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Décision n°2022-171 
 

 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L6143-4, L6143-7, L6145-1, R6145-1 et suivants ;  
 
Vu le décret du 25 janvier 2021 de Monsieur le Président de la République nommant M. Olivier BOSSARD, 
Directeur d’Hôpital, en qualité de Directeur Général au sein de la direction commune du CHU de Saint-Etienne et 
du Centre Hospitalier de Roanne ; 
 
 

DÉCIDE 
 
 

 

ARTICLE 1 
D’arrêter le tarif de façonnage pour la reconstitution des médicaments anti-cancéreux à 40,72 €. 
 
ARTICLE 2 
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2022. 
 
ARTICLE 3  
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
 
 
Fait à Saint-Etienne, le 20 mai 2022 ; 
 
 

Pour le Directeur Général  
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 

 
 

DECISION RELATIVE  

AU TARIF DE PREPARATION DES CHIMIOTHERAPIES 
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Saint-Etienne, le 20 mai 2022

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS SUR TITRES D’ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE

Le CHU de Saint-Etienne organise un concours sur titres en vue de pourvoir 2 postes d’Éducateurs de jeunes enfants
1er grade au CHU de Saint-Etienne.

TEXTE DE REFERENCE

Vu le Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A
de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif 

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Être  titulaire  du diplôme d’État  d’éducateur  de  jeunes  enfants,  ou  d’un  diplôme reconnu équivalent  dans  les
conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se
présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

NATURE DU CONCOURS  

La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 
 La possession du diplôme ou titre de formation requis pour exercer la profession d’Éducateur de jeunes

enfants ;
 L’analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d’évaluer l’aptitude à exercer les

missions de l’emploi concerné par le concours. 

PIECES A FOURNIR

 Dossier d’inscription,
 Une lettre de candidature,
 Une  photocopie  du  diplôme  d'Etat  d'éducateur  de  jeunes  enfants  ou  du  titre  ou  diplôme  reconnu

équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié et de tout autre
titre détenu (diplôme).

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

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

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

o E.E.E. : Islande, Liechtenstein et Norvège.
Les ressortissants d’autres pays européens peuvent également se présenter au concours : Andorre (1994),
Suisse (2002) et Monaco (2008),

 Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de
ce document,  ou,  pour les candidats n'ayant pas accompli  leur service national,  une  pièce attestant  leur
situation au regard du code du service national.
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FORMALITES A REMPLIR

Les dossiers de candidature sont à retirer :
- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :

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

Recrutement-Carrières   Avis et résultats de concours   Dossier d’inscription  (correspondant à l’avis de
concours concerné).

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

Et le retourner au plus tard le 20 juin 2022, délai de clôture des inscriptions par courrier recommandé avec accusé
de réception (CHU de Saint-Etienne – Hôpital Bellevue, Bâtiment 1-3 – Service concours – 42055 Saint-Etienne
Cedex 02)  .  

Pour le directeur Général et par délégation,
La Directrice des Ressources Humaines

Et des Relations Sociales

Anabelle DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 20 JUIN 2022

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

Le Service des Concours du CHU de Saint-Etienne se tient à la disposition des candidats pour répondre à leurs
questions   éventuelles   concernant   la   constitution   de   leur   dossier   de   candidature   (04.77.12.70.29   ou
isabelle.picot@chu-st-etienne.fr ).
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Direction 

Départementale 

des Territoires  

de la Loire 

 

Saint-Étienne, le 19 mai 2022 

Arrêté préfectoral n° DT-22-0294 

 

Route nationale n°88 

Course Velocio 

Fermeture de la bretelle de sortie n°24 « Annonay / Bourg Argental » 

sens Firminy vers Saint-Chamond 

 

Commune de Saint-Etienne 

 

 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la route ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des Services et 

Organismes Publics de 1'État dans les Départements ; 

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation  routière (livre 1, 8ème partie : signalisation 

temporaire) approuvée par 1'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, et modifiée par les textes 

subséquents ; 

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 22-005 du 21 février 2022 pour délégation de signature à madame la directrice 

départementale des territoires de la Loire et subdélégation n° DT-22-0270 du 05 mai 2022 ; 

Vu le déroulement le samedi 11 juin 2022 de l’épreuve sportive dénommée « Velocio Saint-Etienne ». 

Vu la demande présentée le 5 mai 2022 par le chef du PC Hyrondelle de la direction 

interdépartementale des routes Centre-Est, sollicitant la prise d’un arrêté préfectoral réglementant la 

circulation dans le cadre de la manifestation sportive citée en objet ; 

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

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

Vu l’avis favorable de la CRS ARAA en date du 9/05/2022 ; 

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de la Loire en date du 11/05/2022 ; 

Vu l’avis favorable de Saint-Etienne-Métropole en date du 13/05/2022 ; 
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Considérant le tracé de l’épreuve sportive dénommée « Velocio Saint-Etienne », du 11 juin 2022 ; 

 

Considérant la nécessité de fermer, pour des raisons de sécurité publique, la bretelle de sortie n°24 

« Annonay / Bourg Argental » et la bretelle d’entrée n°25.1 sur la route nationale n°88, sens Firminy 

vers Saint-Chamond ; 

 

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des coureurs et des organisateurs de la course cycliste, 

des usagers de la route nationale n°88, des personnels de la DIR Centre-Est et des forces de sécurité 

publique ; 

 

 

   

A R R E T E 

 

 

Article 1 : 

La bretelle de sortie n°24 « Annonay / Bourg Argental » sur la route nationale n°88, sens Firminy vers 

Saint-Chamond, sera temporairement fermée à toute circulation, le samedi 11 juin 2022, de 7h00 à 

14h00. 

 

Il en sera de même pour la bretelle d’entrée n°25.1 (bretelle des Fougères) sur la route nationale n°88, 

sens Firminy vers Saint-Chamond, ainsi que la voie d’entrecroisement située entre ces 2 bretelles. 
 
 

Article 2 : 

Compte tenu de la fermeture de la RD1082 pendant la durée de l’épreuve, il n’y aura pas de déviation 

mise en place pour rejoindre la RD1082. 

 

 

Article 3 : 

La signalisation temporaire sera strictement conforme aux dispositions de l’instruction interministérielle 

sur la signalisation routière. Cette communication s’effectuera par panneaux à messages variables. 

 

 

Article 4 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, 

La directrice interdépartementale des routes Centre-Est 

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du 

présent arrêté, dont ampliation sera adressée : 

- à la directrice départementale des territoires de la Loire ; 

- au directeur départemental de la Sécurité Publique de la Loire 

- au directeur zonal des CRS sud-est 

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

- au président de Saint-Etienne Métropole ; 

- au président du conseil départemental de la Loire ; 

- au maire de la commune de Saint-Etienne. 
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        Le 19 mai 2022 
Pour la préfète 

et par subdélégation 

de la directrice départementale des territoires 

Le chef de la Mission Déplacements Sécurité 
 

 

 

Signé : Pierre ADAM 

 

 
 

Un recours contentieux pourra être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai 

de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Loire. 

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

l'application www.telerecours.fr". 
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ARRÊTÉ N° 2022-043  SAT DU 13 MAI 2022
PORTANT CESSIBILITÉ DES PARCELLES DE TERRAIN NÉCESSAIRES A LA

RÉALISATION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA PLAGNE SUR LA
COMMUNE DE SAINT-PAUL-EN-JAREZ 

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment les articles L. 132-1
et suivants et R. 132-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales ; 
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 Madame 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 janvier 2018 par laquelle le bureau métropolitain de Saint-Etienne
Métropole approuve le dossier d'enquête d'utilité publique et autorise le président de Saint-
Etienne Métropole à solliciter l'enquête préalable à la DUP de l'aménagement de la rue de la
Plagne sur la commune de Saint-Paul-en-Jarez ;
VU l'arrêté préfectoral n°2019/00032 du 20 septembre 2019 prescrivant l'ouverture d'enquête
préalable à la Déclaration d'Utilité Publique du projet ;
VU le rapport, avis et conclusions du commissaire enquêteur Monsieur Patrick BREYTON émis
le 5 décembre 2019 ;
VU  l’arrêté préfectoral  n°  2020/001  PAT du 21  février  2020 déclarant  d’utilité publique le
projet  d’aménagement de la rue de la Plagne sur  la  commune de Saint-Paul-en-Jarez à la
demande de Saint-Etienne Métropole ;
VU la  délibération  du  8  avril  2021  par  laquelle  le  bureau  métropolitain  de  Saint-Etienne
Métropole approuve le dossier d'enquête parcellaire et autorise le président de Saint-Etienne
Métropole  à  solliciter  l'enquête  parcellaire  puis  le  prononcé  de  l'arrêté  de  cessibilité  de
l'aménagement de la rue de la Plagne sur la commune de Saint-Paul-en-Jarez ;
VU l'arrêté  n°  21-062  du  17  mai  2021  portant  ouverture  d'une  enquête  parcellaire  pour
l'aménagement de la rue de la Plagne sur la commune de Saint-Paul-en-Jarez ;
VU le rapport, avis et conclusions du commissaire enquêteur Patrick BREYTON du 9 août
2021 suite à l'enquête parcellaire ;
VU le courrier de Saint-Etienne Métropole en date du 22 mars 2022 sollicitant la prise d’un
arrêté de cessibilité pour la réalisation du projet ; 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Sont déclarées cessibles, en vue de l’expropriation pour cause d’utilité publique
au profit de Saint-Etienne Métropole, les parcelles de terrain telles qu’elles sont désignées aux
états parcellaires ci-annexés et nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la rue
de la Plagne sur  le  territoire  de la  commune de Saint-Paul-en-Jarez au bénéfice de Saint-
Etienne Métropole.

ARTICLE 2 :  Le présent arrêté sera considéré comme caduc s’il n’est pas transmis dans les
six mois de sa date de signature au greffe du juge de l’expropriation.

ARTICLE  3 :  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 ou de sa notification.
Durant ce délai  de deux mois,  un recours  gracieux peut être  exercé auprès  de l’autorité
préfectorale. Ce recours gracieux interrompt le délai du recours contentieux, qui ne courra à
nouveau qu’à compter de la réponse de l’administration, étant précisé qu’en application de
l’article  R.  421-2  du code précité,  « le  silence gardé  pendant  plus  de  deux  mois  sur  une
réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ».

ARTICLE 4     : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le président de Saint-Étienne
Métropole, le maire de la commune de Saint-Paul-en-Jarez, et le juge de l'Expropriation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 13 mai 2022

Pour la préfète et par délégation
le secrétaire général

Dominique SCHUFFENECKER
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Service de l'Action Territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n°22-064 désignant M. Jean-Michel RIAUX,
Sous-préfet de Montbrison, pour assurer la suppléance de

Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire,
Le mercredi 25 mai de 8h du matin à 21 h

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN préfète de la Loire ;

VU le décret du 24 août 2021 nommant M. Jean-Michel RIAUX sous-préfet de Montbrison ;

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

VU la circulaire du 24 août 2005 relative à la suppléance des fonctions préfectorales ;

Considérant l’absence concomitante de la préfète de la Loire et du secrétaire général de la préfecture
de la Loire le mercredi 25 mai de 8h à 21h ;

A R R Ê T E

Article 1er : M. Jean-Michel RIAUX, sous-préfet de Montbrison, assurera la suppléance de la préfète de la
Loire le mercredi 25 mai de 8h du matin à 21h.
Article 2 : Le sous-préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Saint-Étienne, le 24 mai 2022

La préfète,

Signé Catherine SÉGUIN
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ARRÊTÉ N°R39/2022 PORTANT HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

VU les  arrêtés  préfectoraux  des  23  avril  2014 ,  17  avril  2015  et  4  mai  2016  habilitant
l’établissement secondaire dénommé POMPES FUNEBRES LA TALAUDIERE, sis 20 rue de la
République à La Talaudière ;

VU la demande formulée le 28 mars 2022 par Monsieur CINIERI Frédéric, gérant de la SARL
MARBRERIE  LATHUILLIERE,  en  vue  du  renouvellement  de  l'habilitation  de  l'établissement
secondaire dénommé  POMPES FUNEBRES LA TALAUDIERE, sis 20 rue de la République à La
Talaudière ;

CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er : L'établissement  secondaire  de  la  SARL  MARBRERIE  LATHUILLIERE susvisée,
dénommé POMPES FUNEBRES LA TALAUDIERE sis  20 rue de la République  à La Talaudière,
exploité par Monsieur CINIERI Frédéric, gérant, est habilité pour exercer sur l'ensemble du
territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière.
➢ Transport de corps après mise en bière.
➢ Organisation des obsèques.
➢ Soins de conservation 
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, 

ainsi que des urnes cinéraires.
➢ Fourniture des corbillards.
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, 

inhumations, exhumations et crémations.                                                                                

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 22-42-0074.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : CINQ ANS

ARTICLE 4 :  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.

Fait à Saint-Etienne, le 19 mai 2022

Pour la Préfète
et par délégation,

le Secrétaire général
signé Dominique SCHUFFENECKER  
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Copies adressées à :
 
Monsieur CINIERI Frédéric
POMPES FUNEBRES LA TALAUDIERE
20 rue de la République
42350  La Talaudière

Mairie de La Talaudière
Service des Cimetières

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire
Protection économique et sécurité des consommateurs

Direction Départementale de la Sécurité Publique
service vacations funéraires

Groupement de Gendarmerie
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