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Décision n° 2020-258 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 
 
VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 

Vu le décret du 25 janvier 2021 de Monsieur le Président de la République nommant M. Olivier BOSSARD, 
Directeur d’Hôpital, en qualité de Directeur Général au sein de la direction commune du CHU de Saint-Etienne et 
du Centre Hospitalier de Roanne ; 

 
DÉCIDE 

ARTICLE 1 
D’appliquer les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2021 : 
 
Les consultations et actes de chirurgie esthétique ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. 
 

Consultation Tarif HT Tarif TTC 

Consultation en lien avec la prise en charge de chirurgie esthétique 40 €                50 €                  
 

Prises en charge en Unité de Chirurgie Ambulatoire (retour à domicile le jour même) 
 

Acte Cotation Tarif HT Tarif TTC 

Lifting cervico Facial QAMA009 1 667 € 2 000 € 

Lifting centro facial QAMA009 1 667 € 2 000 € 

Injection de fillers de type Acide 
Hyaluronique / Botox  

(hors coût produit) 
QZLB002 

 
108 € 

 
130 € 

Rhinoplastie GAMA013 1 250 € 1 500 € 

Réduction mammaire / cure de 
ptose 

QEMA013 1 667 € 2 000 € 

Augmentation mammaire prothèse 
ou lipofilling 

QEMA004 1 667 € 2 000 € 

Remplacement de prothèse 
mammaire dans le cadre d’une 

rupture  

QEMA004 417 € 500 € 

Abdominoplastie QBFA001 1 667 € 2 000 € 

Bodylift QBFA003 2 917 € 3 500 € 

Brachioplastie QZFA014 1 667 € 2 000 € 

Cruroplastie QZFA014 1 667 € 2 000 € 

Lipofilling de fesses QZLB001 1 667 € 2 000 € 

Liposuccion QBJB001 1 600 € – 3 200 € 2 000 € - 4 000 € 

 

DECISION RELATIVE  
AUX TARIFS DE PRESTATIONS CONCERNANT 

L’ACTIVITE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE 
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Prises en charge en Hospitalisation Conventionnelle  

(tarifs fixés pour une nuit d’hospitalisation) 
 

Acte Cotation Tarif HT Tarif TTC 

Lifting cervico facial QAMA009 2 292 €               2 750 €                

Lifting centro facial QAMA009 2 292 €               2 750 €                

Rhinoplastie GAMA013 1 875 €               2 250 €                

Réduction mammaire/ cure de ptose QEMA013 2 292 €               2 750 €                

Augmentation mammaire prothèse ou lipofilling QEMA004 2 292 €               2 750 €                

Abdominoplastie QBFA001 2 292 €               2 750 €                

Bodylift QBFA003 3 542 €               4 250 €                

Brachioplastie QZFA014 2 292 €               2 750 €                

Cruroplastie QZFA014 2 292 €               2 750 €                

Lipofilling de fesses QZLB001 2 292 €               2 750 €                

Liposuccion QBJB001 1600€ - 3200 € 2000€ - 4000€  

600 €                  750 €                   Nuit d’hospitalisation supplémentaire  
 
Les tarifs de prise en charge sont entendus hors coût des dispositifs médicaux implantables et des 
molécules onéreuses de la liste ci-dessous : 
 

Prothèses Tarif HT Tarif TTC 

Prothèse mammaire SEBBIN micro texturée 
Références : LS7, LSC7 

248,80  € 262,48  € 

 
ARTICLE 2 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
 
Fait à Saint-Etienne, le 09/11/2021 ; 
 
 
 

Pour le Directeur Général  
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 
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Saint-Etienne, le 08 novembre 2021

DECISION D’OUVERTURE CONCOURS SUR TITRES D’AUXILIAIRE MEDICAL
EXERÇANT EN PRATIQUE AVANCEE

Ce concours sur titres est ouvert pour le recrutement de 3 auxiliaires médicaux exerçants en pratique avancée de 
classe normale.

TEXTES DE REFERENCE
Vu le Décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en
pratique avancée de la fonction publique hospitalière (JO du 14 mars 2020).
Vu   l’Arrêté  du  23  décembre  2020  fixant  les  règles  d’organisation  générale,  la  composition  du  jury  et  la
nature  des  épreuves  du  concours  de  recrutement  pour  l’accès  au  corps  des  auxiliaires  médicaux
exerçant en pratique avancée de la fonction publique hospitalière.
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Le  concours  sur  titres  est  ouvert  aux  candidats  remplissant  les  conditions  de  titre  de  formation  et  de  durée
d’exercice minimum fixés par le code de la santé publique pour l’exercice de leur profession en pratique avancée.

NATURE DU CONCOURS  
 Le concours sur titres consiste en l’évaluation par le jury, d’un dossier soutenu par les candidats au cours d’une
audition prévue à cet effet (durée 25 min au plus). 
Lors de son audition, le candidat présente son parcours professionnel à partir du dossier transmis au jury et les
acquis de son expérience professionnelle, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités exercées,
ainsi que les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. L’exposé est suivi d’une discussion avec le jury
qui porte sur les éléments présentés par le candidat au cours de son exposé.
Le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste lors de
la présentation par ce dernier de son dossier. 

PIECES A FOURNIR
 Dossier d’inscription complété et signé,
 Une note de maximum deux pages décrivant les emplois occupés, les stages effectués avec la nature des

activités, et le cas échéant des travaux réalisés ou auxquels vous avez pris part.
 Un relevé des  diplômes,  titres et  travaux éventuels  en rapport  avec  un emploi  d’infirmier  en pratique

avancée,
 Pour les candidats en cours de formation et dans leur dernière année de scolarité , fournir un certificat de

scolarité. 
La  photocopie  de  votre  diplôme  devra  être  transmise  le  jour  des  résultats  à  l’adresse  suivante  :
isabelle.picot@chu-st-etienne.fr                           

 Un  Curriculum vitae détaillé (limité à 2 pages dactylographiées), mentionnant notamment les actions de
formation suivies à justifier, accompagné, d’attestations d’emploi, de formation, d’un état signalétique des
services publics et de tout autre document visant à apprécier les aptitudes et les motivations des candidats,

 La photocopie de votre carte d’identité ou de votre livret de famille attestant que vous êtes de nationalité
française  ou  un  justificatif  de  votre  nationalité  pour  les  ressortissants  d’un  Etat  membre  de  l’Union
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique  européen :

o UE :   Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
Grèce, Hongrie,  Irlande, Italie,  Lettonie,  Lituanie,  Luxembourg, Malte,  Pays-Bas,  Pologne, Portugal,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Tchéquie.

o E.E.E. : Islande, Liechtenstein et Norvège.
Les ressortissants d’autres pays européens peuvent également se présenter au concours : Andorre (1994),
Suisse (2002) et Monaco (2008),
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 Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de
ce document,  ou,  pour les candidats n'ayant pas accompli  leur service national,  une  pièce attestant  leur
situation au regard du code du service national.

FORMALITES A REMPLIR
Les dossiers de candidature sont à retirer :

- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
 Le CHU   Emploi-Recrutement    Concours 

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Recrutement-Carrières   Avis et résultats de concours   Dossier d’inscription  (correspondant à l’avis de
concours concerné).

- Soit au Service Concours – DRHRS – Bâtiment 1-3 –  HOPITAL DE BELLEVUE Horaires : 8 H 30 à 16 h

Et le retourner au plus tard le 08 décembre 2021, délai de clôture des inscriptions par courrier recommandé avec
accusé de réception (CHU de Saint-Etienne – Hôpital Bellevue, Bâtiment 1-3 – Service concours – 42055 Saint-
Etienne Cedex 02)  .  

Pour le Directeur général et par délégation,
La Directrice des Ressources Humaines

Et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 08 DECEMBRE 2021

NB :   Tout   dossier   incomplet   à   la   date   de   clôture   des   inscriptions,   c'est-à-dire   ne   comportant   pas
l'ensemble des pièces requises, pourra être rejeté par le jury. Il en sera de même pour tout dossier expédié hors
délai, et pour tout dossier transmis autrement que par courrier recommandé avec accusé de réception.
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 15 novembre 2021

Arrêté préfectoral n° DT-21-0623

portant réglementation de la police de circulation
Autoroute A72

Course pédestre Sainté / Lyon
Fermeture temporaire de la bretelle de sortie n°15 « Sorbiers / Méons »

sens Saint-Étienne vers Clermont-Ferrand

Commune de Saint-Etienne

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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 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 décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SEGUIN, préfète de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral  n°21-030 du 25 février 2021 portant délégation de signature à  Madame la
directrice  départementale  des  territoires  de  la  Loire  et  la  subdélégation  n°DT-21-0502  du  2
septembre 2021 ;

Vu le déroulement du 27 au 28 novembre 2021 de l’épreuve sportive dénommée « Sainté - Lyon ».

Vu la  demande présentée  le  22  octobre  2021 par le  chef  du  PC  Hyrondelle  de  la  direction
interdépartementale des routes Centre-Est, sollicitant  la prise d’un arrêté préfectoral réglementant la
circulation dans le cadre de la manifestation sportive citée en objet ;

Vu l’avis réputé favorable de la DIR Centre-Est

Vu l’avis réputé favorable de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de la Loire

Vu l’avis favorable de la CRS ARAA en date du 26/10/2021

Vu l’avis favorable de Saint-Etienne-Métropole en date du 28/10/2021

Vu l’avis réputé favorable de la ville de Saint-Etienne

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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Considérant le tracé de la manifestation sportive « course  Sainté - Lyon » se déroulant la nuit du 
samedi 27 novembre 2021 au dimanche 28 novembre 2021.

Considérant la nécessité de fermer, pour des raisons de sécurité publique, la bretelle de sortie n°15
« Sorbiers / Méons » sur l’autoroute A72, sens Saint-Étienne vers Clermont-Ferrand.

Considérant la  nécessité  de  garantir  la  sécurité  des  coureurs  et  organisateurs,  des  usagers  de
l’autoroute A72, des personnels de la DIR Centre-Est et des forces de sécurité publique.

A R R E T E

Article 1     :  
La  bretelle  de  sortie  n°15  « Sorbiers  /  Méons »  sur  l’autoroute  A72,  sens  Saint-Étienne  vers
Clermont-Ferrand,  sera  fermée  à  toute  circulation  du  samedi  27  novembre  2021  à  22  heures  au
dimanche 28 novembre 2021 à 2 heures.

Article 2     :  
Les usagers de l’A72 désirant se rendre à Saint-Etienne centre, à La Talaudière ou à Sorbiers devront
emprunter  la  bretelle  de  sortie  n°14  « La  Talaudière »  de  l’A72  dans  le  sens  Saint-Etienne  vers
Clermont-Ferrand.

Article   3     :
La  signalisation  temporaire  sera  strictement  conforme  aux  dispositions  de  l’instruction
interministérielle  sur  la  signalisation  routière.  Cette  communication  s’effectuera  par  panneaux  à
messages variables.

Article 4 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

La directrice interdépartementale des routes Centre-Est

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

- à la directrice départementale des territoires de la Loire ;

- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire ;

- au président de Saint-Etienne Métropole ;

- au maire de la commune de Saint-Etienne.

Le 15 novembre 2021
Pour la préfète 

et par subdélégation

de la directrice départementale des territoires

Le chef de la Mission Déplacements Sécurité

      Signé : Pierre ADAM

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.

"Ce  recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de

l'application www.telerecours.fr".
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Service de l’Action Territoriale

Pôle animation territoriale

Dossier n° 176

ATTESTATION D’AUTORISATION TACITE

VU le code de commerce ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la  loi  n°  2014-626 du 18 juin 2014,  relative à l’artisanat,  au commerce et  aux  très  petites
entreprises ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l'aménagement commercial ;
Vu le  décret  n°  2019-331  du 17 avril  2019  relatif  à  la composition et  au fonctionnement  des
commissions  départementales  d’aménagement  commercial et  aux  demandes  d’autorisation
d’exploitation commerciale ;
Vu  le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale
d’aménagement  commercial  et  au  contrôle  du  respect  des  autorisations  d’exploitation
commerciale ;
Vu le  décret  du  1er  juillet  2019  nommant  M.  Thomas  MICHAUD,  secrétaire  général  de  la
préfecture de la Loire ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Catherine SEGUIN, préfète de la
Loire ;
Vu l’arrêté n° 21-101 du 29 juillet 2021, portant délégation permanente de signature à M. Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Vu la demande d’autorisation d’exploitation commerciale autonome déposée au secrétariat de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial par la SAS DISTRIBUTION CASINO
domiciliée 1 cours Antoine Guichard 42000 SAINT-ETIENNE, représentée par M. Philippe GALEY,
en vue de l’extension de l’hypermarché Géant Casino par création d’un magasin à l’enseigne
Casino Bio, situé au sein d’un ensemble commercial, ZAC Les Bruneaux à FIRMINY  ;
Vu le courrier du 20 septembre 2021 portant accusé réception à la date du 07 septembre 2021 du
dossier complet de demande d’autorisation d’exploitation commerciale ;

La préfète de la Loire atteste que : 

Le  07  septembre  2021  a  été  enregistré  complet  par  le  secrétariat  de  la  commission
départementale d’aménagement commercial de la Loire,  le dossier de demande d’autorisation
d’exploitation commerciale précité déposé par la SAS DISTRIBUTION CASINO au secrétariat de
la Commission Départementale d'Aménagement Commercial le 14 juin 2021.

Standard : 04 77 48 48 48
Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
2 rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 1/2
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Le projet consiste  en l’extension de l’hypermarché Géant Casino situé au sein d’un ensemble
commercial, ZAC Les Bruneaux à FIRMINY, par création sans construction nouvelle d’un magasin
à l’enseigne Casino Bio de 433 m². La surface de vente actuelle de l’hypermarché de 5 725 m²
atteindra après réalisation du projet 6 158 m², portant la surface de vente actuelle de 11 490 m²
de l’ensemble commercial dans lequel il s’intègre, à 11 923 m².

Conformément  aux dispositions  des  articles  L 752-14  et  R 752-12 du code de commerce,  en
l’absence de décision de la commission d’aménagement commercial de la Loire dans le délai de
deux  mois  à  compter  de  la  réception  de  la  demande,  l’autorisation  sollicitée  par  la  SAS
DISTRIBUTION CASINO est tacitement accordée le 07 novembre 2021. 
Cette attestation sera publiée au registre des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

   Fait à Saint-Étienne le 08 novembre 2021

                                                                           
           Pour la préfète et par délégation

                                                                           le secrétaire général
                                                                             Président de la commission départementale 

                                                                          d'aménagement commercial

signé

                                                                         Thomas MICHAUD

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
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Sous-préfecture de Roanne
Bureau des Collectivités et des Actions Territoriales

Section des Collectivités, de l’Aménagement
du Territoire et des Elections

Arrêté n° SPR 219/2021
portant modification de l'arrêté n° SPR 014/2021

pour la commune de NOAILLY

Le Sous Préfet de Roanne,

Vu le Code électoral, notamment les articles L.19 et R.7 ;

Vu l'arrêté préfectoral  n° 21-113 du 1er  septembre 2021 portant délégation de signature à
Madame Sylvaine ASTIC, Sous-Préfet de Roanne ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SPR 014/2021 portant nomination des membres des commissions de
contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l'arrondissement de Roanne ;

Vu le courrier de Monsieur le Maire de Noailly informant de la démission de Monsieur Pierre
YACAR, conseiller municipal au sein de la commission de contrôle de sa commune ainsi que
sa proposition pour le remplacer ;

Considérant qu’il  convient  de  nommer,  dans  chaque  commune,  les  membres  des
commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de
trois ans et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;

A R R Ê T E
Article 1 :
Sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la régularité
des listes électorales de Noailly, les personnes dont les noms figurent dans le tableau :

Commune Noailly

Canton Renaison

Conseiller Municipal Madame Sarah THEVENET

Délégué du Préfet Monsieur Paul POUILLY

Délégués du Tribunal de Grande Instance Monsieur Jean BESSON

Article 2 :
Le Sous préfet de Roanne et le maire de Noailly, sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent  arrêté qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

A Roanne, le 27 octobre 2021

Le Sous préfet de Roanne,

Signé

Sylvaine ASTIC
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