis de construire présentée par la SAS ARTISANAL CONCEPT, domiciliée ZI les
Champs de Berre, 43240 Saint-Just-Malmont, représentée par M. Nicolas VINSON, enregistrée en mairie de
Firminy le 7 août 2018 sous le n° 042 095 18 L0032, comprenant un volet commercial, enregistrée complète
le 7 septembre 2018 par le secrétariat de la CDAC, pour la création d’un ensemble commercial composé de
deux cellules  commerciales  d’une  surface  de  vente  totale  de  1  743  m²,  108  rue  Victor  Hugo,  42700
FIRMINY.

Vu  le  rapport  d'instruction  présenté  par  la  direction  départementale  des  Territoires  de  la  Loire  du
19 octobre 2018,

Après qu'en aient délibéré les membres de la Commission le 31 octobre 2018, assistés de Monsieur Stéphane
ROUX, représentant le Directeur Départemental des Territoires.
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➢ Considérant que le projet consiste en la création d’un ensemble commercial composé de 2 cellules
commerciales respectivement de 1213 m² et 530 m², soit une surface de vente totale de 1 743 m²,
situé 108 rue Victor Hugo, zone industrielle du Pinay à FIRMINY.

➢ Considérant que le projet s’implante sur un terrain occupé par plusieurs bâtiments laissés vacants
suite aux départs des sociétés SEREX en 2009 et société EURO CRANES en 2018 ; que le projet
comprend la construction d’un bâtiment A d’une surface de vente de 1 213 m² destiné à une activité
commerciale  du  secteur  2  et  la  création,  par  modification  et  extension  d’un  bâtiment  artisanal
existant, d’une surface de vente de 530 m² destinée à accueillir un magasin à l’enseigne «  Q.I. Zine&
Décoration » exploité actuellement à 500 mètres du projet.

➢ Considérant que la commune de Firminy se situe dans le périmètre du SCOT Sud Loire, approuvé le
19 décembre 2013 et opposable depuis le 20 février 2014 ; que le présent projet n’est pas localisé en
centre-ville ou au sein d’une ZACOM ; qu’il n’est pas situé dans un espace commercial existant ;
que le projet est susceptible d’avoir un impact négatif sur le développement commercial du centre-
ville de Firminy, qu’en conséquence le projet n’est pas compatible avec le SCOT Sud-Loire.

➢ Considérant que le site du projet est classé en zone AUFb et pour partie en UFB du PLU de Firminy
approuvé le 19 février 2007, modifié le 20 septembre 2013 ; que ces zones ont vocation à accueillir
des activités industrielles, artisanales, commerciales, de services, de bureaux et d’entrepôts, que de
ce fait la compatibilité de ce projet avec le PLU semble avérée.

➢ Considérant que le site ne bénéficie pas de pistes ou bandes cyclables ; que l’accessibilité piétonne
sécurisée est possible (trottoirs, cheminements piétons et passages protégés) ; que le site est desservi
par le réseau de Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise (STAS) ; que l’unique point
d’arrêt est situé à plus de 850 mètres du projet et que, de ce fait, la desserte en transports en commun
ne paraît pas satisfaisante.

➢ Considérant  que les aménagements routiers existants permettront d’absorber le flux de véhicules
particuliers généré par cette opération.

 Considérant que le projet n’entraîne pas de nouvelle imperméabilisation des sols ; que globalement
le projet n’est pas consommateur d’espace nouveau.

 Considérant qu’en termes de développement durable, le projet respecte la réglementation thermique
RT 2012 ; qu’il comporte la mise en place de panneaux photovoltaïques et l’installation de pompes à
chaleur.

Ont voté pour l'autorisation :

➢ Monsieur Jean-Pierre GIRAUDON, représentant le maire de Monistrol-sur-Loire.

Ont voté contre l'autorisation :

➢ Monsieur Jean-Jacques CHARROIN, adjoint, représentant le maire de Firminy ;
➢ Monsieur  Enzo  VIVIANI,  maire  de  L’Horme,  représentant  le  président  de  la  métropole  Saint-

Étienne Métropole ;
➢ Monsieur Gilles THIZY, vice-président du SCOT Sud Loire, représentant le président du SCOT Sud-

Loire ;
➢ Madame  Fabienne  PERRIN,  conseillère  départementale,  représentant  le  président  du  Conseil

départemental ;
➢ Monsieur  Guy  JANIN,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et

d’aménagement du territoire ;
➢ Monsieur Philippe BERTHOLLET, personnalité qualifiée en matière de développement durable et

d’aménagement du territoire.

S’est abstenu :

➢ Monsieur  Robert  FLAMAND,  vice-président  de  la  communauté  de  communes  Forez-Est,
représentant les intercommunalités du département.
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En  conséquence,  la  CDAC  du  31  octobre  2018  émet  un  avis  défavorable,  par  6  voix  contre,
1  abstention  et  1  voix  pour,  à  la  demande  de permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale n° 042 095 18 L0032,  déposée auprès de la mairie de Firminy par la SAS ARTISANAL
CONCEPT,  domiciliée ZI  les Champs  de Berre,  43240 Saint-Just-Malmont,  représentée par M.  Nicolas
VINSON, pour la création d’un ensemble commercial composé de 2 cellules commerciales d’une surface de
vente totale de 1 743 m², 108 rue Victor Hugo, 42700 FIRMINY., comme suit :

Cellules commerciales Surface de vente
sollicitée

Secteur d’activité

Cellule 1 1 213 m² Secteur 2 

Cellule 2 530 m²  Secteur 2 

Surface de vente totale 1 743 m² 

                                                                                      Le président de la Commission Départementale  
                                                                                                    d’Aménagement Commercial
                                                                                                          Gérard LACROIX

Les recours prévus à l’article L 752-17 et R 752-30 du code de commerce contre les décisions de la CDAC, doivent être adressés dans le délai

d’un mois, au Président de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – Télédoc 121 – Batiment Sieyes – 61, bd Vincent Auriol –

75703 PARIS cedex 13. La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d’irrecevabilité de

ce dernier.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire

Service de la coordination des politiques publiques et de l’appui 
territorial
Pôle appui territorial
Affaire suivie par : Bernard REVILLON

DREAL

Unité Climat Air Énergie
Affaire suivie par : Jean-François BOYER
Tél. : 04 26 28 66 31
Courriel : jean-francois.boyer76@developpement-durable.gouv.fr

ARRÊTÉ N° 2018/00059 PAT DU 30 octobre 2018
PORTANT DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE LES TRAVAUX RELATIFS À LA

MISE EN SOUTERRAIN DES LIGNES À 63 000 VOLTS
BEC / RIVIÈRE, FIRMINY-VERT / RIVIÈRE ET SAINT-JUST / RIVIÈRE

Le Préfet de la Loire

VU le code de l’énergie, notamment ses articles L323-3 et suivants, et R323-1 et suivants ;
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 départements ;
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire
Général de la préfecture de la Loire ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Evence RICHARD, Préfet de la
Loire ;
VU l’arrêté  du 14 février  2018 portant  délégation permanente de signature à  Monsieur  Gérard
LACROIX, Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;
VU la demande présentée par RTE, Réseau de Transport d’Électricité SA auprès du préfet de la
Loire en vue de la déclaration d’utilité publique  des travaux de mise en souterrain des lignes à
63 000 volt BEC / RIVIÈRE, FIRMINY-VERT / RIVIÈRE et SAINT-JUST / RIVIÈRE ;
VU la consultation des services civils, militaires et du maire de Saint-Etienne, ouverte en date du
1er  juin 2018 et les avis formulés à cette occasion ;
VU la  consultation du public  sur le  dossier  de déclaration d'utilité  publique qui  s’est  tenue du
27 août au 7 septembre 2018 ;
VU le  rapport  de la  direction régionale de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement
Auvergne-Rhône-Alpes en date du 10 octobre 2018 ;
CONSIDÉRANT que  la  procédure  de  DUP des  travaux  d'électricité  qui  ne  nécessitent  que
l'établissement de servitudes sans expropriation, ne sont pas soumis aux procédures d'étude d'impact
ni d'enquête publique ;
CONSIDÉRANT que les liaisons  électriques  ne seront  pas  d'un niveau de tension supérieur  à
63 000 volts ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

… / …

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.pref.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1 : Sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement de servitudes, les travaux
de mise en souterrain  des lignes à 63 000 volts BEC / RIVIÈRE, FIRMINY-VERT / RIVIÈRE et
SAINT-JUST / RIVIÈRE.

ARTICLE 2 - Le présent  arrêté  sera  affiché  en  mairie  de  SAINT-ETIENNE,  publié  dans  deux
journaux, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et mis en ligne sur le site
internet  de  la  préfecture  à  l’adresse  suivante  :  www.loire.gouv.fr  sous  la  rubrique  "accueil   >
publications   >   enquêtes publiques     >     autres enquêtes".

ARTICLE 3 - Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un recours  devant  le  tribunal
administratif de Lyon, sis 184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 3, dans un délai de deux mois à
compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire.  
Dans le même délai, un recours gracieux est également possible auprès du préfet de la Loire. Cette
démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse au recours gracieux. L’absence de réponse au terme de ces deux mois vaut rejet
implicite du recours gracieux.

ARTICLE   4 - Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  le  directeur  du  centre
développement & ingénierie de Lyon de la société Réseau de Transport d’Électricité et la directrice
régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Etienne, le 30 octobre 2018

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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PRÉFECTURE DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté     :
RN7, échangeur n°65, réfection de la couche de roulement, 
Fermeture des bretelles n°1et 5.
Commune de ROANNE,
Réglementation temporaire de la circulation.

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 2018-M-42-213

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE la LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

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

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction 
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°2016-89 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 du 04/10/2018 publié au RAA spécial le 09/10/2018 N°42-2018-085, portant subdélégation de 
signature de Madame Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en 
matière de gestion du domaine public routier et de la circulation routière,

VU la circulaire du 8 décembre 2017 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2018 et
pour le mois de janvier 2019,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 24 octobre 2018,

VU l’avis favorable de la Mairie de ROANNE en date du 5 novembre 2018,

Considérant que pendant les travaux de réfection de la couche de roulement, au droit des bretelles n°1 et 5 
de l’échangeur 65 sur le territoire de la commune de ROANNE, il y a lieu de réglementer la circulation de la
RN7 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 les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,
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A R R Ê T E

ARTICLE     1 -   Pendant l’exécution des travaux de réfection de la couche de roulement des bretelles n°1 et 
5 de la RN 7 au niveau de l'échangeur n°65, la circulation de tous les véhicules s’effectuera 
dans les conditions suivantes :

-Sens PARIS/LYON,
Neutralisation de la voie de droite à partir du PR 29+600, la circulation s’effectuera 
uniquement sur la voie de gauche du PR 29+600 au PR 30+600.
La vitesse sera limitée à 90 km/h et tout dépassement sera interdit du PR 29+400 au PR 
30+700.

Les bretelles n° 1 et 5 de l’échangeur n°65 seront fermées à la circulation.

Déviation     :
Les usagers voulant emprunter la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur 65 de la RN 7, 
devront continuer sur la RN 7 et prendre la bretelle de sortie n°1 de l’échangeur n°66, puis 
aux feux tricolores, prendre à gauche rue de MATEL, traverse du pont, puis à gauche rue 
Pierre CURIE, bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 65 bis, direction boulevard Ouest « Le 
Scarabée » et retour par la bretelle n°3 de l’échangeur 65.

-Sens LYON/PARIS,
Aucune restriction.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de jour comme de nuit, du 12 
novembre 2018 au 14 novembre 2018 inclus.

En cas d’aléa technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais
ci-avant définis, ils pourront être reportés la semaine suivante, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

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.

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 6 novembre 1992 et aux manuels du
chef de chantier, sera fournie et mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de
MOULINS/District de MOULINS (CEI de ROANNE), qui en assurera sous sa
responsabilité, le contrôle et la maintenance.
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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,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef de 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,
Département de la LOIRE,
Mairie de 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 St-ÉTIENNE, le 07 novembre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’ingénieur des Travaux Publics de l’État,

Chef du District de MOULINS,

Gilles DELAUMENI
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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. 

ARRETE N° 203/2018 PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION DANS LE DOMAINE
FUNÉRAIRE

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 l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,  
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  n°  071/2014  du  20  mai  2014  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de
l’établissement de la S.A.R.L « Pompes funèbres d’Urfé » sis à Saint-Just-en-Chevalet (42430) – « Les
Rivières » –  rue de Vichy ;

VU le courrier du 29 octobre 2018, par lequel Monsieur Christophe GUILLOT, déclare devenir représentant 
légal de l'étalissement susvisé avec une prise d'effet au 03 octobre 2018 ;

CONSIDERANT que l'interessé remplit les conditions requises ;

Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne ;

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté du 20 mai 2014 susvisé est ainsi modifié :

La S.A.S « Pompes funèbres d’Urfé » sis à Saint-Just-en-Chevalet (42430) – « Les Rivières » –  rue de Vichy,
représentée légalement par Monsieur Christophe GUILLOT, directeur général délégué – administrateur, est habilité
pour exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;

➢ l'organisation des obsèques ;

➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ; 

➢ Gestion et utilisation d’une chambre funéraire sise à Saint-Just-en-Chevalet (42430) –  « Les Rivières »,
rue de Vichy ;

➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire.
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ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : (14) 96 42 02 05.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 19 mai 2020.

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                              Fait à Roanne, le 05 novembre 2018

Le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

Monsieur Christophe GUILLOT
POMPES FUNEBRES D’URFE
Les Rivières – Rue de Vichy
42430 SAINT-JUST-EN-CHEVALET

Monsieur le Maire de Saint-Just-en-Chevalet

Monsieur le Directeur de l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale de la Loire

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne
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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. 

ARRETE N° 202/2018 PORTANT MODIFICATION D’HABILITATION DANS LE DOMAINE
FUNÉRAIRE

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 l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2017, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,  
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  n°  360/2016  du  27  décembre  2016  portant  habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de
l’établissement principal de la S.A.S « SERVICES FUNERAIRES COLOMBAT » sis à Saint-Germain-
Laval (42260) –  Zone Artisanale Pralong ;

VU le courrier du 29 octobre 2018, par lequel Monsieur Christophe GUILLOT, déclare devenir représentant 
légal de l'étalissement susvisé avec une prise d'effet au 03 octobre 2018 ;

CONSIDERANT que l'interessé remplit les conditions requises ;

Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne ;

ARRÊTÉ

ARTICLE 1er : l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé est ainsi modifié :

L’établissement principal de la  S.A.S.  SERVICES FUNERAIRES COLOMBAT  susvisée, sis à Zone artisanale
Pralong  –  42260  Saint-Germain-Laval,  représenté  légalement  par  Monsieur  Christophe  GUILLOT,  directeur
général  délégué – administrateur, est  habilité  pour  exercer  sur  l'ensemble  du territoire,  les  activités  funéraires
suivantes :

➢ le transport de corps avant et après mise en bière ;

➢ l'organisation des obsèques ;

➢ les soins de conservation définis à l'article L 2223-19-1 du CGCT (réalisés en sous-traitance par la société
« LA ROSE BLANCHE POMPES FUNEBRES FERNANDEZ-SATRE » sise  à  22  rue  Noël  Blacet  –
42000 Saint-Etienne, habilitée sous le numéro 11 96 42 03 24) ; 

➢ la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires ; 

➢ la gestion et l’utilisation de la chambre funéraire située à Zone artisanale Pralong – 42260 Saint-Germain-
Laval ;
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➢ la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

➢ la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie
et de la marbrerie funéraire. 
                                                     
                            

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : (16) 98 42 02 47.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est valable jusqu’au 26 décembre 2022.

ARTICLE 4 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs.

                                                                 Fait à Roanne, le 05 novembre 2018

Le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD

Si vous entendez contester la présente décision, vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes dans un délai de 2 mois suivant sa
notification :

– un recours gracieux motivé, à mon attention;

– un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s) ;

– un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Lyon - 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 3. Ce recours
juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision

contestée (ou bien du deuxième mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou de votre recours hiérarchique).

L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.

Copies adressées à :

Monsieur Christophe GUILLOT
SAS Services Funéraires Colombat
ZA Pralong
42260 SAINT-GERMAIN-LAVAL

Monsieur le Maire de Saint-Germain-Laval

Monsieur le Directeur de l’Agence régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Unité départementale de la Loire

Monsieur le Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Monsieur le Commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne
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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° SAP842779639 

N° SIRET : 842779639 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° 2017-410 du 24 octobre 2017 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/2017/72 du 6 novembre 2017 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 16 octobre 2018 par Madame Michèle HADJERAS, en qualité de Présidente, pour 

l’organisme UNE PARENTHESE dont le siège social est situé 5 route de Chavanne – 42400 SAINT-

CHAMOND et enregistrée sous le n° SAP842779639 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

 

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. 

 

 

 

…/… 
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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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. 

 

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 2018 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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