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CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature - Astreinte - Décision n°2022-122 

 

                                                                                 
Décision n° 2022-122 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION COMMUNE ENTRE 
LE CHU DE SAINT-ETIENNE ET LE CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 

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

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

 VU le décret du 25 janvier 2021 de Monsieur le Président de la République nommant  Monsieur 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 ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion nommant  Madame Pascale 
MOCAËR, directrice d’hôpital, Directrice générale adjointe au sein de la direction commune du CHU de 
Saint-Etienne et du Centre Hospitalier de Roanne ;  

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

 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Monsieur Olivier BOSSARD, 
Directeur Général du CHU de Saint-Etienne et du Centre Hospitalier de Roanne, concernant les astreintes 
(« gardes ») de Direction. 
 
Elle annule et remplace les délégataires des précédentes délégations, dont la décision n°2020-022 du 1er 
janvier 2022. 
 
ARTICLE 2 – DELEGATAIRES 
 
Dans le cadre des astreintes de direction assurées par les personnels de direction du CHU de Saint-Etienne 
et les cadres habilités, délégation est donnée à chaque directeur et cadre figurant au tableau de garde, 
selon le planning établi par la direction générale, à l’effet de signer tout document (actes collectifs ou 
individuels, correspondances, dépôts de plainte, etc.) en vue d’assurer la continuité du fonctionnement de 
l’établissement et de répondre aux situations d’urgence ou de nécessité de soins.  

 
Etant précisé que tous les personnels assurant les gardes de direction informent, sans délai, Monsieur 
Olivier BOSSARD, Directeur Général, en cas de survenue d’un évènement exceptionnel ou de toute 
situation d’urgence qui le justifie. Le Directeur Général et la Directrice Générale adjointe sont joignables 
en permanence et peuvent être sollicités à tout moment au titre des gardes de direction. 
 
Le registre des astreintes de direction est tenu à disposition auprès de la direction générale. 
  
Le tableau ci-après liste les personnels de direction du CHU de Saint-Etienne et des cadres habilités à 
assurer des astreintes de direction :  

Délégation de signature  
du Directeur Général 

 

DECISION SPECIFIQUE AUX ASTREINTES 
(« GARDES ») DIRECTION 
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CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature - Astreinte - Décision n°2022-122 

 

 

NOM FONCTION 

BOSSARD Olivier Directeur Général 

MOCAËR Pascale Directrice Générale Adjointe 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINT-ETIENNE 

BATTESTI Michaël Directeur Adjoint 

BERNE Vincent Directeur Adjoint 

BREUER Conrad Directeur Adjoint 

CAILLAUX Clément Directeur Adjoint 

DALI-YOUCEF Angèle Directrice des Soins 

DELAVEAU Catherine Directrice des Soins – Coordonnatrice Générale des 
soins 

DELPUECH Anabelle Directrice Adjointe  

GIRAUDET Nathalie Directrice des Soins 

LE MEE Marie Directrice Adjointe 

MARCHAL Laëtitia Directrice Adjointe 

MEYNIEL Nicolas Directeur Adjoint 

MUNOZ Olivia Attachée d’Administration Hospitalière 

PILOIX Bastien Directeur Adjoint 

SCALABRINO Stéphane Directeur Adjoint 

SICK Mélanie Directrice Adjointe  

CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 

AYACHE Nabil Directeur Adjoint 

DELAITRE Julie Directrice Adjointe 

GOUTEY Nathalie Directrice des soins – Coordonnatrice générale des 
soins 

HUARD Xavier Directeur Adjoint 

KEUNEBROEK Julien Directeur Adjoint 

TOPCU Axel Directeur Adjoint 

BERNET Frédéric Ingénieur hospitalier principal 

PETIT Michel Ingénieur hospitalier principal 

 
ARTICLE 3 – EFFET ET PUBLICITE 

 
La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable. 
 
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction fonctionnelle 
du CHU de Saint-Etienne. 
 
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire et sera consultable sur le site Internet du CHU de Saint-Etienne dans l’attente de cette publication. 
Elle sera également affichée sur le tableau idoine à l’entrée de la Direction Générale, à l’Hôpital Nord ainsi 
qu’à l’Hôpital Bellevue et au CH de Roanne.  
Cet affichage est tracé dans le recueil institutionnel des délégations de signature.  

 
Fait à Saint-Etienne, le 4 avril 2022  

 
Le Directeur Général, 

 
 

Olivier BOSSARD 
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CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature Psychiatrie- Décision n°2022-123 

 

                                                                     

                                                                                 
Décision n° 2022-123 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LA DIRECTION COMMUNE ENTRE 
LE CHU DE SAINT-ETIENNE ET LE CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 

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

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

 VU le décret du 25 janvier 2021 de Monsieur le Président de la République nommant  Monsieur 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 ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion nommant  Madame Pascale 
MOCAËR, directrice d’hôpital, Directrice générale adjointe au sein de la direction commune du CHU de Saint-
Etienne et du Centre Hospitalier de Roanne ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination de Monsieur 
PERIDONT-FAYARD, en qualité de Directeur adjoint au sein de la direction commune ; 

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination de Monsieur 
Julien KEUNEBROEK, directeur d’hôpital, en qualité de directeur adjoint au sein de la direction commune ;  

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

 
DÉCIDE 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature Monsieur Olivier BOSSARD, Directeur 
Général du CHU de Saint-Etienne, du CH de Roanne et des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont  
concernant l’activité de Psychiatrie du CHU de Saint-Etienne et du CH de Roanne. 
 
Elle annule et remplace la décision n°2021-92 en date du 1er avril 2021. 
 
S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général peut évoquer toute affaire relevant des matières ci-
dessus. Le délégataire peut également soumettre au Directeur Général tout dossier, relevant de son domaine 
délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d’un visa par ses soins. 
 
En cas d’absence de Monsieur Stéphane SCALABRINO et de Monsieur Julien KEUNEBROEK, les services de 
Psychiatrie peuvent également toujours soumettre une décision urgente à la signature du Directeur Général ou de la 
Directrice Générale Adjointe. 
 
ARTICLE 2 - DELEGATAIRES 
 
Monsieur Stéphane SCALABRINO, Directeur d’hôpital, Directeur référent du Pôle Psychiatrie. 
Monsieur Julien KEUNEBROEK, Directeur d’hôpital, directeur délégué du CH de Roanne. 
 

Délégation de signature  
du Directeur Général 

 
DECISION SPECIFIQUE A  

L’ACTIVITE DE PSYCHIATRIE 
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ARTICLE 3 – ETENDUE DE LA DELEGATION 
 

 DELEGATION GENERALE POUR LE CHU DE SAINT-ETIENNE 
 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane SCALABRINO, Directeur d’hôpital, Directeur référent 
du Pôle Psychiatrie, à l’effet de signer toutes les correspondances, tous actes et tous documents administratifs en 
vue d’assurer la continuité de fonctionnement de l’activité de Psychiatrie, en particulier : 
 

- Les décisions d’admission, de maintien et de levée des patients en Soins Psychiatriques à la Demande d’un 
Tiers (articles L .3212 -1 et L .3212 - 3), 

- Les décisions de modification de la forme de prise en charge,  
- Les notifications de décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement,  
- Les informations, pièces administratives et les certificats et avis médicaux à adresser ou à communiquer, 

selon les cas prévus par le Code de la Santé Publique, aux Préfets, aux Procureurs de la République, aux 
Juges de la Liberté et de la Détention, à la commission départementale des soins psychiatriques, aux tiers 
(SPDT) , à l’ARS …  

- Les décisions de refus de la levée d’une mesure de soins psychiatriques,  
- Les autorisations de sorties accompagnées n’excédant pas 12 heures,  
- Les autorisations de sorties non accompagnées n’excédant pas 48 heures,  
- Les informations transmises à la famille, et le cas échéant à la personne chargée de la protection juridique de 

l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade 
antérieure à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle -ci,  

- Les convocations du collège des soignants,  
- Les requêtes adressées au Juge des Libertés et de la Détention,  
- Les notifications de la date des audiences avec le Juge des Libertés et de la Détention,  
- Les notifications des décisions rendues par le Juge des Libertés et de la Détention,  
- Les accords pour l’accueil ou le rapatriement de patients en provenance d’autres établissements,  
- Les documents en lien avec la gestion du service. 

 
Une délégation permanente est donnée à Monsieur Stéphane SCALABRINO pour représenter le Directeur Général 
lors des audiences auprès du Juge des Libertés et de la Détention ou de la Cour d’Appel, et le cas échéant présenter 
des observations écrites ou orales.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Stéphane SCALABRINO, délégation de signature est donnée, par 
ordre d’exécution, à :  
 

- Madame Odile CEBULSKI, Attachée d’administration hospitalière, cadre administrative du pôle de 
Psychiatrie ; 

- Madame Sandra MURE, Attachée d’administration hospitalière, cadre administrative du pôle de Psychiatrie ; 
- Madame Lydie CHEVALIER, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Direction du Pôle de Psychiatrie ; 
- Madame Aurélie SIMO, Attachée d’administration hospitalière, en charge de la gestion des sorties à l’insu 

du service ; 
- Monsieur Michaël BATTESTI, Directeur d’hôpital, Secrétaire Général. 

 

 DELEGATION GENERALE POUR LE CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE : 
 

Une délégation de signature est donnée à Monsieur Julien KEUNEBROEK, Directeur d’hôpital, Directeur Délégué du 
CH de Roanne, à l’effet de signer toutes les correspondances, tous actes et tous documents administratifs en vue 
d’assurer la continuité de fonctionnement de l’activité de Psychiatrie, en particulier : 
 

- Les décisions d’admission, de maintien et de levée des patients en Soins Psychiatriques à la Demande d’un 
Tiers (articles L .3212 -1 et L .3212 - 3), 

- Les décisions de modification de la forme de prise en charge,  
- Les notifications de décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement,  
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- Les informations, pièces administratives et les certificats et avis médicaux à adresser ou à communiquer, 
selon les cas prévus par le Code de la Santé Publique, aux Préfets, aux Procureurs de la République, aux 
Juges de la Liberté et de la Détention, à la commission départementale des soins psychiatriques, aux tiers 
(SPDT) , à l’ARS …  

- Les décisions de refus de la levée d’une mesure de soins psychiatriques,  
- Les autorisations de sorties accompagnées n’excédant pas 12 heures,  
- Les autorisations de sorties non accompagnées n’excédant pas 48 heures,  
- Les informations transmises à la famille, et le cas échéant à la personne chargée de la protection juridique de 

l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade 
antérieure à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle -ci,  

- Les convocations du collège des soignants,  
- Les requêtes adressées au Juge des Libertés et de la Détention,  
- Les notifications de la date des audiences avec le Juge des Libertés et de la Détention,  
- Les notifications des décisions rendues par le Juge des Libertés et de la Détention,  
- Les accords pour l’accueil ou le rapatriement de patients en provenance d’autres établissements,  
- Les documents en lien avec la gestion du service. 

 
Une délégation permanente est donnée à Monsieur Julien KEUNEBROEK pour représenter le Directeur Général lors 
des audiences auprès du Juge des Libertés et de la Détention ou de la Cour d’Appel, et le cas échéant présenter des 
observations écrites ou orales.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Julien KEUNEBROEK, délégation de signature est donnée, par 
ordre d’exécution, à :  

- Madame Morgane BERCHET, Attachée d’administration hospitalière à la direction des affaires générales, des 
relations avec les usagers et de la communication pour les mêmes pièces ; 

- Madame Gaëlle POINAS, Attachée d’administration hospitalière, responsable du bureau des admissions, 
pour les mêmes pièces.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement de l’ensemble des personnes mentionnées ci-dessus, du Directeur Général ou 
de la Directrice Générale Adjointe, le Directeur de garde reçoit délégation en vue de signer les mêmes pièces, 
conformément aux dispositions de la décision de délégation générale de signature. 
 
ARTICLE 4 - EFFET ET PUBLICITE 
 
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction fonctionnelle.  
 
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de l'établissement 
accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la Loire et sera 
consultable sur les sites internet. Elle sera également affichée sur les tableaux d’affichage idoine au CHU de Saint-
Etienne et au CH de Roanne. 

 
 

Fait à Saint-Etienne, le 4 avril 2022 
 
 

            Le Directeur Général, 
 
 
 
 
                  Olivier BOSSARD 
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° 22-0168
Fixant la composition de la commission technique

départementale de la pêche
dans le département de la Loire

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 le livre 3 du titre IV,

Vu l’arrêté du 28 août 1987 fixant le modèle de demandes de location du droit de pêche de l’État et notamment
son article 1 fixant la composition de la commission technique départementale de la pêche 

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire.

Vu le rapport établi par Mme la directrice départementale des territoires de la Loire,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1er :  Il  est  constitué dans le département de la Loire la commission technique départementale de la
pêche, composée comme suit : 

• Mme la préfète ou son représentant, assurant la présidence de la présente commission, 
• Mme la directrice départementale des territoires ou son représentant,
• M. le directeur des services fiscaux ou son représentant,
• M. le délégué régional de l’Office Français de la Biodiversité ou son représentant,
• M. le président de la Fédération de la Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ou son

représentant,
• M. le président de l’Association Départementale agréée des Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux

Filets,
• M. Bernard RIEUX, membre du conseil d’administration de la Fédération de la Loire pour la Pêche et la

Protection du Milieu Aquatique,
• M. Mickaël WYWIAL, membre du conseil d’administration de la Fédération de la Loire pour la Pêche et la

Protection du Milieu Aquatique,
• M. Alain BAILLET, membre de l’Association Interdépartementale des Pêcheurs Professionnels en eau

douce du bassin de la Loire et des cours d’eau bretons,

Standard : 04 77 48 48 48
Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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• M. Philippe DEFAIS, membre de l’Association Interdépartementale des Pêcheurs Professionnels en eau
douce du bassin de la Loire et des cours d’eau bretons,

• M. le directeur de la caisse départementale de la Mutualité Sociale Agricole ou son représentant,
• M. le président de la chambre départementale de l’Agriculture ou son représentant,

Article 2 : Le président de la commission peut aussi appeler à participer aux réunions de cette commission toute
personne qualifiée en matière de gestion des milieux naturels aquatiques dont il juge la présence utile compte
tenu de l’ordre du jour.

Article 3 : Les membres de la commission technique départementale de la pêche désignés par la préfète sont
nommés à compter de la publication du présent arrêté pour la durée des baux de pêche consentis par l’État pour
l’exploitation de son droit de pêche, soit jusqu’au 31 décembre 2027.

Article 4 : Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs dans un délai de deux mois. Ce recours contentieux peut être
déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l’application www.telerecours.fr  .  

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, la directrice départementale des territoires de la
Loire, le directeur du service navigation Rhône Saône, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Étienne, le 14 avril 2022

La préfète,
      
      signé
      
      Catherine SEGUIN
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-22-0207
Portant renouvellement de la composition de la commission départementale de la

nature, des paysages et des sites (CDNPS)

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 les articles L.341-16 et R.341-16 et suivants ;

VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment les articles R.133-1 à R.133-15 ;

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, et notamment l’article 57 ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives, notamment ses articles 8, 9 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2006-309 du 24 juillet 2006 modifié portant création de la commission départementale
de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-19-0246 du  11  avril  2019  modifié  désignant  pour  3  ans  les  membres  de  la
commission dans ses différentes formations spécialisées :

VU les consultations effectuées ;

CONSIDERANT qu'il y a lieu de procéder au renouvellement des membres de cette commission à l'issue du
mandat de trois ans ; 

ARRETE

Article 1er : La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) concourt à la
protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion
équilibrée des ressources naturelles et de l’espace dans un souci de développement durable.

Article 2 : La commission est présidée par le préfet ou son représentant.

Article 3 :  Les membres de la commission sont  désignés au titre des différentes formations spécialisées à
compter de la date de signature du présent arrêté, pour une durée de 3 ans.
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I - Formation spécialisée dite “de la nature”

1er collège: représentants des services de l’Etat

-  le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
- l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine ou son
représentant

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales 

 un conseiller départemental   :
- titulaire  : M. Daniel FRECHET – canton du Coteau

suppléant: M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires  : 
- titulaire  : Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon

suppléant: M. Pierre SIMONE, Saint-Barthelémy-Lestra
- titulaire  : M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse

suppléante: Mme Carine GANDREY,  Ecotay l’Olme
- titulaire  : M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon

suppléant: M. Nicolas CHARGUEROS – Le Crozet

3ème collège: personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de
vie,  représentants  d’associations  agréées  de  protection  de  l’environnement,  représentants  d’organisations
agricoles ou sylvicoles

- titulaire  : Mme Catherine BEAL, représentant le parc naturel régional du Pilat
suppléante : Melle Floriane REITZER

- titulaire  : M. Henri DELOLME, représentant France nature environnement
suppléant : M. Bernard SCHUMMER

- titulaire  : M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant : M.Romain LAURAND

-  titulaire  :  M.  Jean-Claude  MONNERET,  représentant  la  société  pour  la  protection  des  paysages  et  de
l’esthétique de la France

4ème collège: personnes ayant compétence en matière de protection de la flore et de la faune sauvage ainsi que
des milieux naturels

-  titulaire  :  M. Eric MURGUE, représentant la fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique suppléante : Mme Sabine BESSIN

- titulaire  : Mme Sandrine GUENEAU, représentant la fédération des chasseurs de la Loire
suppléant : M. Vincent AURAY

- titulaire  : M. Emmanuel MAURIN, représentant l’association roannaise de protection de la nature
suppléante : Mme Melody ESNARD

- titulaire  : M. Patrick BALLUET, représentant la ligue pour la protection des oiseaux
suppléant : M. François JEANNE

Lorsque la formation spécialisée se réunit en instance de concertation pour la gestion du réseau Natura 2000,
des représentants d’organismes consulaires et des activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment
agricoles,  forestières,  extractives,  touristiques  ou  sportives,  peuvent  être  invités  à  y  participer,  sans  voix
délibérative.
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II - Formation spécialisée dite “des sites et paysages”

1er collège: représentants des services de l’Etat

-  le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant
- l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine ou son
représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant

2ème collège:  représentants  élus  des  collectivités  territoriales  et  d’établissements  publics  de  coopération
intercommunale

 un conseiller départemental   :
- titulaire  :  M. Daniel FRECHET – canton du Coteau

suppléant : M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires   : 
- titulaire  : Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon

suppléant : M. Pierre SIMONE, Saint-Barthelémy-Lestra
- titulaire  : M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse

suppléante : Mme Carine GANDREY,  Ecotay l’Olme
- titulaire  : M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon

suppléant : M. Nicolas CHARGUEROS – Le Crozet

 un représentant d'EPCI   : 
- titulaire  : M. Pascal PONCET – communauté de communes du Pays d'Urfé 

suppléant : M. Pierre SIMONE – communauté de communes de Forez Est

3ème collège: personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de
vie,  représentants  d’associations  agréées  de  protection  de  l’environnement,  représentants  d’organisations
agricoles ou sylvicoles

- titulaire  : M. Franck SCHELL, représentant la fondation du patrimoine
suppléant : M. Pierre MAGAT

- titulaire  :  Mme Catherine BEAL, représentant le parc naturel régional du Pilat
suppléante : Melle Floriane REITZER

- titulaire  : M. Henri DELOLME, représentant France nature environnement
suppléant : M. Bernard SCHUMMER

- titulaire  : M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant : suppléant :M.Romain LAURAND

-  titulaire  :  M.  Jean-Claude  MONNERET,  représentant  la  société  pour  la  protection  des  paysages  et  de
l’esthétique de la France

4ème collège: 
a) personnes  compétentes  en  matière  d’aménagement  et  d’urbanisme,  de  paysage,  d’architecture  et
d’environnement hors installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

- titulaire  : M. Robert PALLUAT DE BESSET représentant l'association vieilles maisons françaises
suppléant : M. Yves MONROE

- titulaire  : M. Paul CASSAR, architecte
suppléant : Nicolas PEYRARD, Conseil de l’Ordre des Architectes AURA
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- titulaire  : M. Pierre PIONCHON, paysagiste
suppléante : Mme Gwenaëlle CHARRIER

- titulaire  : Mme Sandrine GUENEAU, représentant la fédération des chasseurs de la Loire
suppléant : M. Vincent AURAY

- titulaire  : M. Gilles MICHELOU, architecte-urbaniste conseil du SMAGL

b) personnes  compétentes  en  matière  d’aménagement  et  d’urbanisme,  de  paysage,  d’architecture  et
d’environnement pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent

- titulaire  : M. Patrick BALLUET, représentant la ligue pour la protection des oiseaux
suppléant : M. François JEANNE

- titulaire  : M. Pierre PIONCHON, paysagiste
suppléante : Mme Gwenaëlle CHARRIER

- titulaire  : M. Paul CASSAR, architecte
suppléant : Nicolas PEYRARD, Conseil de l’Ordre des Architectes AURA

- titulaire  : M. François CHOMIENNE, bureau d’études Campagnes & Villes
suppléant : M. Pierre JANIN, Fabriques architectures paysages

- titulaire  : M. François AUDIGIER EDF / ER
suppléant : M. Benjamin MOREAU, société Abo Wind

III - Formation spécialisée dite “de la publicité”

1er collège: représentants des services de l’Etat

-  le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine ou son
représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales

 un conseiller départemental   :
- titulaire  : M. Daniel FRECHET – canton du Coteau

suppléant : M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires   : 
- titulaire  : Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon

suppléant : M. Pierre SIMONE, Saint-Barthelémy-Lestra
- titulaire  : M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse

suppléant : Mme Carine GANDREY,  Ecotay l’Olme
- titulaire  : M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon

suppléant : M. Nicolas CHARGUEROS – Le Crozet

3ème collège: personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de
vie,  représentants  d’associations  agréées  de  protection  de  l’environnement,  représentants  d’organisations
agricoles ou sylvicoles

- titulaire  : M. Franck SCHELL, représentant la fondation du patrimoine
suppléant : M. Pierre MAGAT

4/8

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2022-04-08-00004 -

AP_DT_22_0207_renouvellement_composition_commission_departementale_de_la_nature_des_paysages_des sites_CDNPS 23



- titulaire  : M. Henri DELOLME, représentant France nature environnement
suppléant : M. Bernard SCHUMMER

- titulaire  : M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant : M.Romain LAURAND

-  titulaire  :  M.  Jean-Claude  MONNERET,  représentant  la  société  pour  la  protection  des  paysages  et  de
l’esthétique de la France

4ème collège : professionnels représentant les entreprises de publicité et les fabricants d’enseignes

- titulaire  : M. Thierry BERLANDA, société Insert
suppléant : M. Charles-Henri DOUMERC, UPE

- titulaire  : M. Stéphane VAUQUELIN, société Clear Channel
suppléant : M. Xavier FRANCOISE, société Clear Channel France 

- titulaire  :  M. Philippe LANDRIEU, société MPE-Avenir 
suppléant : M. Laurent VAUDOYER, société MPE-Avenir

- titulaire  : - titulaire  : M. Hervé BARRALON, société Horizon
suppléant : M. Romain NORE, société Horizon

Le représentant de la collectivité territoriale intéressée par le projet est invité à siéger à la séance au cours de
laquelle le projet est examiné et a, sur celui-ci, voix délibérative.

I  V - Formation spécialisée dite “des unités touristiques nouvelles”  

1er collège : représentants des services de l’Etat

-  le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant
-  le  directeur  régional  des  entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation,  du  travail  et  de  l'emploi
Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant

2ème collège : représentants élus des collectivités territoriales et des groupements intercommunaux appartenant
au massif concerné

 un conseiller départemental   :
- titulaire : M. Daniel FRECHET – canton du Coteau

suppléant : M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 deux maires   : 
- titulaire  : M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse

suppléante : Mme Carine GANDREY,  Ecotay l’Olme
- titulaire : M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon

suppléant : M. Nicolas CHARGUEROS – Le Crozet

 un représentant d'EPCI   : 
- titulaire : Mme Martine ROFFAT – Roannais agglomération

suppléant : M.Hervé DAVAL
 
3ème collège : personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre
de vie, représentants d’associations agréées de protection de l’environnement, représentants d’organisations
agricoles ou sylvicoles

- titulaire  : Mme Catherine BEAL, représentant le parc naturel régional du Pilat
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suppléante : Mme Floriane REITZER
- titulaire  : M. Henri DELOLME, représentant France nature environnement

suppléant : M. Bernard SCHUMMER
- titulaire  : M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture

suppléant : M.Romain LAURAND
-  titulaire  :  M.  Jean-Claude  MONNERET,  représentant  la  société  pour  la  protection  des  paysages  et  de
l’esthétique de la France

4ème collège : représentants des chambres consulaires et d’organisations socioprofessionnelles intéressées par
les unités touristiques nouvelles

- titulaire  : M. Bruno ALLIBERT représentant la chambre de métiers et de l’artisanat de la Loire
suppléant : M. Pascal CALAMAND, 

- titulaire  : M. François PHILIBERT, représentant de Domaines Skiables de France
suppléant : M. Hervé POUNIAU 

- titulaire  : M. Pierre TOUSSAINT représentant le Comité national olympique et sportif français
suppléant : M. Robert MALHOMME

- titulaire  : M. Julien DAVID, représentant la CCI Lyon métropole Saint-Etienne Roanne
suppléante : Mme Sylvie KERGONOU

V - Formation spécialisée dite “des carrières”

1er collège: représentants des services de l’Etat

- le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne- Rhône-Alpes ou son
représentant (2 voix)
- le directeur départemental des territoires ou son représentant
- l’architecte des bâtiments de France, chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine ou son
représentant

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales et d’établissements de coopération intercommunale

 le président du conseil départemental   ou son représentant
- titulaire  : M. Daniel FRECHET – canton du Coteau

suppléant : M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 trois maires   : 
- titulaire  : Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon

suppléant : M. Pierre SIMONE, Saint-Barthelémy-Lestra
- titulaire  : M. Pierre DREVET – Sainte-Agathe-la-Bouteresse

suppléante : Mme Carine GANDREY,  Ecotay l’Olme
- titulaire  : M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon

suppléant: M. Nicolas CHARGUEROS – Le Crozet

3ème collège: personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, représentants d’associations agréées
de protection de l’environnement, représentants d’organisations agricoles ou sylvicoles

- titulaire  : Mme Catherine BEAL, représentant le parc naturel régional du Pilat
suppléante : Melle Floriane REITZER

- titulaire  : M. Henri DELOLME, représentant France nature environnement
suppléant :M. Bernard SCHUMMER

- titulaire  : M. Laurent FRECON, représentant la chambre d’agriculture
suppléant : M.Romain LAURAND
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-  titulaire  :  M.  Jean-Claude  MONNERET,  représentant  la  société  pour  la  protection  des  paysages  et  de
l’esthétique de la France

4ème collège: représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrière

- titulaire  : M. Gilles RICHARD, carrières Richard
suppléant : M. Thibault GAUBOUR, SOGRAP/GMRT

- titulaire  : M. Laurent THOMAS, carrières Thomas
suppléant : M. Ludovic CHAUX, carrières de la Loire

- titulaire  : M. Vincent FOUGEROUSE, Société Forézienne d’entreprises
suppléant :M.Alexis GARAND, entreprise Béton service Loire

- titulaire  : M. Franck VIAL, entreprise carrières Vial
suppléant : M. Mathieu MONTAGNIER, entreprise Montagnier TP

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée est invité à siéger à
la séance au cours de laquelle la demande d’autorisation de cette exploitation est examinée et a, sur celle-ci,
voix délibérative.

VI - Formation spécialisée dite “de la faune sauvage captive”

1er collège: représentants des services de l’Etat

-  le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ou son
représentant
- le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
- le directeur départemental des territoires ou son représentant

2ème collège: représentants élus des collectivités territoriales et d’établissements de coopération intercommunale

 un conseiller départemental  :
- titulaire  : M. Daniel FRECHET – canton du Coteau

suppléant : M. Jérémie LACROIX- canton de Charlieu

 deux maires   : 
- titulaire  : Mme Sylvie FAYOLLE – Saint-Paul-en-Cornillon

suppléant : M. Pierre SIMONE, Saint-Barthelémy-Lestra
- titulaire  : M. Pierre-Jean ROCHETTE – Boën-sur-Lignon

suppléant : M. Nicolas CHARGUEROS – Le Crozet

3ème collège: représentants d’associations agréées dans le domaine de la protection de la nature et scientifiques
compétents en matière de faune sauvage captive

- titulaire  : M. Henri DELOLME, représentant France nature environnement
suppléant : M. Bernard SCHUMMER

- titulaire  : M. Patrick BALLUET, représentant la ligue pour la protection des oiseaux
suppléant : M. François JEANNE

- titulaire  : Mme Sandrine GUENEAU, représentant la fédération des chasseurs de la Loire
suppléant : M. Franck VITAL

4ème collège:  responsables d’établissements pratiquant l’élevage, la location, la vente ou la présentation au
public d’animaux d’espèces non domestiques

- titulaire  : M. Pierre THIVILLON, directeur de parc zoologique
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suppléant : M. J. Christophe GERARD, vétérinaire
- titulaire  : M. Alexis GONZATO, capacitaire 

suppléant : M. Xavier MARROU, capacitaire
- titulaire  : M.Stéphane MEYER, représentant la Volerie du Forez à Marcilly le Châtel 

suppléant : M. Leo RENAUDET

Article 4 :  

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté préfectoral n° DT-19-0246 du 11 avril 2019 modifié.

Article 5 : 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée aux membres de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites pour valoir titre de nomination.

Un recours contentieux peut 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  

Saint-Étienne,
le 8 avril 2022

La préfète,
signé

Catherine SEGUIN
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n°DT-22-0206
portant abrogation des Cartes Communales des communes de Croizet-sur-Gand,

Fourneaux, Lay, Pradines, Saint-Cyr-de-Favières et Vendranges

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.103-2, L.153-1, R 153-1, L153-8, R153-8, L160-1, L163-6;
L163-7, R 163-4, R163-5, R163-9 et R163-10 ;

Vu le code de l’Environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants ;

Vu la délibération du conseil municipal du 16 avril 2009 et l’arrêté préfectoral du 29 mai 2009 approuvant la carte
communale de Croizet-sur-Gand ;

Vu la délibération du conseil municipal du 14 octobre 2005 et l’arrêté préfectoral du 6 Février 2006 approuvant la
carte communale de Fourneaux ;

Vu la délibération du conseil municipal du 24 février 2005 et l’arrêté préfectoral du 19 avril 2005 approuvant la
carte communale de Lay ; 

Vu la délibération du conseil municipal du 11 avril 2006 et l’arrêté préfectoral du 15 juin 2006 approuvant la carte
communale de Pradines ;

Vu la délibération du conseil municipal du 9 mars 2007 et l’arrêté préfectoral du 29 juin 2007 approuvant la carte
communale de Saint-Cyr-de-Favières ;

Vu  la  délibération  du  conseil  municipal  du  16  décembre  2005  et  l’arrêté  préfectoral  du  17  Février  2006
approuvant la carte communale de Vendranges ;

Vu la  délibération en date  du 3  décembre  2015 prescrivant  l’élaboration du PLUI,  définissant  les  objectifs
poursuivis,  les  modalités  de concertation,  et  arrêtant  les  modalités  de la  collaboration  avec  les  communes
membres ;

Vu la délibération en date du 19 décembre 2019 complétant les modalités de concertation avec le public ;

Vu la délibération en date du 10 février 2021 tirant bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUI ;

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 31 mai au 2 juillet 2021, le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur en date du 6 septembre 2021, les avis  recueillis,  les observations du public et du rapport  de la
commission d’enquête relatifs au PLUI ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2022-011-C en date du 24 mars 2022 approuvant le PLUI de la
Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2022-012-C en date du 24 mars 2022 abrogeant les cartes
communales  des  communes  de  Croizet-sur-Gand,  Fourneaux,  Lay,  Pradines,  Saint-Cyr-de-Favières  et
Vendrange ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°22-016 du 4 Mars 2022 portant délégation de signature à Mme Sylvaine ASTIC, sous-
préfet de Roanne ;

Considérant qu’il y a lieu d’abroger les cartes communales en se référant aux dispositions des articles L163-7,
R163-5 et R163-9 du code de l’urbanisme, qui encadrent l’approbation de la carte communale, et s’appliquent
également à l’abrogation en vertu du principe de parallélisme des formes ;

ARRETE

Article 1er : 
Les cartes communales des communes de Croizet-sur-Gand, Fourneaux, Lay, Pradines, Saint-Cyr-de-Favières
et Vendranges sont abrogées à la date d’opposabilité du PLUI.

Article 2 : 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l’État. La délibération et l’arrêté préfectoral
qui abrogent les cartes communales seront affichés pendant 1 mois au siège de la Communauté de Communes
et dans chaque mairie des communes membres. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents
dans un journal diffusé dans le département.

Article 3 : 
En  application  des  dispositions  de  l’article  R163-10  du  Code  de  l’urbanisme,  la  délibération  du  conseil
communautaire de la COPLER du 24/03/2022 portant abrogation des cartes communales des communes de
Croizet-sur-Gand, Fourneaux, Lay, Pradines, Saint-Cyr-de-Favières et Vendranges précise que cette abrogation
prend effet le jour où la délibération approuvant le PLUI de la COPLER devient exécutoire.

Article 4 : 
Madame le sous-préfet de Roanne, Madame la directrice départementale des territoires, Monsieur le président
de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône et Messieurs les maires des communes de
Croizet-sur-Gand, Fourneaux, Lay, Pradines, Saint-Cyr-de-Favières et Vendranges sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A ROANNE, le 12 avril 2022

Pour la préfète
et par délégation

Le sous-préfet de Roanne

signé

Sylvaine ASTIC

Copie du présent arrêté sera adressé à :
Monsieur le Président de la communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (COPLER)
Monsieur le maire de Croizet-sur-Gand
Monsieur le maire de Fourneaux
Monsieur le maire Lay
Monsieur le maire de Pradines
Monsieur le maire de Saint-Cyr-de-Favières
Monsieur le maire de Vendranges
Madame la directrice départementale des territoires 

Un recours contentieux peut 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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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière
Tél. : 04 77 48 47 49
Courriel : p  ref-  professions-reglementees-route  @  loire  .gouv.fr   

Etablissement d’enseignement de la conduite :
EIRL VARILLON MICHAEL
Enseigne : « MAIN STREET  »
3 place Louis Comte - 42400 SAINT CHAMOND 
Agrément n° E 18 042 0017 0

ARRETE MODIFICATIF n° DS-2022-365
PORTANT EXTENSION DE L’AGREMENT ATTRIBUE A

L’AUTO-ECOLE « EIRL VARILLON MICHAEL - MAIN STREET»

La préfète de la Loire

VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;

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

VU le décret du 16 juillet 2021 nommant Madame Judicaële RUBY, sous -préfète, directrice de cabinet de la
préfète de la Loire ;

VU l’arrêté  du  14  octobre  2016  modifiant  l’arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l’exploitation  des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 autorisant Monsieur Michaël VARILLON, à exploiter sous le
numéro E 18 042 0017 0, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, et à dispenser les formations  B/B1, BE, AAC et post permis ;

VU l’arrêté n° 22-014 du 4 mars 2022 portant délégation de signature à Madame Judicaële RUBY, sous -
préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire ;

VU la demande de Monsieur Michaël VARILLON, reçue le 23 mars 2022, en vue d'une extension de son
agrément à la catégorie A2 ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur des sécurités ;

A R R E T E

ARTICLE  1  er   –  L'article  3  de  l'arrêté  du  13  décembre  2018  susvisé  est  modifié  comme  suit  :
« L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes : A2, B/B1, BE, AAC et post-permis.
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ARTICLE 2 – Les autres dispositions de l'arrêté précité restent inchangées.

ARTICLE 11 – Madame la sous-préfète, directrice de cabinet, est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Etienne, le 29 mars 2022

Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète, directrice de cabinet,

Judicaële RUBY

Copie adressée à :

• Monsieur Michaël VARILLON
• Madame la directrice départementale des territoires - Education routière

à l’attention de Monsieur Philippe USSON

• Recueil des actes administratifs
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Service de l’Action Territoriale
Pôle Animation Territoriale

Saint-Étienne, le 29 mars 2022 

Arrêté préfectoral N° SAT-2022-026

portant attribution d’une subvention 
du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire 

pour l’exercice 2022 au titre du financement 
d’un volontariat territorial en administration

à Charlieu Belmont Communauté

La préfète de la Loire,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le décret portant répartition
des crédits et découverts autorisés par la loi de finances ;

VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire portant création du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire
(FNADT) ;

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

VU l’instruction du secrétaire d’Etat chargé de la ruralité relative au volontariat territorial en
administration en date du 13 avril 2021 ;

VU la charte d’engagement du volontariat territorial en administration signée le 23 mars 2022 dans le
cadre du recrutement d’un volontaire par la Charlieu Belmont Communauté ;

VU la signature du contrat de recrutement de Madame THEVENARD Elodie née le 26 juin 1997 en
date du 1er mars 2022 pour une mission de 12 mois.

VU la demande de subvention pour l’année 2022 en date du 1er mars 2022 de Charlieu Belmont
Communauté ;
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CONSIDERANT qu’au titre de l’année 2021 prolongé en 2022 le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales s’est engagé à verser une subvention
forfaitaire de 15 000 euros à la structure procédant au recrutement d’un volontaire territorial en
administration ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1     : Objet et montant de la subvention

Une subvention d’un montant forfaitaire de 15 000 € est attribuée à Charlieu Belmont Communauté
au titre de l’exercice 2022 dans le cadre de son recrutement par Charlieu Belmont Communauté de
Madame THEVENARD Elodie en date du 1er mars 2022 pour une mission de 12 mois comme
volontaire territorial en administration.

Article 2 : Imputation budgétaire et comptable

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 112 « Impulsion et coordination de la
politique d’aménagement de territoire », inscrit à la mission « Cohésion des territoires ».

Le versement est assuré à la signature du présent arrêté en intégralité (activité budgétaire :
011201040202 « Relance – autres actions »; DF : 0112-12-04 ; crédits : N/A). 

Article 3 : Modalités de versement

L’ordonnateur est le préfet de la Loire.

Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-
Rhône-Alpes.

Le règlement de cette subvention s’effectuera par virement bancaire au profit du compte ouvert au
nom Charlieu Belmont Communauté - TRESORERIE DE CHARLIEU :

Identification du bénéficiaire :
Charlieu Belmont Communauté
9 place de la Bouverie – 42190 Charlieu
Représentée par : M. René VALORGE, président
N° SIRET : 20003520200015

Compte à créditer :
Titulaire : TRESORERIE DE CHARLIEU
Banque : BDF de SAINT-ETIENNE
Code Banque : 30001
Code guichet : 00688
Numéro de compte : E4260000000-02
IBAN : FR47 3000 1006 88E4 2600 0000 002
BIC : BDFEFRPPCCT
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Article 4 : Non-respect des obligations

En cas d’inexécution par la structure accueillante (bénéficiaire) des obligations mentionnées dans les
textes visés, un ordre de reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire.
Il en est de même lorsque la subvention aura été utilisée à des fins autres que celles prévues
initialement.

Article 5 : Règlement des conflits

L’abandon du recrutement, objet du présent arrêté, par le bénéficiaire emporte résiliation de celui-ci et
reversement des sommes éventuellement déjà perçues. Le bénéficiaire informe le plus tôt possible le
préfet de la Loire de sa décision.
En cas de rupture du contrat avant le terme identifié dans le contrat de travail, la charte d’engagement
et le présent arrêté, la structure accueillante (bénéficiaire) s’engage à reverser une partie de l’aide au
prorata du nombre de mois effectués sur la durée prévisionnelle du contrat, selon les modalités
précisées dans l’instruction du secrétaire d’Etat chargé de la ruralité relative au volontariat territorial
en administration en date du 13 avril 2021.

Dans le cas où un reversement, total ou partiel, est décidé, le bénéficiaire y procède dans les plus
brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur régional des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire de la subvention. 

                         La préfète
                       signé le 29 mars 2022

Catherine SEGUIN
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Service de l’Action Territoriale
Pôle Animation Territoriale

Saint-Étienne, le 6 avril 2022

Arrêté préfectoral N° SAT-2022-026

portant attribution d’une subvention 
du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire 

pour l’exercice 2022 au titre du financement 
d’un volontariat territorial en administration

à la commune de Pelussin

La préfète de la Loire,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et le décret portant répartition
des crédits et découverts autorisés par la loi de finances ;

VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du
territoire portant création du Fonds national d’aménagement et de développement du territoire
(FNADT) ;

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

VU l’instruction du secrétaire d’Etat chargé de la ruralité relative au volontariat territorial en
administration en date du 13 avril 2021 ;

VU la charte d’engagement du volontariat territorial en administration signée le 29 mars 2022 dans le
cadre du recrutement d’un volontaire par la commune de Pelussin ;

VU la signature du contrat de recrutement de Monsieur MEIGNANT Nicolas né le 12 novembre 1998
en date du 9 février 2022 pour une mission de 12 mois.

VU la demande de subvention pour l’année 2022 en date du 22 mars 2022 de la commune de
Pelussin ;
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CONSIDERANT qu’au titre de l’année 2021 prolongé en 2022 le ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les collectivités territoriales s’est engagé à verser une subvention
forfaitaire de 15 000 euros à la structure procédant au recrutement d’un volontaire territorial en
administration ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1     : Objet et montant de la subvention

Une subvention d’un montant forfaitaire de 15 000 € est attribuée à la commune de Pelussin au titre
de l’exercice 2022 dans le cadre de son recrutement par la commune de Pelussin de Monsieur
MEIGNANT Nicolas en date du 9 février 2022 pour une mission de 12 mois comme volontaire
territorial en administration.

Article 2 : Imputation budgétaire et comptable

Cette dépense sera imputée sur les crédits du programme 112 « Impulsion et coordination de la
politique d’aménagement de territoire », inscrit à la mission « Cohésion des territoires ».

Le versement est assuré à la signature du présent arrêté en intégralité (activité budgétaire :
011201040202 « Relance – autres actions »; DF : 0112-12-04 ; crédits : N/A). 

Article 3 : Modalités de versement

L’ordonnateur est le préfet de la Loire.

Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-
Rhône-Alpes.

Le règlement de cette subvention s’effectuera par virement bancaire au profit du compte ouvert au
nom de la commune de Pelussin - TRESORERIE DE SAINT-CHAMOND :

Identification du bénéficiaire :
Commune de Pelussin
2 place de l’Hôtel de Ville – 42410 Pelussin
Représentée par : M. Michel DEVRIEUX, maire
N° SIRET : 21420168300015

Compte à créditer :
Titulaire : TRESORERIE DE SAINT-CHAMOND
Banque : Banque de France
Code Banque : 30001
Code guichet : 00688
Numéro de compte : E4260000000-02
IBAN : FR79 3000 1007 29D4 2000 0000 029
BIC : BDFEFRPPCCT
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Article 4 : Non-respect des obligations

En cas d’inexécution par la structure accueillante (bénéficiaire) des obligations mentionnées dans les
textes visés, un ordre de reversement sera émis à l’encontre du bénéficiaire.
Il en est de même lorsque la subvention aura été utilisée à des fins autres que celles prévues
initialement.

Article 5 : Règlement des conflits

L’abandon du recrutement, objet du présent arrêté, par le bénéficiaire emporte résiliation de celui-ci et
reversement des sommes éventuellement déjà perçues. Le bénéficiaire informe le plus tôt possible le
préfet de la Loire de sa décision.
En cas de rupture du contrat avant le terme identifié dans le contrat de travail, la charte d’engagement
et le présent arrêté, la structure accueillante (bénéficiaire) s’engage à reverser une partie de l’aide au
prorata du nombre de mois effectués sur la durée prévisionnelle du contrat, selon les modalités
précisées dans l’instruction du secrétaire d’Etat chargé de la ruralité relative au volontariat territorial
en administration en date du 13 avril 2021.

Dans le cas où un reversement, total ou partiel, est décidé, le bénéficiaire y procède dans les plus
brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur régional des finances publiques sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire de la subvention. 

                         La préfète
                         signé le 6 avril 2022

Catherine SEGUIN
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Site internet : www.loire.gouv.fr
2 rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 3/3
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ARRETE N°2022-028 PAT du 31 mars 2022
PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE ET CESSIBILITE

DES IMMEUBLES SIS PARCELLE AZ12 RUE DE LA PETITE VITESSE A SAVIGNEUX
DANS LE CADRE DE L'OPERATION DE DECLARATION DE PARCELLE EN ETAT
D'ABANDON MANIFESTE POUR UN PROJET DE DEMOLITION D’IMMEUBLES

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  les  articles  L.2243-1  à
L.2243-4 ;
VU le code de l'urbanisme, notamment l'article L.300-4 ;
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
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 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN, préfète de
la Loire ;
VU le décret du 22 février 2022 portant nomination de M. Dominique SCHUFFENECKER,
secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU l’arrêté  n°22-012  du  4  mars  2022,  portant  délégation  permanente  de  signature  à
Monsieur Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de
SAVIGNEUX autorise le Maire à engager la procédure de déclaration de parcelles en état
d’abandon manifeste ;
VU le procès-verbal provisoire d’abandon manifeste en date du 12 avril 2021 ;
VU l’affichage en mairie effectué du 13 avril 2021 au 27 juillet 2021 inclus du procès-verbal
provisoire d’abandon manifeste ;
VU  l’affichage  à  proximité  de  l’immeuble  du  13  avril  2021  au  27  juillet  2021  inclus du
procès-verbal provisoire d’abandon manifeste ;
VU  la publication dans les journaux locaux, «  La Tribune le Progrès » le 14 mai 2021 et
« l’Essor Affiches » le 14 mai 2021 du procès-verbal provisoire d’abandon manifeste ;
VU le procès-verbal définitif d’abandon manifeste en date du 23 août 2021 ;
VU  la  délibération du 26 août 2021  du conseil  municipal  de  SAVIGNEUX autorisant  le
maire à constituer le dossier d'acquisition simplifiée pour donner suite à la procédure de
déclaration d'abandon manifeste, ainsi que l'approbation de transmettre la poursuite de
la procédure d'expropriation au profit d'EPORA ;
VU la  délibération n°21/184 du conseil  d'administration de l'EPORA du 8 octobre 2021
acceptant  la  désignation  d'EPORA  comme  bénéficiaire  de  la  procédure  simplifiée
d'expropriation suite à abandon manifeste ;
VU le certificat d'affichage du 29 novembre 2021 attestant que la délibération du conseil
municipal précitée a été affichée du 3 octobre au 19 novembre 2021 ;
VU le dossier présentant le projet simplifié d'acquisition pour le réaménagement  de l'ilôt
Pleuvey, et ainsi de la parcelle AZ 12 à SAVIGNEUX, mis à la disposition du public du lundi
29 novembre au vendredi 31 decembre 2021 ;

VU le courrier du 17 janvier 2022 par  lequel le  maire  de  SAVIGNEUX demande  la
déclaration d'utilité publique et de cessibilité de la parcelle AZ n°12 sis n° 7, 9, 11, 13 et 15
de la rue de la Petite vitesse, en état d'abandon manifeste ;
VU l'évaluation de France Domaine en date du 21 octobre 2021 ;
VU le plan parcellaire de l'immeuble dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation du
projet ;
VU l'état parcellaire ci-joint en annexe ;
Considérant l’absence d'opposition du public au projet d'expropriation ; 
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Considérant que  l’état  d’abandon  de  la  parcelle  est  manifestement  avéré  et  que  la
situation du bien génère un trouble à la sécurité publique ; 
Considérant que la commune envisage de démolir les immeubles sur la parcelle sus-visée
et de mettre en œuvre un projet de réaménagement de l’îlot Pleuvey ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1er - Les immeubles situés sur la parcelle cadastrée AZ 12 d’une superficie de 5 926
m² nécessaire à la réalisation du projet visant à la démolition des immeubles sis n°7, 9, 11, 13
et 15 de la rue de la Petite vitesse sur la commune de SAVIGNEUX, sont déclarés d’utilité
publique par dérogation aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique. 

Article  2  - Sont  déclarés  cessibles,  immédiatement  et  en  totalité,  au  bénéfice  de
l’établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (Epora), les immeubles situés sur la
parcelle AZ 12 selon l'état parcellaire ci-joint, pour la réalisation de la démolition visée à
l'article 1er. 

Article 3 - Il pourra être pris possession desdits immeubles dans le délai de deux mois à
compter de la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs du
département de la Loire sous réserve du paiement ou de la consignation de l'indemnité
provisionnelle.

Article  4  - Le  montant  de  l'indemnité  provisionnelle  allouée  aux  propriétaires  des
immeubles est fixé à 233 000 € conformément à l'évaluation de France Domaine annexée
au présent arrêté.

Article 5 - Le présent arrêté sera affiché en mairie de  SAVIGNEUX,  inséré au recueil des
actes administratifs du département de la Loire et notifié aux propriétaires et aux titulaires
de droits réels et immobiliers.

Article  6 - Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.  421-1  du  code  de  justice
administrative,  le présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le
tribunal administratif de LYON (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans le délai de
2 mois courant à compter de sa publication.

Article 7 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le maire de SAVIGNEUX et le
juge de l'expropriation,  sont chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du
présent arrêté.

Saint-Étienne, le 31 mars 2022

                                                                             Pour la préfète et par délégation
le secrétaire général

Dominique SCHUFFENECKER
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ARRETE N° 2022-029 PAT du 08 avril 2022
PORTANT OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE AU PROJET DE

SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU N° 1 SITUE CHEMIN DES VARENNES SUR
LA COMMUNE DE SAINT JUST SAINT RAMBERT 

  
La préfète de la Loire

Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU  le code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles L.134-1 et
suivants relatifs aux enquêtes publiques ;
VU la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, notamment l'article 6 ; 
VU l’arrêté du 18 mars 1991 modifié relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des
passages à niveau ; 
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 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire ;
VU le décret du 22 février 2022 portant nomination de M. Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire
général de la préfecture de la Loire ;
VU l’arrêté n° 22-012 du 4 mars 2022,  portant délégation permanente de signature à Monsieur
Dominique SCHUFFENECKER, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juin 1967 classant en 4 ème catégorie le passage à niveau privé n° 1
situé sur la commune de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT au kilomètre 1,495 compté depuis Saint Just
sur Loire sur la ligne de Saint-Just-sur-Loire à Fraisses Unieux (n° 796000) ;
VU la lettre de renonciation à la convention d'utilisation du PN n°1 sur la commune en date du
16 mars 2021, par laquelle l'entreprise Acor renonce au conventionnement du droit de passage du
PN 1 ;
VU la  délibération du conseil  municipal  de  SAINT-JUST SAINT-RAMBERT du 18  novembre  2021
approuvant la mise à l’enquête publique du projet de suppression du passage à niveau privé n°1
situé chemin des Varennes à SAINT-JUST SAINT-RAMBERT ;
VU le courrier du 15 mars 2022 de la SNCF-Réseau sollicitant l'ouverture d'une enquête publique en
vue de la suppression du passage à niveau n°1 sur le territoire de la commune de SAINT-JUST SAINT-
RAMBERT ;
VU le dossier destiné à l'enquête qui sera déposé à la mairie de la commune de SAINT-JUST SAINT-
RAMBERT ;
VU la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur du département de
la Loire pour l'année 2022 ;
VU l'avis tacite de la directrice départementale des territoires de la Loire ;
CONSIDERANT que l'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du
public  ainsi  que  la  prise  en  compte  des  intérêts  des  tiers  lors  de  l'élaboration  d'une  décision
administrative ;
CONSIDERANT que le commissaire enquêteur a été consulté sur les modalités de déroulement de
l'enquête publique ;

CONSIDERANT que la suppression de ce passage à niveau s'inscrit dans le cadre de la politique
nationale de SNCF-Réseau visant à améliorer la sécurité vis-à-vis du risque ferroviaire ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire :
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ARRÊTE

Article 1 – Objet de l’enquête publique et caractéristiques principales du projet – date et durée
Il sera procédé, sur le territoire de la commune de Saint-Just Saint-Rambert, chemin des varennes, à
une enquête publique en vue de supprimer le passage à niveau n° 1 classé en 4ème catégorie : PN
privé au kilomètre 1,495 de la ligne de chemin de fer de Saint-Just-sur-Loire à Fraisses Unieux. Cette
enquête publique se déroulera du lundi 2 au vendredi 20 mai 2022, pendant 17 jours consécutifs
selon la procédure du code des relations entre le public et l'administration.

Article 2 - Commissaire enquêteur 
Monsieur Gérald  MARINOT,  directeur  commercial  à  la  retraite,  a  été  désigné  en  qualité  de
commissaire enquêteur pour l’enquête publique désignée ci-dessus.

Article 3 - Lieu et siège de l’enquête - jours et horaires de consultation du dossier par le public 
La mairie de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT est lieu unique et siège de l’enquête. 
Le public pourra consulter et prendre connaissance du dossier en version papier mise à disposition
au siège de l’enquête publique, à la mairie de Saint-Just Saint-Rambert, aux jours et heures habituels
d’ouverture des bureaux de la mairie au public : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h00  ;

Article 4 - Observations et propositions du public – correspondances 
Les observations, propositions et contre-propositions écrites pourront être adressées ou déposées
pendant la durée de l'enquête et avant la clôture de celle-ci :
- sur  le  registre,  à  feuillets  non mobiles  cotés  et  paraphés par  le  commissaire enquêteur,  mis  à
disposition à la mairie de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT ;
- sous pli cacheté à l’attention personnelle du commissaire enquêteur à la mairie de  SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT (à l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur – enquête publique relative à
la suppression du PN n°1 – Mairie de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT – 4 rue Gonyn – 42170 SAINT-JUST
SAINT-RAMBERT ) ;
Les correspondances écrites seront annexées au registre d’enquête tenu à disposition au siège de
l’enquête.  Les  correspondances  électroniques  seront  consultables  sur  le  site  internet
départemental de l’État. 

Article 5 - Responsable du projet 
Des informations sur le projet pourront être obtenues auprès de  M. Xavier BACKELAND - SNCF
RÉSEAU – Infrapole rhodanien – Pôle production – 19 avenue Georges Pompidou, 69003 LYON (tel :
04 27 44 55 52).

Article 6 - Dates et lieu des permanences 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations et
propositions à la mairie de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT aux dates et horaires suivants : 
- lundi 2 mai 2022 de 9h00 à 12h00 
- vendredi 13 mai 2022 de 14h00 à 17h00 
- vendredi 20 mai 2022 de 14h00 à 17h00.

Article 7 - Mesures de publicité 
Un avis annonçant l’enquête publique sera publié, huit jours au moins avant son ouverture, dans
deux journaux diffusés dans le département : « La Tribune Le Progrès » et « l’Essor Affiches ». Ces
annonces seront renouvelées dans les huit premiers jours de l’enquête. 
Ce même avis sera affiché en mairie, au siège de l’enquête, huit jours au moins avant l’ouverture de
l’enquête et pendant toute sa durée. 
Le maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT certifiera l’accomplissement de cette formalité auprès de
la préfecture de la Loire à l’issue de l’enquête.

Cet  avis  pourra également faire  l’objet  d’un affichage,  par  le  porteur  de projet,  sur  le  lieu du
passage à niveau concerné, de part et d'autre de ce dernier. L’arrêté d’ouverture et l’avis d’enquête
seront consultables sur le site internet départemental  de l’État de la Loire :  www. loire.gouv.fr  ;
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onglet « publications », rubrique « enquêtes publiques / autres enquêtes ».

Article 8 - Clôture de l’enquête – rapport et conclusions 
À l’expiration de l’enquête, le dossier et le registre assorti, le cas échéant, des documents annexés
seront remis au commissaire enquêteur. Le registre sera clos et signé par le commissaire enquêteur.
Après examen de l’ensemble des  pièces et  audition de toute personne qu’il  aura jugé utile  de
consulter, le commissaire enquêteur rédigera un rapport sur le déroulement de l’enquête publique.
Il consignera dans un document séparé, ses conclusions motivées, datées et signées, en précisant si
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables. 
Le commissaire enquêteur remettra à la préfète de la Loire, dans un délai de 30 jours à compter de
la clôture de l’enquête, son rapport et ses conclusions motivées, accompagnés de l’exemplaire du
dossier déposé au siège de l’enquête, du registre et des pièces annexées. Ces mêmes documents
seront tenus à la disposition du public dans la commune concernée et à la préfecture de la Loire
pendant  un  an  à  compter  de la  date de clôture de l’enquête.  Ils  seront  également publiés  et
consultables sur le site internet départemental de l’État de la Loire dans les mêmes conditions de
délai.

Article 9 - Autorisation 
La préfète de la Loire est l’autorité compétente pour prendre, par arrêté, la décision relative à la
suppression du passage à niveau privé n° 1.

Article 10 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur territorial de la SNCF-Réseau, le maire
de  SAINT-JUST  SAINT-RAMBERT,  la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Loire,  le
commissaire enquêteur,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Saint-Etienne le 08 avril 2022

Pour la préfète et par délégation
le secrétaire général

  

           Dominique SCHUFFENECKER

COPIE ADRESSEE A :
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- M. le maire de SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

- M. le directeur territorial de la SNCF-Réseau (dossier suivi par M. X. BACKELAND)

- Mme. la directrice départementale des Territoires de la Loire

- M. Gérald MARINOT, commissaire enquêteur

- Archives

- RAA
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Sous-préfecture de Roanne

Arrêté n° 36/2022 portant autorisation d’emploi de produits explosifs dès leur
réception, au profit de la SARL Eric PAGE pour l’exploitation de la carrière située

lieu-dit « Braille Ouest » sur la commune de Villerest (Loire)

La Préfète de la Loire, 

Vu le code de la défense, notamment ses articles L.2352-1, L.2353-1, R.2352-81 à R.2352-87 relatif aux
produits explosifs destinés à un usage civil ;

Vu l’arrêté ministériel du 05 mai 2009, fixant les modalités d’identification et de traçabilité des produits
explosifs à usage civil ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  04  mai  2010,  relatif  aux  modalités  d’homologation,  de  marquage,
d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982 modifié, relatif au contrôle de la circulation des produits
explosifs ;

Vu l’arrêté interministériel du 03 mars 1982, relatif au contrôle de l’emploi des produits explosifs en vue
d’éviter qu’ils ne soient détournés de leur utilisation normale ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 80/2017 du 05 mai 2017 autorisant pour une durée de 5 ans la SARL Eric PAGE
à utiliser des explosifs dès réception dans sa carrière située lieu-dit « Braille Ouest » à Villerest ;

Vu l’arrêté préfectoral n°22-016 du  4 mars 2022 portant délégation de signature à Madame Sylvaine
ASTIC, Sous-Préfet de Roanne ;

Vu la circulaire interministérielle du 09 novembre 1982 ;

Vu la demande du 16 février 2022 reçue le 17 février 2022 à la sous-préfecture de Roanne puis parvenue
à la DREAL le 25 février 2022, présentée par la SARL Eric PAGE, dont le siège social est sis 781 Route du
Pont 42300 Villerest, représentée par Monsieur Eric PAGE, gérant, sollicitant le renouvellement pour 5
ans  de son autorisation  d’utiliser  des  produits  explosifs  dès  réception pour  l’exploitation  de ladite
carrière ; 

Vu les documents annexés à ladite demande ;

Vu les avis favorables :
- de Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-
Rhône-Alpes du 22 mars 2022 ;
- du Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Roanne du 9 mars 2022 ;
- de Monsieur le Maire de Villerest du 28 février 2022 ;

Sur proposition de Madame le Sous-Préfet 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 1/4
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A R R E T E

ARTICLE 1 - La SARL Eric PAGE, dont le siège social est sis 781 Route du Pont à Villerest est autorisée à
utiliser  des  produits  explosifs,  dès  réception,  sur  le  territoire  de  la  commune de  Villerest,  lieu-dit
« Braille ouest», pour l'exécution de travaux d'abattage de roches massives en carrière ou tirs annexes.

ARTICLE 2 – Sous réserve de l'application de l'article 3 ci-dessous, la validité de la présente autorisation
est de cinq ans.

Cette autorisation peut être retirée à tout moment, sans mise en demeure ni préavis, en application de
l'article R.2352-88 du code de la défense.

Dès la cessation d’exploitation, le bénéficiaire retournera la présente autorisation à la sous-préfecture
de  Roanne  et  en  informera  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes . 

ARTICLE 3 - La personne physique responsable sur le lieu d’emploi proposée par la SARL Eric PAGE est :

Monsieur Jérôme GAUTHIER responsable technique de la mise en place et du tir des explosifs dès leur
réception, qui possède une habilitation à l’emploi d’explosifs, délivrée le 8 décembre 2017 par le Préfet
de l’Ain,  et  assurera  lui-même la  garde,  la  mise en œuvre et  le  tir  des  produits  explosifs  dès  leur
réception. 
- Monsieur Abdelhamed OUNOUGHI, habilité à cet effet par le Préfet du Puy-de-Dôme le 18 mars 2004
pour la durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société SOFITER ;
- Monsieur Cédric COUTO habilité à cet effet par le Préfet du Puy-de-Dôme le 4 décembre 2009 pour la
durée liée à celle de ses fonctions au sein de la société SOFITER ;
- Monsieur José TEIXEIRA habilité à cet effet par le Préfet de la Lozère le 18 mars 2004 pour la durée liée
à celle de ses fonctions au sein de la société SOFITER ;

La présente autorisation n'est valable que pour les personnes désignées ci-dessus et pour le temps où
elles seront habilitées à l’emploi de produits explosifs.
Toute nouvelle désignation d’une personne physique responsable implique le dépôt d'une nouvelle
demande d’autorisation.

ARTICLE 4 - Les quantités maximales de produits explosifs que le bénéficiaire est autorisé à recevoir en
une seule expédition, sont fixées à :

- 1500 kg de produits explosifs,
- 50 détonateurs de type micro retard.

Après chaque tir, l'exploitant s'assurera de l'absence de dérèglement sur les fronts de taille ; les
éventuels dérèglements (glissements) seront signalés sans délai à la préfecture, à la mairie, à la
DREAL et les abattages seront immédiatement interrompus.

La fréquence maximale des livraisons sera de 10 livraisons par an.

ARTICLE 5 -  Le transport des produits explosifs est assuré par TITANOBEL, ayant son siège social à
Pontailler-sur-Saône (21270).
Chaque transport  donnera  lieu  à  l'établissement  d'un  titre  d'accompagnement  et  est  effectué  au
moyen du véhicule répondant aux prescriptions réglementaires de l’arrêté ministériel du 3 mars 1982
relatif au contrôle de la circulation des produits explosifs.
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ARTICLE  6  –  Les  produits  explosifs  seront  pris  en  charge  par  le  bénéficiaire  au  moment  de  leur
acquisition sur le lieu d'utilisation.

ARTICLE 7 – Les produits explosifs devront être utilisés dans la période journalière d'activité qui suit la
livraison. Depuis leur prise en charge jusqu'à leur emploi effectif,  y compris pendant leur stockage
éventuel à proximité du chantier d'utilisation en attente d'emploi, les personnes désignées à l'article 3
sont responsables des mesures à prendre pour garantir la sécurité, la bonne conservation des produits
et leur  protection contre le vol.  Elles veilleront  notamment à ce qu'un gardiennage soit  assuré en
permanence durant cette période.

Les produits explosifs devront être utilisés dans la période journalière d'activité qui suit la livraison. 

ARTICLE 8 –  Dans le cas où tous les produits explosifs livrés n'auraient pas été consommés dans la
période journalière d'activité, les produits non utilisés devront, au terme de ce délai, être acheminés,
aux mêmes conditions administratives qu'à l'aller, vers le dépôt dûment autorisé du fournisseur :

➢ vers le dépôt de TITANOBEL à Moissat (63190).

Si par suite de circonstances exceptionnelles et imprévues, le bénéficiaire dispose sur le chantier de
produits  explosifs  au-delà de la  période journalière d'activité,  il  devra en aviser  immédiatement la
gendarmerie et prendra les mesures suivantes pour prévenir les vols :
       
       gardiennage permanent des explosifs et des détonateurs, en des lieux séparés, sûrs et éloignés de
tout habitat, par l’une des personnes physiques responsables désignées à l’article 3 du présent arrêté.
       
En tout état de cause, dans un délai de trois jours à compter de la réception des produits explosifs, le
bénéficiaire devra remettre les produits au fournisseur

ARTICLE 9 - Les produits explosifs devront être utilisés conformément aux conditions stipulées par la
demande d'autorisation et ses annexes.

L'emploi de ces produits est en outre subordonné au respect des dispositions fixées par le décret n° 92-
1164 du 22 octobre 1992 modifié, concernant l'emploi des explosifs dans les carrières, et ses textes
d'application (Titre Explosif du Règlement Général des Industries Extractives - RGIE), l'arrêté ministériel
du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et l'arrêté préfectoral du 4 février 2013
autorisant l'exploitation de la carrière.

ARTICLE 10 -  Au moins huit jours avant le premier tir,  le bénéficiaire devra adresser à la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, le programme des opérations de tir
(plan de tir, dates, horaires, quantités commandées).
Copie en est adressée à la mairie de la commune intéressée.

ARTICLE 11 –  Le bénéficiaire devra tenir un registre de réception et de consommation des produits
explosifs. Y seront précisés :

• les dates de réception,
• le fournisseur,
• l'origine des envois,
• leurs modalités,
• les dates et horaires des tirs,
• les quantités livrées, les quantités non utilisées,
• les quantités maximales de produits explosifs stipulées dans l’article 4 du présent arrêté,
• les renseignements utiles en matière d'identification,
• les modalités de conservation et de protection permanente entre le moment de la réception et

celui de l’utilisation ,
• les mesures prévues pour assurer dans les délais convenables la restitution au fournisseur, avec

l’accord de celui-ci des explosifs non utilisés.
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Il  est  accompagné  de  toutes  les  pièces  justificatives  permettant  de  réceptionner  les  explosifs,
d’effectuer les tirs et de retourner les explosifs non utilisés vers un dépôt (certificat d’acquisition, bon
de  livraison,  arrêté  d’autorisation  d’utilisation  d’explosifs  dès  réception,  attestation  de  reprise  en
consignation éventuelle des explosifs dans un dépôt).

Ce registre doit être présent sur le site du chantier lors des tirs et sera présenté à toute requête de
l'autorité administrative. Il est conservé pendant 5 ans.

ARTICLE 12 - La perte, le vol et plus généralement la disparition, quelle qu'en soit la cause effective ou
supposée, de produits explosifs doivent être déclarés à la gendarmerie ou au service de police le plus
rapidement possible et en tout cas dans les 24 heures qui suivent la constatation.

ARTICLE 13 - Le bénéficiaire devra porter immédiatement à la connaissance de la Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, tout accident survenu, du fait de l'emploi des
produits explosifs, à des personnes étrangères aux travaux liés à cet emploi.

ARTICLE 14 -  La présente autorisation d'emploi dès réception ne permet pas, à elle seule, d'acquérir
des produits explosifs.

Une autorisation d'acquisition, sous la forme d'un certificat d'acquisition, devra être sollicitée par le
bénéficiaire à cet effet.

ARTICLE 15 – Madame le Sous-Préfet de Roanne, est chargée de l'exécution du présent arrêté, dont un
exemplaire est adressé à :
-   Monsieur Eric PAGE, gérant de la SARL Eric PAGE ;
-   Monsieur le Maire de Villerest ;
-  Monsieur le Directeur Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne-
Rhône-Alpes -  Unité Interdépartementale Loire-Haute Loire, Antenne de Saint-Etienne ;
-   Monsieur le commandant de la compagnie de Gendarmerie de Roanne ;
-  Monsieur le Directeur Régional chargé des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du
travail et de l'emploi ;
et publié au recueil des actes admnistratifs.

                                        Roanne, le 12 avril 2022 

Pour le sous-préfet et par délégation
le secrétaire général,

Signé

Jean-Christophe MONNERET

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 4/4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2022-04-12-00004 - Arrêté n°36/2022 portant autorisation d'emploi de produits explosifs dès leur

réception, au profit de la SARL Eric PAGE pour l'exploitation de la carrière située lieu-dit "Braille Ouest" sur la commune de Villerest

(42300)

54



84_DREAL_Direction régionale de

l'environnement, de l'aménagement et du

logement d'Auvergne-Rhône-Alpes

42-2022-04-11-00002

arrêté

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2022-04-11-00002

- arrêté 55



Direction régionale de l'environnement,

de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 11 avril 2022

ARRÊTÉ N° 

LA PRÉFÈTE DE LA LOIRE

LA PRÉFÈTE DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

Objet :  Arrêté préfectoral du 1er avril 2022 portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées
pour  réaliser  des  prospections  naturalistes  dans  le  cadre  des  missions  d’intérêt  général  du
Conservatoire Botanique National du Massif Central

VU le code de l’environnement, notamment son article L.411-1 A ;

VU la loi du 29 décembre 1892, modifiée, relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des
travaux publics, notamment son article 1 ;

VU l’arrêté préfectoral n°20/74 du  25 août 2020 conférant délégation de signature à Monsieur Jean-Philippe
DENEUVY, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement dans le ressort du départe-
ment de la Loire ;

VU l’arrêté  n°  DREAL-SG-2022-12/42 du 17 janvier 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour les compétences générales et techniques pour le département de la Loire ;

CONSIDÉRANT la demande en date du 17 mars 2022 présentée par le Conservatoire Botanique National du
Massif Central (CBNMC), en vue d’obtenir l’autorisation pour son personnel, de pouvoir accéder aux propriétés
privées dans le but de réaliser des prospections naturalistes dans le cadre de ses missions d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que le Conservatoire Botanique National du Massif Central est un organisme agréé par le minis-
tère de la transition écologique, qu’au titre de l'article R.416-1 du code de l'environnement, il participe à l'élabora-
tion et à la mise en oeuvre de l'inventaire du patrimoine naturel (art. L.411-1-A) en ce qui concerne les éléments
de la flore, de la fonge, des végétations et des habitats naturels et semi-naturels, qu’il est financé par l'Etat et as-
sure une mission d'intérêt général en réalisant des relevés de végétations sur le terrain, puis en les analysant au
travers d'expertises et programmes de connaissance, qu’il contribue notamment au programme CARHAB visant
à établir une cartographie nationale des habitats naturels et semi-naturels ;

CONSIDÉRANT que les prospections naturalistes auront lieu entre le 1er avril 2022 et le 31 décembre 2022 ;

CONSIDÉRANT l’absence de dépossession des propriétaires ;

SUR proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-
Alpes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : 
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En  vue  d’exécuter  les  opérations  nécessaires  à  la  réalisation  d’inventaires  naturalistes,  le  personnel  du
Conservatoire Botanique National du Massif central, dont le siège est situé à Le Bourg 43230 CHAVANIAC -
LAFAYETTE, est autorisé à procéder à toutes les opérations qu’exigent leurs travaux, dont les visites de terrains,
les photographies et autres supports d’inventaires, ou toute autre opération que l’étude rend indispensable, et à
cet effet, à pénétrer dans les propriétés privées, closes ou non closes (à l’exception des locaux consacrés à
l’habitation).

ARTICLE 2 : 

La liste des personnes bénéficiaires de la présente autorisation ainsi que des communes concernées est an-
nexée au présent arrêté.

Les  personnes  bénéficiaires  de  la  présente  autorisation  ne  pourront  pénétrer  dans  les  propriétés  privées
qu’après l’accomplissement des formalités prescrites par l’article 1 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée :

- pour les propriétés non closes, à l’expiration d’un délai d’affichage de dix jours dans chaque mairie concernée,

- pour les propriétés closes, autres que les locaux à usage d’habitation, à l’expiration d’un délai de cinq jours à
compter de la date de notification individuelle du présent arrêté au propriétaire, ou, en son absence, au gardien
de la propriété. A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne courra qu’à partir de la notifi-
cation au propriétaire faite en mairie. Ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l’accès, les per-
sonnes bénéficiaires de la présente autorisation ne pourront entrer qu’avec l’assistance du juge d’instance.

Les personnes bénéficiaires de la présente autorisation sont autorisées à franchir les murs et autres clôtures, et
obstacles qui pourraient entraver leurs opérations.

Les personnes bénéficiaires de la présente autorisation devront être en possession d’une copie du présent arrêté
qu’elles seront tenues de présenter à toute réquisition.

La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté et jusqu’au 16 spe-
tembre 2022, et pourra le cas échéant être renouvelée par un nouvel arrêté préfectoral.

ARTICLE   3   : 

Défense est faite aux propriétaires d’opposer aux personnes bénéficiaires de la présente autorisation toute forme
de trouble, entrave ou empêchement.

ARTICLE   4   :

Les maires des communes concernées sont invités à prêter leur concours et, au besoin, l’appui de leur autorité
pour écarter les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution des opérations envisagées. En cas d’oppo-
sition à ces opérations, il est enjoint aux fonctionnaires municipaux et à tous les agents de la force publique
d’intervenir pour assurer l’exécution des dispositions qui précèdent.

ARTICLE   5   :

Dans le cas où les propriétaires auraient à supporter des dommages causés par les personnes bénéficiaires de
la présente autorisation, l’indemnité sera à la charge de l’administration et réglée autant que possible à l’amiable.
Au cas où un arrangement ne pourrait avoir lieu, le dommage sera évalué par le tribunal administratif de Lyon.

ARTICLE   6   :

Le présent arrêté sera caduc de plein droit s’il n’est pas suivi d’exécution dans les six mois de sa date.

ARTICLE 7 :
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Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes listées ci-après en annexe, à la diligence des maires
au moins dix jours avant le début des opérations d’inventaire.

Un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité sera adressé par chaque maire à la direction régio-
nale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes.

ARTICLE   8  :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours dans les deux mois qui suivent sa notification ou sa publication :

- par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois fait naître une décision
implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon,

- par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon.

Le tribunal administratif de Lyon peut être saisi d’une requête déposée sur le site www.telerecours.fr.  

ARTICLE   9  :

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement Auvergne-Rhône-Alpes, le directeur départemental des territoires de la Loire, et les maires des
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Cet arrêté
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, affiché dans chaque mairie concernée
au moins dix jours avant le début des opérations de terrain et une copie sera notifiée au Conservatoire Botanique
National du Massif Central.

                                                                    Pour le Préfet, et par délégation,

                                                                     Pour le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement

                                                                        et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, et par délégation,

                                                                     La cheffe du service Eau, Hydroélectricité, Nature

                                                                              signé             

                                                                   Marie-Hélène GRAVIER
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ANNEXE A L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 1er avril 2022

portant autorisation de pénétrer sur les propriétés privées 

pour réaliser des inventaires scientifiques dans le cadre des missions d’intérêt général 

du Conservatoire Botanique National du Massif Central

I - Personnes bénéficiaires de la présente autorisation 

Adeline Aird                                   Vincent Le Gloanec             

Marco Bastianelli                           Pierre-Marie Le Hénaff                                           

Nicolas Bianchin                            Mickael Mady                  

Jaoua Celle                                   Mathieu Mercier                         

Emilie Chammard                          Lorrain Monlyade                        

Aurélien Culat                                Marine Pouvreau                 

Nicolas Guillerme                          Quentin Ragache

Rémi Guisier                                  Benoit Renaux

Colin Hostein                                 Axelle Roumier

Aurélien Labroche

                              

II – Communes dont les territoires sont concernés par la présente autorisation

Bessey
Bourg-Argental
Chavanay
Chuyer
Lupé
Maclas
Malleval
Montagny
Pélussin
Roisey
Saint-Appolinard
Saint-Julien-Molin-Molette
Saint-Michel-sur-Rhône
Saint-Pierre-de-Bœuf
Véranne
Vérin
Sauvain
Boën-sur-Lignon
Chalmazel-Jeansagnière
Essertines-en-Châtelneuf
Leigneux

Montverdun
Poncins
Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Saint-Bonnet-le-Courreau
Saint-Étienne-le-Molard
Boisset-lès-Montrond
Bonson
Chalain-le-Comtal
Cherier
Grézieux-le-Fromental
L'Hôpital-le-Grand
Montrond-les-Bains
Précieux
Saint-Jean-Soleymieux
Saint-Marcellin-en-Forez
Saint-Just-Saint-Rambert
Savigneux
Sury-le-Comtal
Veauche
Veauchette
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Antenne MNC Lyon 

Tour Swisslife - 1 Bd Vivier Merle- 69443 Lyon cedex 03 

www.securite-sociale.fr/mnc 

 

ARRETE n° 21 - 2022 du 23 mars 2022 

 

 

portant nomination des membres du Conseil Départemental de la Loire   

au sein du conseil d’administration  

de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône Alpes 

 

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 

 

 

 

Vu le code la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et  D. 231-1 à D. 231-4 ; 

 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 

 

A R R Ê T E N T 

 

Article 1 

 

Sont nommés membres du Conseil Départemental de la Loire au sein du conseil d’administration de l’URSSAF Rhône 

Alpes : 

 

 

En tant que représentants des assurés sociaux : 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) : 

 

Titulaires : 

M. CHAUVET Bruno 

Mme MOUAK Leila 

 

Suppléants : 

M. CHAOUCH Dominique 

Mme OSTARD Claire 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT) : 

 

Titulaires : 

Mme MARCELLIER Michelle 

M. PUTAGNIER Denis 

 

Suppléants : 

Mme MICHALON Sabine 

M. VASSAL Bruno  
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Sur désignation de la Confédération Générale du Travail – Force Ouvrière (CGT-FO) : 

 

Titulaires : 

M. FERSING Michael 

M. PONCET Alain 

 

Suppléants :  

Mme GELANI Martine 

Mme HARMAND Nadège 

 

Sur désignation de la Confédération Générale de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) : 

 

Titulaire : 

M. BALIAN Alexandre 

 

Suppléant : 

M. CHEVALARD Laurent 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) : 

 

Titulaire : 

M. CONESA Antoine 

 

Suppléant :  

Non désigné 

 

En tant que représentants des employeurs : 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) : 

 

Titulaires : 

Mme DE OLIVEIRA Priscilla 

Mme TAVARES Sandrine 

 

Suppléants : 

Non désigné 

Non désigné 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) : 

 

Titulaires : 

M. DUPONT Laurent 

Mme TASSIN Angélique 

 

Suppléants :  

Non désigné 

Non désigné 

 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P) : 

 

Titulaire : 

M. FONTENILLE Jean Paul 

 

Suppléant : 

Non désigné 
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En tant que représentants des Travailleurs Indépendants : 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P) : 

 

Titulaire : 

M. YERETZIAN David 

 

Suppléant : 

Non désigné 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) : 

 

Titulaire : 

M. GARNIER Jean-Pierre 

 

Suppléant : 

Non désigné 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE) : 

 

Titulaire : 

M. REBET Marc 

 

Suppléant : 

M. RABEL Pierre 

 

Article 2 

 

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

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

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

 

           Fait à Lyon, le 23/03/2022 

 

 Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

de la Mission Nationale de Contrôle  

et d’audit des organismes de sécurité sociale 

 

 

Cécile RUSSIER 

Le ministre de l’économie,  

des finances et de la relance  

Pour le ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

de la Mission Nationale de Contrôle  

et d’audit des organismes de sécurité sociale 

 

 

Cécile RUSSIER 
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ARRETE n° 7 - 2022 du 8 mars 2022 

 

Portant nomination des membres du conseil d’administration  

de la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire   

 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé, 

 

 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et D. 231-1 à D. 231-4 ; 

 

Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés sociaux et des 

employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du régime local d'assurance maladie des 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, 

 

 

 

A R R Ê T E N T 

 

 

Article 1 

 

Sont nommés membres du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire les personnes 

désignées ci-après : 

 

En tant que représentants des assurés sociaux : 

 

Sur désignation de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) : 

 

Titulaires :  

Mme BRIAN Conception  

M. CHAUVET Bruno 

 

Suppléants :  

Mme BOCCHINI Sylvie 

M. PEGON Fabrice 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail (CGT) : 

 

Titulaires :  

M. BARNAUD Jean-Paul 

M. PANZA Romain 

 

Suppléants :  

M. CHANAL Jacques 

Mme CUISSON Sophie 

 

Sur désignation de la Confédération Générale du Travail – Force ouvrière (CGT-FO) : 

 

Titulaires :  

M. FORGE Patrick 

Mme LARGERON ALARCON Chantal 
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Suppléants :  

M. MIRABEL Pascal 

Mme TORCHE Hacina 

 

Sur désignation de la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) : 

 

Titulaire :  

Mme ROCHE Jocelyne 

 

Suppléant :  

M. GOMET Serge 

 

Sur désignation de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) : 

 

Titulaire :  

M. VIALLARD Michel 

 

Suppléant : 

M. FILLIERE Alain 

 

En tant que représentants des employeurs : 

 

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) : 

 

Titulaires :  

Mme LEFEVRE Assia 

M.  MOIROUX Paul-Henri 

 

Suppléants :  

Non désigné 

Non désigné 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) : 

 

Titulaires :  

M. PUPIER Rémi 

M. ROBELIN Rudolph 

 

Suppléants :  

Non désigné 

Non désigné 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P) : 

 

Titulaire : 

Mme THINET Evelyne 

 

Suppléant : 

Non désigné 

 

 

En tant que représentants des travailleurs indépendants : 

 

Sur désignation de l’Union des Entreprises de Proximité (U2P) : 

 

Titulaire : 

Non désigné 
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Suppléant : 

Non désigné 

 

 

Sur désignation de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) : 

 

Titulaire :  

Mme RODRIGUEZ Jessica 

 

Suppléant : 

Non désigné 

 

 

Sur désignation de la Fédération Nationale des Auto-Entrepreneurs (FNAE) : 

 

Titulaire : 

M. REBET Marc 

 

Suppléant : 

Non désigné 

 

 

En tant que représentants des associations familiales : 

 

Sur désignation de l’Union Départementale des Associations Familiales/Union Nationale des Associations Familiales 

(UDAF-UNAF) : 

 

Titulaires : 

Mme BEGUIN BOUCHUT Béatrice 

M. CESANA Philippe 

Mme CHASSIN Marie-Claude 

Mme LAURENCEAU Marie-Hélène 

 

Suppléants :  

Mme  BRAT Véronique 

Mme GRATELOUP Christine 

M. IDIR Saïd 

M. MONNERY Philippe 

 

 

En tant que Personnalités Qualifiées dans le domaine d’activité des Caisses d’Allocations Familiales : 

 

Sur désignation du Préfet de Région : 

 

M. FASANDIER Sébastien 

Mme LAURENT Delphine 

Mme PERRIN Michèle 

Mme OUMAKLOUF Laurence 
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Article 2 

 

Le présent arrêté prend effet à compter du 11 mars 2022. 

 

 

Article 3 

 

 

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

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

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

 

 

    

 

   Fait à Lyon, le 8 mars 2022 

 

 

Le ministre des solidarités et de la santé, 

Pour le ministre et par délégation, 

 

La Cheffe d’antenne de Lyon 

de la Mission Nationale de Contrôle  

et d’audit des organismes de sécurité sociale 

l’Adjoint, 

 

 

Geoffrey HERY 

 

 Le ministre de l’économie,  

des finances et de la relance  

Pour le ministre et par délégation, 

 

Pour la Cheffe d’antenne de Lyon 

de la Mission Nationale de Contrôle  

et d’audit des organismes de sécurité sociale 

l’Adjoint, 

 

 

Geoffrey HERY 
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