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DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE
CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le responsable du Pôle Contrôle Expertise Loire Nord :

Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 ;

arrête :

article 1
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission partielle ou de 
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée 
dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite des décisions
contentieuses

Limite des décisions
gracieuses

BERTHIER Patricia Inspectrice 15 000 € 7 500 €

CLAIR Nicolas Inspecteur 15 000 € 7 500 €

GIRARD-REJONY Angélique Inspectrice 15 000 € 7 500 €

JOBERT-POLETTE Françoise Inspectrice 15 000 € 7 500 €

LUTZ Erwan Inspecteur 15 000 € 7 500 €

PHILIBERT Laurent Inspecteur 15 000 € 7 500 €

SEGUIN Pierre-Georges Inspecteur 15 000 € 7 500 €

PUY Michel Contrôleur 10 000 € 5 000 €

SOULIER Pascal Contrôleur 10 000 € 5 000 €

ULINE Daniel Contrôleur 10 000 € 5 000 €

Article 2
Le présent arrêté prend effet au 1er septembre 2022 et sera publié au recueil des actes administratifs du
département de la LOIRE.

A Roanne, le 09 septembre 2022

Jérôme GUIONNET

Responsable du Pôle Contrôle Expertise Loire Nord
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DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable responsable du SIP de SAINT-CHAMOND 

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de

son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M Christophe HOLI, inspecteur, pôle « gestion » et M Pierre-Yves

MAURICE, inspecteur, pôle « recouvrement »,  à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou

de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la

limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans

la limite de 60 000 € ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a)  les  décisions  relatives  aux  demandes de délai  de paiement,  le  délai  accordé  ne  pouvant

excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer,

les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.
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Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

Céline BERTHEAS Christian FERREIRA Nicolas PERROT

Pascale PIAZZA Valérie PILLE

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C et contrôleur-stagiaire

désignés ci-après :

Julien ACHARD Corinne BONNAND Danielle DUBOSCLARD

Léa GOSSARD Lucie OLLAGNIER Mathilde PICCIRILLI

Françoise PICOT Fabienne VIALON Annick VIOLO

Wafa BENGOUA

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération

ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Pierre-Yves MAURICE Cadre A 10 000 € 12 mois 60 000 €

Patricia ARCURI Cadre B 1 000 € 6 mois 10 000 €

Ahkli DJEBILI Cadre B 1 000 € 6 mois 10 000 €

Agnès POUZADOUX Cadre B 1 000 € 6 mois 10 000 €

Charlotte DURAND Cadre C 600 € 6 mois 6 000 €

Virginie FOREST Cadre C 600 € 6 mois 6 000 €

Fabienne VIALON Cadre C 600 € 3 mois 2 000 €

42_DDFP_Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire - 42-2022-09-12-00001 - Délégation de signature est donnée

aux agents du Service des  Impôts des Particuliers de SAINT-CHAMOND au 1er septembre 2022. 8



Article 4

Délégation  de  signature  est  donnée  à  l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  des  « demandes  liées  à  des

difficultés de paiement »,  les décisions relatives aux délais de paiement, dans les limites de durée et de

montant indiquées dans le tableau ci-après ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Durée maximale des
délais de paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Céline BERTHEAS Cadre B 6 mois 10 000 €

Christian FERREIRA Cadre B 6 mois 10 000 €

Nicolas PERROT Cadre B 6 mois 10 000 €

Pascale PIAZZA Cadre B 6 mois 10 000 €

Valérie PILLE Cadre B 6 mois 10 000 €

Article 5

Le  présent  arrêté  prend  effet  au  01/09/2022  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du

département de la Loire.

A Saint-Chamond, le 12/09/2022,

La comptable, responsable du service des impôts des particuliers,

Marie Christine Laurent
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DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX

ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de ROANNE

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 A et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions 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 n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M VINCENT Philippe-inspecteur divisionnaire- Adjoint au responsable

du service des impôts des particuliers de ROANNE  à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,

d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office [(pour un SIP comportant un secteur

foncier) et  sans limitation de montant,  les décisions prises sur  les demandes de dégrèvement  de taxe

foncière pour pertes de récoltes] ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, sans

limitation de montant ; 

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant porter sur

une somme supérieure à 100 000€ ;

b) les avis de mise en recouvrement ;

c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les

actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

d) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation  de  signature  est  donnée à l’effet  de signer,  en matière  de contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspectrices des finances publiques désignées ci-après :

GROUSSON   Alison TELLEY Marie  
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2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

BARNACHON  Danièle BERGER Pascal   BOIVIN   Anita 

CARTALAS Nathalie DUBOUIS Peggy  CHANTHASENG Nabila 

 CONDAMINE Chrystèle DAUMAS Valérie DEMURGER Sylvie

DOURIS-BOITHIAS Gisèle GUIONNET Garance MORO Christine 

 NEVERS Anne  SAPT Patrick  

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

 ALBERT Marie COMBE Marilyne  COIFFET Odile

   BERILLON Aurélie  BILLARD Marie Laure  DAUMUR Lambert 

BOFFETY Laurent      BONNETON Marjolaine    DESMOLLES  Stéphane 

 FABRE Bruno    GILLES Karine    LORIOD  Caroline  

  MARCANDELLA Pierre    MOSNIER  Lola     RAOUL Eliett   

 ROLLIN Bertrand VIGNON Damien   

   

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou

rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les actes

de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

GROUSSON Alison Inspecteur 5000€ 12 mois 50 000€

TELLEY Marie Inspecteur 5000€ 12 mois 50 000€

BARNACHON Danièle Contrôleur principal 1200€ 12 mois 12 000€

CARTALAS Nathalie Contrôleur principal 1200€ 12 mois 12 000€

CONDAMINE Chrystèle Contrôleur principal 1200€ 12 mois 12 000€

DAUMAS Valerie Contrôleur principal 1200€ 12 mois 12 000€

DUBOUIS Peggy Contrôleur 1200€ 12 mois 12 000€

GUIONNETGarance Contrôleur 1200€ 12 mois 12 000€
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Nom et prénom des agents grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

BOIVIN Anita Contrôleur 1200€ 12 mois 12 000€

SAPT Patrick Contrôleur 1200€  12 mois 6 000 €

COIFFET  Odile Agent 600€  6 mois 6 000 €

DESMOLLES Stéphane Agent 600€ 6 mois 6 000€

Article 4

Délégation de signature est donnée à Monsieur VINCENT Philippe, inspecteur divisionnaire, et Madame  

Marie TELLEY, inspectrice

 à l'effet de signer les demandes d'inscription d'hypothèques légales du Trésor.

Article 5

Le  présent  arrêté  prend  effet  au  01/09/2022  et  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  du

département de la Loire

A Roanne, le 01/09/2022
Le  Chef  de  Service  Comptable  responsable  de
service des impôts des particuliers de Roanne.

Bernard BARTHE
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau des finances locales

ARRÊTÉ N°157
PORTANT DISSOLUTION DE LA RÉGIE DE RECETTES DE L’ÉTAT
INSTITUÉE AUPRÈS DE LA POLICE MUNICIPALE ET CESSATION

 DES FONCTIONS DU RÉGISSEUR TITULAIRE 
DE ROCHE LA MOLIÈRE

La Préfète de la Loire,
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 et 5-1 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet  1992 relatif  aux régies de recettes et  aux régies d’avances des

organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

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

notamment son article 22 ;

VU le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles règles

de la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée

aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du

cautionnement imposé à ces agents, modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 ;

VU l’arrêté interministériel du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des

régisseurs d’avances et de recettes ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2013 habilitant les Préfets à instaurer des régies de recettes et des

régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’Intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral n°561 du 2 novembre 2004  portant création d’une régie de recettes d’État pour

l’encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par la police municipale de la

commune de Roche la Molière ;

VU l’arrêté préfectoral n°292 du 22 août 2012 portant changement d’un régisseur titulaire d’État auprès

de la police municipale de la commune de Roche la Molière  ;

VU le courrier de Monsieur le Maire de Roche la Molière en date du 4 juillet 2022 demandant la clôture

de la régie de recettes ;

VU l’avis  favorable  émis  le 31  août  2022 par  Monsieur  le  Directeur  départemental  des  finances

publiques ;

Sur proposition de M. le Secrétaire général de la préfecture de la Loire,

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2022-09-08-00015 - Arrêté n°157 
Dissolution Régie de recettes de Roche la Molière 15



ARRÊTÉ

Article 1er : La régie de recettes de l’État de la commune de Roche la Molière pour percevoir le produit
des amendes forfaitaires de la police municipale, en application de l’article L.2212-5 du code général
des collectivités territoriales et le produit des consignations prévues par l’article L.121-4 du code de la
route, instituée par arrêté préfectoral n°561 du 2 novembre 2004, est supprimée à compter du 
1er novembre 2022.

Article 2     :   L’arrêté préfectoral n°292 du 22 août 2012 portant nomination de Madame Marlène PETIT en
qualité de régisseur titulaire est abrogé.

Article    3  : Le  Secrétaire général de la préfecture de la Loire,  le Directeur départemental des finances
publiques et le Maire de la commune de Roche la Molière sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera
adressée à : 

- Monsieur le Maire de Roche la Molière
- Madame la régisseuse titulaire
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques
- Monsieur le Ministre de l’intérieur, DEPAFI, SAFM, SDQIF, BPOF, immeuble Lumière, place Beauvau-

75800 Paris cedex 08

Saint-Étienne, le 08 septembre 2022

Pour la Préfète et par délégation, 
le Secrétaire Général

Signé

Dominique SCHUFFENECKER
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Service de l'action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n° 2022-164
portant délégation de signature à Monsieur Fabien MALARD, 

Chef du service de l'action territoriale et aux chefs de pôle

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
Vu la loi d’orientation n° 92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République ;
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'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret du 22 février 2022 nommant M. Dominique SCHUFFENECKER secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire,

Vu l’ensemble des arrêtés ministériels portant règlement de comptabilité publique pour la désignation
des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2022-160 du 31 août 2022 portant organisation des services de la préfecture
de la Loire,
Vu la  décision  du  1er septembre  2022  nommant  M.  Fabien  MALARD,  chef  du  service  de  l'action
territoriale ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1er : Délégation est donnée à M. Fabien MALARD, chef du service de l'action territoriale à l’effet :

➔ de signer tous les documents administratifs établis par son service à l’exception de ceux visés à
l'article 2 du présent arrêté, 

➔d’établir  la  programmation,  décider  des  dépenses  et  constater  le  service  fait  en  tant  qu’unité
opérationnelle (UO) Loire et prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :
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Ministère Programme RUO Prescripteur

Intérieur

119 - concours financiers
aux collectivités

territoriales et à leurs
groupements 

Préfecture Service de l'action territoriale

122 - concours spécifiques
et administration

Préfecture Service de l'action territoriale

354 - administration
territoriale de l’État

Préfecture Mme la cheffe de service
(frais de représentation)

Cohésion des territoires
et relations avec les

collectivités territoriales

112 - impulsion et
coordination de la

politique d'aménagement
du territoire

Préfecture Service de l'action territoriale

Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à M. Fabien MALARD :
• les correspondances adressées aux ministres, aux préfets de région, aux parlementaires,
aux conseillers régionaux et départementaux,
• les circulaires aux maires.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fabien MALARD, délégation de signature est
donnée à M. Mathias CHAVE, adjoint, à l’effet de signer les documents établis par le Service de l’action
territoriale dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus. 

Article 4 : Délégation est donnée à :

• M. Mathias CHAVE, chef du pôle coordination interministérielle et performance, adjoint
au chef de service,
• Mme Claire DREVET, cheffe du pôle animation territoriale,
• Mme Sukran KARA, cheffe du pôle relation à l'usager,

à l'effet de signer d’une manière permanente, les documents relevant des attributions de leur pôle
dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du présent arrêté.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le chef du service de l'action territoriale sont chargés
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

 
                                                                                                                      Saint-Étienne, le 09/09/2022

La préfète 

                                                                                                                signé Catherine SÉGUIN
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Arrêté n° 115/2022 portant habilitation dans le domaine funéraire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code de l'environnement et notamment ses Livre 1er Titre II, Livre II Titre 1er et Livre V Titre 1er ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-49, R 2223-56 et suivants ;

Vu le décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteur funéraire et
à la housse mortuaire ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SÉGUIN préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-124 du 12 juillet 2022 portant délégation permanente de signature à
Monsieur Hervé GERIN, sous-préfet de Roanne ;

Vu la demande formulée le 15 juillet 2022 complétée les 25 juillet, le 03 août puis le 29 août 2022 par
Monsieur  Christian  ANGEL en vue de l’habilitation de son  établissement principal  dénommé DDM
Thanatopraxie sis 96 impasse des Cités à Lay (42270) ;

Vu l’avis de situation au répertoire SIRENE attestant la cessation des activités depuis le 31 août 2022 de
l’établissement DDM Thanatopraxie sis 16 quai commandant L’Herminier à Roanne (42300) ;

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier ;

Considérant que la demande satisfait aux conditions posées par la réglementation en vigueur ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’établissement principal dénommé DDM Thanatopraxie susvisé, sis 96 impasse des Cités à
Lay  (42270), exploité  par  Monsieur  Christian  ANGEL,  est  habilité  pour  exercer  sur  l'ensemble  du
territoire, les activités funéraires suivantes :

• Soins de conservation.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 22-42-0196.
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ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à CINQ ANS à compter de la date du présent
arrêté.

ARTICLE 4 : Le renouvellement de l’habilitation devra être sollicité deux mois, au moins,  avant son
échéance.

ARTICLE 5 : En application de l'article R 2223-63 du code général des collectivités territoriales, toute
modification  dans  les  indications  fournies  lors  de  la  demande  pour  la  délivrance  de  la  présente
habilitation devra être déclarée à la sous-préfecture de Roanne dans un délai de deux mois.

ARTICLE  6 : La  présente  habilitation  pourra  être,  après  mise  en  demeure  du  représentant  légal,
suspendue ou retirée pour tout ou partie des prestations  funéraires ci-dessus  énumérées,  pour les
motifs suivants :

• non-respect de l’article 4 précédent ;
• non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des

dispositions du code général des collectivités territoriales ;
• atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

ARTICLE 7 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la Loire.

Roanne, le 09 septembre 2022       

Le sous-préfet,  
 

Signé

Hervé GERIN

Voies de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services et d’un recours administratif 
hiérarchique auprès de Madame la Préfète de la Loire – 2 rue Charles De Gaulle - CS 12241 - 42022 Saint-Étienne cedex 1.

Un recours contentieux peut également être déposé devant le Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon
cedex 03 dans les deux mois suivant la notification de ce courrier ou de sa publication au recueil des actes administratifs, et
notamment via le site www.telerecours.fr

Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la
réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.

COPIES ADRESSEES A :

- Monsieur Christian ANGEL
  DDM Thanatopraxie
  96 impasse des Cités
  42270 Lay,

- Mairie de Lay

- Direction départementale de la protection des populations de la Loire,

- Gendarmerie nationale - compagnie de gendarmerie de Roanne.
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Sous-préfecture de Roanne

Arrêté n°114/2022 portant abrogation d’habilitation dans le domaine funéraire

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2223-25 ; 

Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2022-124 du 12 juillet 2022 portant délégation permanente de signature à
Monsieur Hervé GERIN, sous-préfet de Roanne ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°227/2020  du  18  novembre  2020  portant  habilitation  dans  le  domaine
funéraire de l'établissement dénommé DDM Thanatopraxie exploité par Monsieur Christian ANGEL sis
16 quai du commandant L’Herminier à Roanne (42300) ;

Vu le  courriel  adressé  en  sous-préfecture  le  07  juillet  2022  par  lequel  Monsieur  Christian  ANGEL
informe de son projet de création d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (S.A.S.U.) en vue
d’obtenir l’habilitation de l’établissement principal dénommé DDM Thanatopraxie dont le siège social
est sis : 96 impasse des Cités à Lay (42470) ;

Vu le récépissé de dépôt de dossier délivré le 10 août 2022 à Monsieur Christian ANGEL par la Chambre
des Métiers et de L’Artisanat de Région Auvergne-Rhône Alpes attestant la cessation totale d’activité
non salariée pour ledit établissement sis 16 quai du commandant L’Herminier à Roanne (42300) ;

Vu l’avis de situation au répertoire SIRENE attestant la cessation des activités depuis le 31 août 2022 de
l’établissement DDM Thanatopraxie sis 16 quai commandant L’Herminier à Roanne (42300) ;

Considérant  qu’à  l’appui  des  documents  produits,  il  convient  de  procéder  à  l’abrogation  de
l’habilitation funéraire n° 20-42-0150 ;

Sur proposition du secrétaire général de la sous-préfecture de Roanne,
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A R R E T E

ARTICLE  1 : L’arrêté  préfectoral  n°227/2020  du  18  novembre  2020 concernant  l’habilitation
n°  20-42-0150 pour  l'établissement dénommé DDM Thanatopraxie  exploité  par  Monsieur  Christian
ANGEL sis 16 quai du commandant L’Herminier à Roanne (42300) à exercer son activité de soins de
conservation dans le domaine funéraire pour cinq ans est abrogé.

ARTICLE 2 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au

recueil des actes administratifs.

Roanne, le 09 septembre 2022        

Le sous-préfet, 
 Signé

Hervé GERIN

Voies de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de mes services et d’un recours administratif 
hiérarchique auprès de Madame la Préfète de la Loire – 2 rue Charles De Gaulle - CS 12241 - 42022 Saint-Étienne cedex 1.

Un recours contentieux peut également être déposé devant le Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon
cedex 03 dans les deux mois suivant la notification de ce courrier ou de sa publication au recueil des actes administratifs, et
notamment via le site www.telerecours.fr

Dans le cas du recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la
réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois.

COPIES ADRESSEES A :

- Monsieur Christian ANGEL
  DDM Thanatopraxie
  96 impasse des Cités
  42470 Lay,

- Mairie de Roanne,

- Direction départementale de la protection des populations de la Loire,

- DDSP 42 – CSP de Roanne.

Standard : 04 77 23 64 64
Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.gouv.fr
Adresse postale : Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE CEDEX 2/2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2022-09-09-00003 - Arrêté n°114/2022 portant abrogation d�habilitation dans le domaine funéraire

- établissement DDM THANATOPRAXIE sis 16 quai du Commandant L'Herminier à Roanne (42300) 25



84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2022-08-08-00005

2022-07-0071 ARRETE DGF ACT RIMBAUD RAA 

84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2022-08-08-00005 - 2022-07-0071 ARRETE DGF ACT RIMBAUD RAA 26



 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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 : 

33 000,00 €

451 605,54 €325 620,54 €

92 985,00 €

444 598,54 €

451 605,54 €4 007,00 €

3 000,00 €
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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39 172,92 €

404 678,98 €347 133,63 €

18 372,43 €

399 678,98 €

404 678,98 €0,00 €

5 000,00 €
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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83 647,54 €

556 236,57397 577,27 €

75 011,76 €

545 237,57 €

556 236,575 982,00 €

5 017,00 €

  

528 237,57 €
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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37 137,78 €

202 980,18 145 322,70 €

20 519,70 €

194 780,18 €

202 980,18 6 000,00 €

2 200,00 €
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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70 220,32 €

945 455,38 €

130 009,79 €

1 097 506,49 €

0,00 €

48 179,00 €
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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57 029,22 €

914 126,27 €751 510,00 €

105 587,05 €

845 122,27 €

914 126,27 €63 000,00 €

6 004,00 €
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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140 776,08 €

593 263,49 €448 418,22 €

4 069,19 €

593 263,49 €

593 263,49 €0,00 €

0,00 €

593 263,49
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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22 300,39 €

251 509,34 213 443,69 €

15 765,26 €

251 509,34 €

251 509,34 0,00 €

0,00 €

251 509,34 

251 509,34 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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 : 

34 936,31 €

357 561,58 293 432,55 €

29 192,72 €

357 561,58 €

357 561,58 0,00 €

0,00 €

357 561,58 
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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13 468,67 €

225 195,40 195 096,28 €

16 630,45 €

225 195,40 €

225 195,40 0,00 €

0,00 €
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Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou 
demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la 
protection des données de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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14 077,19 €

168 998,18 139 008,87 €

15 912,12 €

162 950,18 €

168 998,18 453,00 €

5 595,00 €
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