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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA LOIRE

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR 
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D’EVALUATION 

DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales

Le  dispositif  de  mise  à  jour  des  paramètres  départementaux  d'évaluation  des
locaux professionnels décrit à l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que :

- la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) peut
modifier  chaque  année  l'application  des  coefficients  de  localisation après  avis  des
commissions communales  et  intercommunales des impôts directs  prévues aux articles 1650 et
1650 A du CGI ;

- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale.

Situation du département de   la LOIRE     :

La CDVLLP n'a pas modifié  les coefficients  de localisation lors  de sa réunion du 04/10/2019.
Aucune liste de parcelles affectées d’une modification de coefficients de localisation n'est
donc publiée en 2019 pour les impositions 2020.

En  revanche,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  334     A de  l’annexe  II  au  CGI,  les
derniers tarifs  publiés  au recueil  des actes administratifs  par  n°42-2016-06-16-001 en date du
16/06/2016 ont  été  mis  à  jour  des  évolutions  de  loyer  constatées.  Les  nouveaux  tarifs  ainsi
obtenus font l'objet de la présente publication.

Publication des paramètres départementaux d'évaluation

Conformément  aux dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe II au CGI, la grille tarifaire qui
regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans chaque secteur est publiée. 

Délai de recours

Les décisions figurant dans le document pourront faire l’objet d'un recours pour excès de pouvoir
devant le tribunal administratif de LYON dans le délai de deux mois suivant leur publication.
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Département de la Loire

Mise à jour des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris
pour l’application de l’article 1518 ter du code général des impôts

pour les impositions 2020

Catégories

Tarifs 2020 (€/m²)

secteur 1 secteur 2 secteur 3 secteur 4 secteur 5 secteur 6 secteur 7

ATE1 29,4 31,9 39,4 48,5 48,0 64,5 55,3

ATE2 34,2 38,4 41,9 45,7 50,7 51,0 50,8

ATE3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3

BUR1 87,0 90,5 92,7 99,8 102,3 102,1 101,9

BUR2 90,2 116,7 117,2 125,6 137,4 137,3 136,7

BUR3 96,5 96,7 109,0 111,0 112,6 113,2 151,4

CLI1 123,5 123,0 155,8 156,9 166,7 166,7 166,7

CLI2 64,3 72,8 98,9 106,9 106,7 128,7 126,8

CLI3 100,4 100,4 101,2 100,7 100,4 100,4 100,4

CLI4 55,3 55,3 65,0 89,1 115,4 150,7 150,7

DEP1 19,6 19,7 19,7 19,7 19,5 19,6 19,6

DEP2 33,5 35,2 39,2 44,5 46,5 48,2 64,5

DEP3 18,9 18,8 19,0 18,8 18,9 26,5 26,5

DEP4 15,4 28,5 28,7 39,8 43,5 43,5 43,5

DEP5 16,4 16,4 27,3 58,3 58,3 58,3 58,3

ENS1 16,4 25,1 32,7 32,7 54,3 54,3 54,3

ENS2 56,2 56,2 56,5 103,8 103,8 105,4 105,4

HOT1 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4 100,4

HOT2 42,4 42,8 60,7 67,6 67,8 71,9 71,9

HOT3 28,8 28,8 53,6 53,0 53,0 53,0 53,0

HOT4 17,8 17,8 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3

HOT5 27,5 91,3 91,3 91,3 91,3 75,3 75,3

IND1 33,0 33,1 33,3 45,7 45,2 45,4 45,2

IND2 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4

MAG1 33,3 61,7 79,3 97,5 116,1 148,1 177,3

MAG2 28,9 50,9 76,0 85,4 100,9 114,9 124,1

MAG3 123,4 151,4 215,1 454,6 304,2 305,7 301,2

MAG4 52,6 52,7 74,6 85,4 85,4 99,6 156,0

MAG5 51,2 51,2 67,7 77,1 77,1 77,1 77,1

MAG6 25,1 48,7 54,5 56,2 70,3 80,3 80,3

MAG7 24,9 24,9 24,9 30,1 50,3 65,3 80,3

SPE1 10,8 27,5 37,1 57,2 64,9 45,1 55,1

SPE2 20,1 20,1 41,8 41,6 44,3 44,0 47,2

SPE3 34,9 46,4 46,4 68,2 75,4 75,4 75,4

SPE4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

SPE5 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

SPE6 51,7 51,7 53,6 77,6 122,6 129,7 129,7

SPE7 22,5 28,7 55,1 55,1 55,1 55,1 54,5
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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION DANS LE DOMAINE
FUNÉRAIRE POUR LA GESTION DU CREMATORIUM DE MONTMARTRE

 SIS 43 RUE ALFRED COLOMBET À SAINT-ETIENNE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral n°199 du 6 septembre 2017 portant autorisation de création du crematorium
de  Montmartre  sur  la  commune  de Saint-Etienne  à  la  demande  de  Madame  Caroline  Barge,
directrice  générale  de  la  Société  Publique  Locale  dénommée  CREMATORIUM  DE
MONTMARTRE sise 2 avenue Gruner à Saint-Etienne;
VU le contrat de délégation de service public établi le 28 mai 2018 par la Communauté Urbaine de
Saint-Etienne  Métropole,  la  Communauté  d’Agglomération  de  Loire-Forez,  la  Communauté  de
Communes des  Marches  du  Velay Rochebaron et  la  Communauté  de  Communes  de Forez-Est
confiant  la  construction  et  l’exploitation  du  crematorium de  Montmartre  à  la  Société  Publique
Locale CREMATORIUM DE MONTMARTRE ;
VU la notification de marché public du 10 octobre 2018 relative à l’exploitation du crematorium de
Montmartre par la Société Publique Locale dénommée CREMATORIUM DE MONTMARTRE à la
S.A.S. CLAREA CREMATION, sise 22 rue du Garat à L’Horme ;
VU l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2018 portant habilitation pour la gestion du crematorium de
Montmartre ; 
VU la demande de renouvellement d'habilitation relative à la gestion du crematorium situé 43 rue
Alfred Colombet à Saint-Etienne par la S.A.S. CLAREA CREMATION reçue le 24 septembre 2019
et complétée le 18 octobre 2019 par  Madame Caroline Barge,  directrice générale de la Société
Publique Locale dénommée CREMATORIUM DE MONTMARTRE sise 2 avenue Gruner à Saint-
Etienne ;
VU l’attestation de conformité du crematorium sis 43 rue Alfred Colombet à Saint-Etienne, établie
par le délégué départemental de l’Agence Régionale de Santé – délégation départementale de la
Loire le 4 octobre 2019 pour une durée de six ans ;
CONSIDERANT que les intéressés remplissent les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  La S.A.S. CLAREA CREMATION, sise 22 rue du Garat à L’Horme, gérée  par
Monsieur Gonzague ZIEGLER, directeur général adjoint, est habilitée pour exercer sur l’ensemble
du territoire l’activité funéraire suivante :
 gestion du crematorium sis 43 rue Alfred Colombet à Saint-Etienne
ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 19 18 42 03 03
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN
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 2 décembre 2019

Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

SIGNÉ : Thomas MICHAUD

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Saint-Etienne, le 02 décembre 2019

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES COMPLETE D’EPREUVES
 D’OUVRIER PRINCIPAL 2ème CLASSE SPECIALITE BUANDIER

Le CHU de Saint-Etienne organise un concours externe sur titres en vue de pourvoir deux postes d’ouvrier principal
2ème classe spécialité buandier :

 1 poste au CHU de Saint-Etienne
 1 poste à l’Hôpital du Gier

TEXTES DE REFERENCE
Vu le Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C,
Vu le Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et
technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière,
Vu l’Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la nature des
épreuves des  concours  de recrutement  pour  l’accès  à  certains  grades  de la  filière  ouvrière  et  technique de  la
catégorie C de la fonction publique hospitalière, pris en application des articles 466 et 467 du décret n° 2016-636 du
19  mai  2016  relatif  à  l’organisation  des  carrières  des  fonctionnaires  de  catégorie  C  de  la  fonction  publique
hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Etre titulaire de l’un des diplômes, certifications ou équivalence suivants :
1° Diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
2°  Certification inscrite  au répertoire  national  des  certifications professionnelles  délivrée dans une ou plusieurs
spécialités ;
3° Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007.

NATURE DU CONCOURS  

Le  concours  externe  sur  titres  complété  d’épreuves  est  constitué  d’une  phase  d’admissibilité  et  d’une  phase
d’admission.

 La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier de sélection.
La liste d'admissibilité est établie par le jury, par ordre alphabétique.

Décision d’ouverture - Concours externe sur titres complété d’épreuve d’Ouvrier Principal 2ème classe spécialité buandier Page 1 sur 3
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Les candidats admissibles sont convoqués par courrier aux épreuves d'admission.

 La phase d'admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.
L'épreuve pratique consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise
des techniques et des instruments que l'exercice des futures fonctions du candidat requièrent de façon
courante.  La  durée  de  l'épreuve  est  fixée  par  le  jury  au  regard  des  fonctions  et/ou  de  la  spécialité
concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.

L'entretien  vise,  d'une  part,  à  apprécier  la  motivation  du  candidat  et,  d'autre  part,  à  vérifier  ses
connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans
lequel il est appelé à exercer ses fonctions. La durée de l'entretien est de vingt minutes.

La liste des candidats admis est établie sur proposition du jury, par ordre de mérite.

PIECES A FOURNIR

 Dossier d’inscription,
 Une lettre de candidature, indiquant l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle,
 Un  Curriculum  vitae  détaillé,  mentionnant  notamment  les  actions  de  formation  suivies  à  justifier,

accompagné,  d’attestations  d’emploi,  de  formation et  de  tout  autre  document  visant  à  apprécier  les
aptitudes et les motivations des candidats,

 La photocopie de l’un des diplômes, certifications ou équivalence suivants :
o Diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
o Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou

plusieurs spécialités ;
o Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007.

 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.

Décision d’ouverture - Concours externe sur titres complété d’épreuve d’Ouvrier Principal 2ème classe spécialité buandier Page 2 sur 3
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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  Résultats et avis de concours  Dossier d’inscription (correspondant à l’avis de
concours concerné).

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

Et le retourner au plus tard le 02 janvier 2020, délai de clôture des inscriptions par courrier recommandé avec
accusé de réception (CHU de Saint-Etienne – Service concours – 42055 Saint-Etienne Cedex 02)  .

La Directrice des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 02 JANVIER 2020

NB :  Tout  dossier  incomplet  à  la  date  de  clôture  des  inscriptions,  c'est-à-dire  ne  comportant  pas
l'ensemble des pièces requises, sera rejeté de manière définitive. 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  (au  04.77.12.70.29  ou
isabelle.picot@chu-st-etienne.fr).
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Saint-Etienne, le 02 décembre 2019

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS INTERNE SUR TITRES COMPLETE D’EPREUVES
 D’OUVRIER PRINCIPAL 2ème CLASSE SPECIALITE BUANDIER

Le CHU de Saint-Etienne organise un concours externe sur titres en vue de pourvoir deux postes d’ouvrier principal
2ème classe spécialité buandier au CHU de Saint-Etienne.

TEXTES DE REFERENCE
Vu le Décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C,
Vu le Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la filière ouvrière et
technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière,
Vu l’Arrêté du 26 décembre 2017 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la nature des
épreuves des  concours  de recrutement  pour  l’accès  à  certains  grades  de la  filière  ouvrière  et  technique de  la
catégorie C de la fonction publique hospitalière, pris en application des articles 466 et 467 du décret n° 2016-636 du
19  mai  2016  relatif  à  l’organisation  des  carrières  des  fonctionnaires  de  catégorie  C  de  la  fonction  publique
hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de
la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'État et aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction
dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an d'ancienneté de service public
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres,
sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou
lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige.
Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant d'un an de services auprès d'une
administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au second alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9
janvier 1986, dans les conditions mentionnées à cet alinéa.

Etre titulaire de l’un des diplômes, certifications ou équivalence suivants :
1° Diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
2°  Certification inscrite  au répertoire  national  des  certifications professionnelles  délivrée dans une ou plusieurs
spécialités ;
3° Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007.

NATURE DU CONCOURS  
Le  concours  externe  sur  titres  complété  d’épreuves  est  constitué  d’une  phase  d’admissibilité  et  d’une  phase
d’admission.

 La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier de sélection.
La liste d'admissibilité est établie par le jury, par ordre alphabétique.

Décision d’ouverture - Concours interne sur titres complété d’épreuve d’Ouvrier Principal 2ème classe spécialité buandier Page 1 sur 3
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Les candidats admissibles sont convoqués par courrier aux épreuves d'admission.

 La phase d'admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.
L'épreuve pratique consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise
des techniques et des instruments que l'exercice des futures fonctions du candidat requièrent de façon
courante.  La  durée  de  l'épreuve  est  fixée  par  le  jury  au  regard  des  fonctions  et/ou  de  la  spécialité
concernées. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures.
L'entretien  vise,  d'une  part,  à  apprécier  la  motivation  du  candidat  et,  d'autre  part,  à  vérifier  ses
connaissances, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, relevant du domaine professionnel dans
lequel il est appelé à exercer ses fonctions. La durée de l'entretien est de vingt minutes.

La liste des candidats admis est établie sur proposition du jury, par ordre de mérite.

PIECES A FOURNIR

 Dossier d’inscription,
 Une lettre de candidature, indiquant l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle,
 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 l’un des diplômes, certifications ou équivalence suivants :
o Diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente ;
o Certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans une ou

plusieurs spécialités ;
o Equivalence délivrée par la commission instituée par le décret du 13 février 2007,

 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.

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

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

Et le retourner au plus tard le 02 janvier 2020, délai de clôture des inscriptions par courrier recommandé avec
accusé de réception (CHU de Saint-Etienne – Service concours – 42055 Saint-Etienne Cedex 02)  .

La Directrice des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 02 JANVIER 2020

NB :  Tout  dossier  incomplet  à  la  date  de  clôture  des  inscriptions,  c'est-à-dire  ne  comportant  pas
l'ensemble des pièces requises, sera rejeté de manière définitive. 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  (au  04.77.12.70.29  ou
isabelle.picot@chu-st-etienne.fr).
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Saint-Etienne, le 28 novembre 2019

DECISION D’OUVERTURE D’UN CONCOURS EXTERNE SUR TITRES DE TECHNICIEN
HOSPITALIER DOMAINE LOGISTIQUE ET ACTIVITES HOTELIERES SPECIALITE BLANCHISSERIE

ET LINGE

Le  CHU de  Saint-Etienne  organise  un  concours  externe  sur  titres en  vue  de  pourvoir  un poste de  technicien
hospitalier domaine logistique et activités hôtelières, spécialité blanchisserie et linge.

TEXTES DE REFERENCE
Vu le Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique hospitalière
Vu  le  Décret  n°  2011-744  du  27  juin  2011  portant  statut  particulier  du  corps  des  techniciens  et  techniciens
supérieurs hospitaliers
Vu l’arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des spécialités des concours et des examens professionnels permettant
l’accès aux premier et deuxième grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers
Vu l’arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et
interne permettant l’accès au grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et techniciens supérieurs
hospitaliers

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat
professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou
d'une qualification reconnue comme équivalente (décret du 13 février 2007), correspondant à la spécialité pour
laquelle ce concours est ouvert et aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.

NATURE DES EPREUVES  
Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d’admissibilité et d’une épreuve d’admission.
La  phase  d’admissibilité du  concours  externe  sur  titres  consiste  en  la  sélection,  par  le  jury,  des  dossiers  des
candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.
Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la spécialité pour
laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.
Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont inscrits sur une liste d’admissibilité établie
par  ordre  alphabétique et  aussi  par  spécialité lorsque  le  concours  est  ouvert  pour  des  postes  de  spécialités
différentes.
Les candidats admissibles seront convoqués par courrier à l’épreuve d’admission.      

L’épreuve d’admission du concours externe sur titres consiste en un  entretien à caractère professionnel avec le
jury, il se compose :

 D’une  présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel  permettant au jury
d’apprécier  ses motivations et  son aptitude à  exercer  les missions  dévolues  à un Technicien Hospitalier
notamment  dans la spécialité dans laquelle il concourt (durée de l’exposé du candidat : 5 minutes) ;
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 D’un  échange avec le jury comportant des questions techniques relatives à la spécialité dans laquelle il
concourt (durée : 25 minutes).

La durée totale de l’épreuve est de 30 minutes (coefficient 2).
Nul ne peut être admis si la note totale obtenue à l’épreuve d’admission est inférieure à 20 sur 40.
A l’issue de cet entretien,  le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement
admis.

Programme   
Les  programmes  des  épreuves  ci-dessus  correspondent  aux  programmes  des  baccalauréats  technologiques  ou
baccalauréats  professionnels  ou  diplômes  homologués  au  niveau  IV  sanctionnant  une  formation  technico-
professionnelle correspondant à la spécialité pour laquelle ce concours est ouvert.

PIECES A FOURNIR

-Une  demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est
ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et
dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence
quant à son affectation éventuelle,

-Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le
cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi,

-Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents
-Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats

membres de l'Union européenne,
-Le  cas  échéant,  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,

-Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé,
-Une demande d'extrait de casier judiciaire,
-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.

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

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

Et le retourner au plus tard le 28 décembre 2019, délai de clôture des inscriptions par courrier recommandé avec
accusé de réception (CHU de Saint-Etienne – Service concours – 42055 Saint-Etienne Cedex 02)  .

La Directrice des Ressources Humaines
Et des Relations Sociales

Anabelle  DELPUECH

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 28 DECEMBRE 2019

NB :  Tout  dossier  incomplet  à  la  date  de  clôture  des  inscriptions,  c'est-à-dire  ne  comportant  pas
l'ensemble des pièces requises, sera rejeté de manière définitive. 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  (au  04.77.12.70.29  ou
isabelle.picot@chu-st-etienne.fr).
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

PRÉFET DE LA LOIRE 
Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie : 04-77-43-41-85 

Arrêté n° 19-24 portant renouvellement d’agrément 

d'un organisme de services à la personne  

n° SAP453514382 
 

 

Le Préfet de la Loire 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-11, D. 7231-1 et  

D.7233-1, 

Vu le décret du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne, 

Vu l'arrêté du 1
er
 octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-6 du code du travail, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-62 du 26 août 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2019/32 du 29 août 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

Vu l’agrément attribué le 1
er
 janvier 2015 à l’organisme ACCOMPAGNER AIDER A DOMICILE, 

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 26 juillet 2019 par Madame Louise RUIZ en qualité de 

Directrice, 

Vu l'avis émis le 26 novembre 2019 par le Président du Conseil Départemental de la Loire, 

 

ARRETE 
 

Article 1 : L'agrément de l'organisme ACCOMPAGNER AIDER A DOMICILE, dont le siège social est 

situé 11 rue Gambetta – 42400 SAINT-CHAMOND, est renouvelé pour une durée de cinq ans, à compter du 

1
er

 janvier 2020. 
 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus 

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 : Cet agrément couvre les activités et départements suivants :  

 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap - Loire (42) 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

…/…
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•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité et transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

Article 3 :  Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une 

modification préalable de son agrément. 

La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants dans les 

conditions fixées par la réglementation. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 

agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'Unité Départementale. 

 

Article 4 :  Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 

•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-9 du 

code du travail, 

•   ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

•   exerce d'autres activités ou sur d'autres départements que ceux mentionnés dans le présent arrêté, 

•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année le bilan quantitatif et qualitatif 

de l'activité exercée au titre de l'année écoulée. 

 

Article 5 : Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code du 

travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.  

Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se 

déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour 

les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2). 

 

Article 6 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre chargé de l’Economie - Direction Générale des Entreprises - 

Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 PARIS CEDEX 13. 
 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 

 

Saint-Etienne, le 26 novembre 2019 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

Auvergne-Rhône-Alpes                 

 LE PRÉFET DE LA LOIRE 
Unité départementale de la Loire 

Service Coordination Travail 

 

  Téléphone : 04-77-43-41-75 

Mail : ara-ud42.sct@direccte.gouv.fr 

 

 

VU les articles L 7124-1 à L 7124-3 et R 7124-1 à R 7124-4 du Code du Travail, 

 

VU la demande présentée le 16 octobre 2019 par une compagnie de théâtre 

professionnelle COLLECTIF X  - 86 Rue Vaillant Couturier 42000 SAINT-ETIENNE – 

visant à obtenir l’autorisation d’employer quatre enfants âgés de moins de 16 ans  dans 

le spectacle : 

 

« UNE FEMME SOUS INFLUENCE » l’adaptation théâtrale du film de John 

CASSAVETES 

 

Pour des répétitions du 14 décembre 2019  au 20 janvier 2020 (sauf vacances scolaires) au Théâtre de 

la Renaissance à OULLINS (69) ; 

 

Pour des représentations : 

 

Du 21 au 25 janvier 2020 au Théâtre de la Renaissance à OULLINS (69), 

Du 29 au 31 janvier 2020 à la Comédie de SAINT-ETIENNE (42), 

Du 14 au 17 avril 2020 à la Comédie de CLERMONT-FERRAND (63). 

 

VU les avis médicaux émis à l’appui de cette demande ; 

 

VU les autorisations écrites d’emploi signées par les représentants légaux des enfants ; 

 

VU, l’avis favorable de l’inspecteur du travail pour une dérogation à l’interdiction du 

travail de nuit des jeunes travailleurs ; 

 

VU l’avis des membres de la commission pour l’emploi des enfants dans des 

spectacles vivants.  

 

CONSIDERANT la nature et le contenu de la prestation exécutée par les enfants ; 

 

CONSIDERANT que les enfants concernés, compte tenu de leur âge et de leur état de 

santé, sont en mesure d’assurer le travail proposé ; 

 

CONSIDERANT que les heures des répétitions et des représentations n’entraînent 

pas de dépassement des durées maximales de travail autorisées, et que les dispositions 

nécessaires ont été prises pour assurer aux enfants une fréquentation scolaire normale ; 

 

CONSIDERANT la rémunération versée aux enfants ; 

 

CONSIDERANT l’absence de contre-indication constatée par certificat médical à 

l’exécution de la prestation en cause ; 
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D E C I D E 

 

 

Article 1
er

 : 

 

La compagne COLLECTIF X est autorisée à employer les enfants : 

 

- Robin BOLOMIER 

- Margot DUTHEIL 

- Gaspard FOUCAULT 

- Sacha ROAUCH 

 

Dans le spectacle « Une femme sous influence » ; 

 

Pour les répétitions : 

Du 14 décembre 2019  au 20 janvier 2020 (sauf vacances scolaires) au Théâtre de la 

Renaissance à OULLINS (69) ; 

 

Et les représentations :  

Du 21 au 25 janvier 2020 au Théâtre de la Renaissance à OULLINS (69), 

Du 29 au 31 janvier 2020 à la Comédie de SAINT-ETIENNE (42), 

Du 14 au 17 avril 2020 à la Comédie de CLERMONT-FERRAND (63). 

 

Article 2 : 

 

La part de rémunération perçue par l’enfant dont le montant peut être laissé à la 

disposition de ses représentants légaux est fixée à 160 euros. 

 

Au-delà de 160 euros, le salaire alimentera un compte ouvert au nom de chaque enfant 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, compte-bloqué  jusqu’à la majorité  de 

chaque enfant. 

 

Article 3 : 

 

Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale 42 de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-

Alpes est chargé de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

Saint-Etienne, le 29 novembre 2019 

 

                                                             P/Le Préfet, 

                                                             Par délégation le DIRECCTE, 

                                                             Par subdélégation le Directeur 

 

 

 

                                                             Alain FOUQUET 

 
 

 

 

Voies de recours : 
 

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification en exerçant : 

 Soit un recours gracieux auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet de la 

Loire 

 Soit un recours hiérarchique auprès du Ministre du Travail - 127 rue de Grenelle - 75700 

PARIS SP 07. 

 Soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif- 184, rue Duguesclin – 69433 

LYON CEDEX 03 – ou par la voie dématérialisée sur le site www.telerecours.fr. 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP852429943 

N° SIRET : 852429943 00016 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-62 du 26 août 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2019/32 du 29 août 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 27 novembre 2019 par Monsieur Gaylord VAGINAY, micro-entrepreneur, pour 

son organisme dont le siège social est situé 95 boulevard Jean-Baptiste Clément – 42300 ROANNE et 

enregistrée sous le n° SAP852429943 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance informatique à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 29 novembre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP328379722 

N° SIRET : 328379722 00023 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-62 du 26 août 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2019/32 du 29 août 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 29 novembre 2019 par Monsieur Georges NOIRY, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé 205 Route de Razoux – L’Etang – 42170 SAINT JUST SAINT 

RAMBERT et enregistrée sous le n° SAP328379722 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 29 novembre 2019 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP453514382 

N° SIRET : 453514382 00010 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 19-62 du 26 août 2019 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° DIRECCTE/SG/2019/32 du 29 août 2019 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 26 juillet 2019 par Madame Louise RUIZ, en qualité de Directrice, pour 

l’organisme ACCOMPAGNER AIDER A DOMICILE dont le siège social est situé 11 rue Gambetta – 42400 

SAINT-CHAMOND et enregistrée sous le n° SAP453514382 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

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

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

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 

PA/PH et pathologies chroniques) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 
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•   Livraison de courses à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

Activités soumises à agrément de l'État :  
 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap - Loire (42) 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité et transports, actes de la vie courante) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux), y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

Activités soumises à autorisation du Conseil Départemental :  
 

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) - Loire (42) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes 

de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes handicapées ou 

atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) - Loire (42) 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques - Loire (42) 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 
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Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 26 novembre 2019 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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