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DÉLÉGATION DE SIGNATURE 

DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE DE CHARLIEU

Le comptable, responsable de la Trésorerie de CHARLIEU

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ;

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

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er : Adjoint.

Délégation de signature est donnée à Cédric MASSARD, Contrôleur principal, adjoint au comptable chargé
de la trésorerie, à l’effet de signer :

1°)  les décisions gracieuses relatives aux pénalités,  aux intérêts moratoires et  aux frais  de poursuites et
portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 1.000 € ;

2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 

6 mois et porter sur une somme supérieure à 10.000 € ;
b) les avis de mise en recouvrement ;
c) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les 

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d’administration et de gestion du service.

Article 2 : Autres agents.

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

1°)  les décisions gracieuses relatives aux pénalités,  aux intérêts moratoires et  aux frais  de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions d’annulation relatives aux pénalités et aux frais de poursuite, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous ;

3°)  les décisions relatives aux demandes de délai  de paiement,  dans les limites de durée et  de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

4°) les avis de mise en recouvrement ;

5°) l’ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de
créances aux agents des finances publiques désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite

des décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

Cédric MASSARD Contrôleur principal 1 000 € 6 mois 10 000 €

Françoise CHANTOURY Contrôleur 1 000 € 6 mois 5 000 €

Olivier JOUARD Agent principal 500 € 6 mois 5 000 €

Annie MAYENSON Agent principal 500 € 6 mois 5 000 €

Annick TISSIER Agent principal 500 € 6 mois 5 000 €

Jacqueline TISSIER Agent principal 500 € 6 mois 5 000 €

Article 3  Publication.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la LOIRE.

A CHARLIEU , le 1er septembre 2019

Le comptable, responsable de la Trésorerie,

Laurence ISSARTEL-CURATOLO
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- 1 -

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

TRESORERIE DE FEURS SPL

1 RUE DU MONTAL 

42110  FEURS

 

Madame LAVOISIER Charline 
TRESORIERE DE FEURS

Décision du 03 septembre 2019
portant supression de délégations de pouvoir et de signature

Madame Charline LAVOISIER, nommée trésorière de FEURS. Au 1er décembre 2014

Décide :

Article 1er : délégation de pouvoir 

La délégation de pouvoir accordée à Madame Patricia CHERPIN, Inspectrice , par décision du 01 septembre 2016 est
supprimée.

Article 2ème : délégation générale de signature 

La Délégation générale de signature donnée à :
- Madame Patricia CHERPIN , inspectrice est supprimée

Article 3ème : publicité

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la LOIRE.

Fait à FEURS, le 03 septembre 2019

La Trésorière
 
Charline LAVOISIER
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE PRINCIPALE MUNICIPALE  de ROANNE

3 Place du Champ de foire
CS 40116
42300 ROANNE CEDEX  
 

Décision du 02 septembre 2019
Portant délégations de signatures 

 
La comptable de Roanne Municipale,

 
VU la décision du 15 février 2019 nommant Madame Chantal ANDRIANAIVORAVELO, Comptable de Roanne municipale, 

Décide :  

Article 1 : Délégations générales 

Les délégations attribuées à Valérie SPAGNOLO le 01 avril 2019 sont supprimées suite à son départ par mutation.

Mesdames Carole NARDOUX, Inspectrice des Finances Publiques en charge du secteur recettes, et Patricia CHERPIN, 
Inspectrice des Finances Publiques en charge du secteur dépenses, reçoivent pouvoir de gérer et d’administrer, pour moi et en mon 
nom, la Trésorerie Municipale de  ROANNE , d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de 
recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables, 
débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion leur est confiée, d’exercer toutes poursuites, d’effectuer les déclarations de 
créances en matière de procédures collectives d’apurement du passif et d’agir en justice en mes lieux et places, d’acquitter tous 
mandats, et d’exiger la remise des titres, quittances et pièces justificatives prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance
valable de toutes sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de situation et toutes 
autres pièces demandées par l’Administration, d’opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire les 
versements aux époques prescrites, de me représenter auprès des Agents de l’Administration des Postes pour toute opération.  

En conséquence, je leur donne pouvoir de passer tous actes, d’élire domicile et de faire, d’une manière générale, toutes les opérations
qui peuvent concerner la gestion de la Trésorerie dénommée, entendant ainsi transmettre aux mandataires tous les pouvoirs suffisants 
pour qu’ils puissent, sans mon concours, mais sous ma responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui me sont confiés. 

Je prends également l’engagement de ratifier tout ce que mes mandataires auront pu faire en vertu de la présente procuration.  

NOMS  PRENOMS Signatures

 Carole NARDOUX

Patricia CHERPIN

 

 

Article 2 : Les présentes délégations annulent et remplacent la délégation en date du 04 septembre 2017. 

Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l’Etat du département de la Loire. 

Fait à Roanne, le 02 septembre 2019.

 

La comptable de Roanne-Municipale,
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CENTRE DES FINANCES PUBLIQUESDE FEURS SPL
1 RUE DU MONTAL
42110 FEURS

PROCURATION SOUS SEING PRIVÉ

à donner par les Comptables du Trésor
à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents

La soussignée LAVOISIER Charline , 

trésorière de FEURS

déclare :

constituer pour son mandataire spécial et général Madame Véronique BARRAILLER, 
Inspectrice des Finances Publiques

Demeurant à  PONCINS 42110 

Lui  donner  pouvoir  de  gérer  et  administrer,  pour  lui  et  en  son  nom,  la
Trésorerie de FEURS SPL,  d'opérer  les  recettes  et  les  dépenses  relatives  à  tous  les
services, sans exception, de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient
être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par tous contribuables, débiteurs ou
créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée, d'exercer toutes poursuites,
d'acquitter  tous  mandats,  et  d'exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces
justificatives  prescrites  par  les règlements,  de donner ou retirer  quittance valable de
toutes  sommes  reçues  ou  payées,  de  signer  récépissés,  quittances  et  décharges,  de
fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l'Administration,
d'opérer  à  la  Recette  des  Finances/Trésorerie  Générale  les  versements  aux  époques
prescrites  et  en  retirer  récépissé  à  talon,  de  le  représenter  auprès  des  agents  de
l'administration  des  Postes  pour  toute  opération ;  de  pratiquer  les  déclarations  de
créances auprès des administrateurs judiciaires et des tribunaux compétents.

En conséquence, lui donner pouvoir de passer tous actes, d'élire domicile et de faire,
d'une manière générale,  toutes les opérations qui peuvent concerner  la gestion de la
Trésorerie  de  FEURS  SPL  entendant  ainsi  transmettre  à  Mme  Véronique
BARRAILLER tous les pouvoirs suffisants pour qu'elle puisse, sans son concours, mais
sous sa responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.

Prendre l'engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la
présente procuration.

Fait à FEURS………………….., le 1er  septembre  Deux Mille dix neuf

________________
(1) La date en toutes lettres
(2) Faire précéder la signature des

Mots : Bon pour pouvoir.

SIGNATURE DU MANDATAIRE SIGNATURE DU MANDANT (2)
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture 
Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des finances locales

Affaire suivie par : Joseph NARDUZZO
Téléphone : 04 77 48 48 27
Télécopie :  04 77 48 45 60
Courriel : joseph.narduzzo@loire.gouv.fr

Saint Etienne, le 4 septembre 2019

ARRÊTÉ N° 204 
FIXANT L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT

DUE AUX INSTITUTEURS AU TITRE DE L’ANNÉE 2018

Le préfet de la Loire

VU les articles L212-5, L921-2 et R212-7 à R212-19 du code de l’éducation ;                                
VU les articles L2334-26 à L2334-31 du code général des collectivités territoriales, concernant la 
dotation spéciale pour le logement des instituteurs ;                                                                         
VU l’instruction du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales du 3 décembre 2018 NOR :TERB183658J, relative à la répartition de la dotation 
spéciale instituteur (DSI) pour 2018 ;                                                                                                 
VU l’information donnée aux maires sur le montant de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs en date du 1er août 2019 ;                                                                                                
VU l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale du 14 février 2019 ;                      
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R Ê T E   :

Article 1er : Le montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs est fixé ainsi
qu’il suit, pour l’année civile 2018 ;

➢ 2 185 €, pour un instituteur célibataire, veuf ou divorcé sans enfant à charge ;
➢ 2 731 €, pour un instituteur marié, avec ou sans enfant, ou célibataire, veuf ou divorcé avec

enfant à charge (indemnité de base  majorée de 25%) ;
➢ 2 622 € pour un directeur nommé avant 1983, exerçant toujours depuis cette date dans la

même commune (indemnité de base  majorée de 20 % ;
➢ 3 168 € pour un directeur nommé avant 1983, exerçant toujours depuis cette date dans la

même commune, et marié, avec ou sans enfant à charge, ou célibataire, veuf ou divorcé,
avec enfant à charge (indemnité de base majorée de 20 % et 25 %).

Article 2 : M. 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  au  Directeur  Départemental  des  Finances  Publiques  et  au  Directeur  Académique  des
Services de l’Education Nationale.

Pour le préfet,

et par délégation,
Le secrétaire général

               SIGNÉ

              Thomas MICHAUD

2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83 - www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 3 septembre 2019

ARRETE N° 239/2019 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

UNE COURSE DE FUN CAR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ST MARTIN LA SAUVETE

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2211-1 et suivants,

VU le code de la route et notamment ses articles R.411-18, R.411-29, R.411-30 et R.411-31,

VU  le  code  du  sport  et  notamment  ses  articles  L.331-5  à  L.332-21,  R.331-3  à  R.331-4,  R.331-6  à  
R.331-17-1, D.331-5,

VU  la demande déposée le 5 juin 2019 par M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-Régional de
Voitures sur Prairie (C.I.R.V.P.) sis à Maizilly, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 29
septembre 2019 une course de fun-cars à St Martin la Sauveté,

VU le règlement de la manifestation,

VU l’attestation d’assurance établie par la SA AXA France IARD le 26 juin 2019

VU l’engagement de l’organisateur de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement
mise  en œuvre à  l’occasion du déroulement  de l’épreuve et  d’assurer  la  réparation des  dommages,
dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, à
l’organisateur ou à leurs préposés,

VU l'évaluation des incidences Natura 2000 du 26 juin 2019,

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer la sécurité de
l’épreuve,

VU l’avis de la commission départementale de la sécurité routière, section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le 27 juin 2019,

VU l’arrêté du 9 août 2019 du maire de St Martin la Sauveté réglementant provisoirement le stationnement et
la circulation à l’occasion de cette épreuve,

VU l'arrêté préfectoral n° 19-13 du 12 mars 2019 portant délégation de signature à M. Rémi RECIO, Sous-
Préfet de Montbrison ;

SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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ARRETE

Article 1 : M. Yannick MULOT, président du Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie (C.I.R.V.P.),
est autorisé à organiser le dimanche 29 septembre 2019 de 8 h à 20 h une course de fun-cars,
conformément au règlement joint au dossier, sur un terrain situé sur la commune de St Martin
la Sauveté.

Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  du  circuit  non  permanent  sur  lequel  se  déroule  la
manifestation, pour la seule durée de celle-ci.

Article 3 : Cette manifestation ne se déroulera qu'avec des véhicules de série définis par le règlement
technique joint au dossier.
Le nombre maximum de décibels autorisé pour les véhicules  est de 100. Des contrôles de
mesure sonores devront être effectués.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux.

La course se déroulera en 4 manches de 6 tours ou plus suivant le nombre d’engagés, chaque
manche sera divisée en série de 8 à 10 véhicules suivant tirage au sort avec un maximum d’un
véhicule pour 8 mètres de longueur de piste.

Chaque pilote devra être en possession de produit absorbant et d'une bâche plastique étanche
de  2m x  3m.  La  bâche  devra  être  disposée  sous  le  véhicule  de  façon  à  empêcher  tout
écoulement de liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute intervention sur le véhicule.

Article 4 : Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.

Les spectateurs seront protégés par un double barriérage et par une zone de sécurité de 20
mètres.

L'ensemble du circuit devra être balisé et protégé par des monticules de terre.
Les talus du circuit devront être renforcés afin de les rendre infranchissables.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation, y compris pendant les coupures.

Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire.

Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Article 5 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.

Un responsable du service d'ordre sera désigné parmi les organisateurs pour assurer la sécurité
du public en empêchant les spectateurs de franchir la main courante qui les sépare de l'espace
sportif.

Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la manifestation. S'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin.

Des commissaires de course licenciés seront placés autour du circuit pour assurer la discipline
interne de la manifestation.

Dix extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.
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L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.

Une signalétique « interdiction de fumer » sera installée sur le circuit et sur la zone du parc des
engins.

Article 6 : Un dispositif prévisionnel de secours sera présent pendant toute la durée de la manifestation :
une équipe de secouristes de l’Association départementale de protection civile - antenne de
Charlieu, assistée d’un médecin (docteur Mircea DINES de Tarare) et une ambulance de l’Eurl
Ambulances-Taxis  Vincent  de Chabreloche.  En cas  de départ  de  celle-ci,  la  manifestation
devra être interrompue. Ils devront prévenir le centre hospitalier de Roanne (Aide Médicale
Urgente  -  SAMU de  Roanne  par  le  15)  que  les  blessés  éventuels  seront  dirigés  sur  ces
services.

Article 7 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

-  l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15, 

-  les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 8 : Les  installations  de  toute  nature,  existantes  ou  à  réaliser  à  l'occasion  du  déroulement  de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité

M.  Yannick  MULOT,  organisateur  technique,  ou  son  représentant,  devra  être  présent  et
joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07.61.86.02.28).

L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il  devra  produire  avant  le  départ  une  attestation  précisant  que  toutes  les  prescriptions
mentionnées par l’arrêté d’autorisation ont  été respectées.  Cette attestation sera envoyée  à
l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives-roanne@loire.gouv.fr

Article 9 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent
est détenteur d'une attestation d'assurance individuelle, certifiant que la responsabilité civile
couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation de fun-cars.

L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers du fait, tant de la manifestation que de
ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 10     : Toutes  les  dispositions  devront  être  prises  par  les  organisateurs  de  la  manifestation  pour
réduire le risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées
pour limiter autant que possible les expositions sonores (en intensité acoustique et en durée
d’exposition),  entre autres en s’assurant  de l’absence de tout  comportement  anormalement
bruyant durant l’épreuve.

La tonalité des haut-parleurs ne devra pas apporter de gêne aux riverains. Les organisateurs
devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions
sonores des véhicules et pour, le cas échéant, interdire l’accès aux parcours des véhicules dont
le bruit dépasse les normes fixées par les fédérations sportives délégataires, en application des
articles L.131-14 et suivants du code du sport.

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence, sur les propriétés habitées de tiers riverains des parcours, les valeurs maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R.1136-7
du code de la santé publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par
le présent arrêté puissent y faire obstacle.

Article 11 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 12   : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Article 13 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

M. le Maire de St Martin la Sauveté
M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
MM. les Conseillers Départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
M. le Colonel, Commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. Daniel BERTHON, délégué de la Fédération française du sport automobile
M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
M. Yannick MULOT, Président du Comité Inter-régional de Voitures sur Prairie

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation,
Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture
Cabinet

Direction des sécurités
Service interministériel de défense et de protection civile

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°40 - 2019
PORTANT CRÉATION DU COMITÉ LOCAL D’AIDE AUX VICTIMES (CLAV) ET DE
L’ESPACE D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES D’ACTES

DE TERRORISME DANS LE DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

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°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ; 

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ; 

VU le décret n°2016-1056 du 3 août 2016 modifié portant création des comités locaux d’aide aux
victimes et des espaces d’information et d’accompagnement des victimes d’actes de terrorisme ;

VU le décret n°2017-143 du 8 février 2017 modifié portant création du comité interministériel de
l’aide aux victimes ;

VU le décret  n°2017-618 du 25 avril 2017 relatif aux comités locaux d’aide aux victimes ;

VU le décret  n°2017-1240 du 7 août 2017 relatif au délégué interministériel à l’aide aux victimes ;

VU le décret  n°2018-329 du 3 mai 2018 relatif aux comités locaux d’aide aux victimes ;

VU l’arrêté du 7 mai 2018 relatif aux modalités de fonctionnement de l’espace d’information et
d’accompagnement des victimes d’actes de terrorisme ;

VU l’instruction interministérielle du Premier ministre n° 5979/SG du 10 novembre 2017 relative à
la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme ;

VU l’avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Étienne en
date du 21 août 2019 ;

SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;
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ARRÊTE

Article     1: Il est créé, dans le département de la Loire, un comité local d’aide aux victimes. Ce
comité  veille  à  la  structuration,  à  la  coordination,  à  la  mise  en  œuvre  et  à  l’amélioration  des
dispositifs  locaux  d’aide  aux  victimes,  notamment  d’infractions  pénales,  ainsi  que  d’actes  de
terrorisme, d’accidents collectifs et de catastrophes naturelles.

Plus particulièrement, ce comité :

• veille à l’articulation de ces dispositifs avec l’organisation de la prise en charge sanitaire
mise en place par l’agence régionale de santé ; 

• élabore et  assure l’évaluation d’un schéma local  de l’aide aux victimes qui  présente les
dispositifs locaux, généraux et spécialisés d’aide aux victimes, établit une évaluation des
moyens  et  de  l’organisation  territoriale  de  l’aide  aux  victimes  et  dégage  des  priorités
d’action ;

• assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d’actes de terrorisme, des
victimes  d’accidents  collectifs  et  des  sinistrés  d’événements  climatiques  majeurs,  au
ministre chargé de l’aide aux victimes et au délégué interministériel à l’aide aux victimes, à
l’exception des données de santé ;

• élabore et actualise régulièrement un annuaire des acteurs compétents pour la mise en œuvre
des droits accordés aux victimes. Il suscite et encourage les initiatives en matière d’aide aux
victimes dans le département ;

• formule  toute  proposition  d’amélioration  de  la  prise  en  charge  des  victimes  auprès  du
délégué interministériel à l’aide aux victimes ;

• identifie les locaux susceptibles d’accueillir les victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents
collectifs et leurs proches, notamment dans ceux du centre d’accueil des familles et ceux de
l’espace d’information et  d’accompagnement.  Pour les  actes de terrorisme,  les  accidents
collectifs et les événements climatiques majeurs, le comité local d’aide aux victimes s’assure
de l’information et l’indemnisation des victimes, de leur prise en charge juridique et sociale
et de leur accompagnement dans les démarches administratives.

Lorsqu’il se réunit pour évoquer l’aide aux victimes d’actes de terrorisme, le comité local est chargé
du suivi de la prise en charge des victimes résidant dans le département.  À cette fi�n, il :

• veille à la structuration et la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en
œuvre des droits accordés aux victimes d’actes de terrorisme et pour la prise en compte de
leur situation ;

• facilite  la  résolution  des  difficultés  portées  à  sa  connaissance  pour  les  situations
individuelles  de victimes ou de leurs  proches  béné�ficiant  d’une prise  en charge dans  le
département.

Lorsqu’il se réunit pour évoquer l’aide aux victimes d’accidents collectifs, le comité local est chargé
du suivi de la prise en charge et de l’indemnisation des victimes résidant dans le département. À
cette fin�, il :

• veille à l’articulation du dispositif d’urgence avec les structures locales permanentes d’aide
aux victimes ;

• facilite  la  résolution  des  diffi�cultés  portées  à  sa  connaissance  pour  les  situations
individuelles  de victimes ou de leurs  proches  bénéfi�ciant  d’une prise  en charge dans  le
département ;

• veille, le cas échéant, en lien avec le comité local d’aide aux victimes du lieu de l’accident
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collectif, lorsque celui-ci n’assure pas le suivi de l’aide aux victimes dudit accident, à la
conclusion  d’un  accord-cadre  d’indemnisation  amiable,  à  l’exception  des  accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales entrant dans le champ de
compétence de l’of�fice mentionné à l’article L.1142-22 du code de la santé publique.

Lorsqu’il se réunit pour évoquer  l’aide aux sinistrés d’événements climatiques majeurs, le comité
local est chargé du suivi de la prise en charge des sinistrés résidant dans le département. À cette �fin,
il :

• veille à la structuration du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits
accordés aux sinistrés en matière d’hébergement ;

• facilite, en lien avec la Fédération française de l’assurance, l’identifi�cation et le règlement
des dif�ficultés rencontrées par les sinistrés, notamment leurs droits et les modalités de leur
indemnisation ;

• s’assure de la mise en œuvre du régime des catastrophes naturelles.

Article 2: Le comité est coprésidé par le préfet de la Loire et le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Saint-Étienne.
Sa composition est �fixée comme suit :

1°) Représentants des services de l’État et des opérateurs :
• le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet ou son représentant ;
• le sous-préfet de Roanne ou son représentant ;
• le sous-préfet de Montbrison ou son représentant ;
• La directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant ;
• Le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
• Le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
• Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant.

2°) Représentants des organismes locaux d’assurance-maladie et des organismes débiteurs des
prestations familiales :

• Le directeur de la caisse d’allocations familiales ou son représentant ; 
• Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ou son représentant ;
• Le directeur territorial de Pôle emploi Loire ou son représentant.

3°) Représentants des instances judiciaires territorialement compétentes :
• le  procureur  de  la  République  près  le  tribunal  de  grande  instance  de  Roanne  ou  son

représentant ; 
• Les bâtonniers de Saint-Étienne et de Roanne ou leurs représentants.

4°)Le président du tribunal de grande instance de Saint-Étienne en sa  qualité de président du
Conseil  départemental de l’accès au droit de la Loire ou son représentant. 

5°) Représentants des collectivités territoriales :
• le président du conseil départemental ;
• les maires de  villes directement concernés par l'événement dramatique ; 
• sept représentants des collectivités territoriales désignés par l’association des maires de la

Loire.
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6°) Lorsque le comité local d’aide aux victimes se réunit pour aborder l’aide aux victimes
d’actes de terrorisme :

• un  représentant  du  Fonds  de  garantie  des  victimes  des  actes  de  terrorisme  et  d’autres
infractions (FGTI) ;

• le  directeur  du  service  départemental  de  l’Office  national  des  anciens  combattants  et
victimes de guerre (ONACVG) ;

• le représentant de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs
(FENVAC) ;

• le représentant de l’Association française des victimes de terrorisme (AFVT) ;
• le président de l’association de victimes lorsque celle-ci est constituée.

7°) Lorsque le comité local d’aide aux victimes se réunit pour aborder l’aide aux victimes
d’accidents collectifs :

• un ou des représentants des compagnies d’assurance concernées et, le cas échéant, de la
Fédération française de l’assurance ;

• le représentant de la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs
(FENVAC) ;

• le président de l’association de victimes lorsque celle-ci est constituée.

8°) Lorsque le comité local d’aide aux victimes se réunit pour aborder l’aide aux victimes
d’événements climatiques majeurs :

• un ou des représentants des compagnies d’assurance concernées et,  le cas échéant, de la
Fédération française de l’assurance ;

• le président de l’association, lorsqu’une association de victimes est constituée. 

Article  3: Le  comité  local  d’aide  aux  victimes  peut  solliciter,  à  titre  consultatif,  le  concours
d’experts ou de toute autre personnalité qualifiée. 

Article 4     : Le secrétariat du comité local d’aide aux victimes est assuré par la préfecture de la Loire.

Article  5: Il  est  créé  dans  le  département  un  espace  d’information  et  d’accompagnement  des
victimes d’actes de terrorisme. Il est ouvert sur décision du préfet de la Loire en cas d’attentat.
Sa fermeture est décidée par le préfet lorsque le nombre de victimes résidant dans le département et
la nature de leur accompagnement ne justifient plus l’ouverture d’un tel espace.

Article 6: L’animation de cet espace et l’accueil des victimes et de leurs proches sont assurés par
une association locale d’aide aux victimes conventionnée, désignée par le premier président et le
procureur général près la cour d’appel de Lyon. 
Les associations désignées sont : 
- la Sauvegarde  (94 rue Gabriel Péri, 42000 Saint-Étienne) pour le tribunal de grande Instance de
Saint- Étienne ;
- l'association ARRAVEM (15 rue d'Albon, 42300 Roanne) pour le tribunal de grande instance de
Roanne.

Article  7:  Les  associations  désignées  à  l'article  7 ont  pour  mission  d’organiser  cet  espace
d’information et d’accompagnement des victimes, de constituer le réseau des acteurs utiles à la prise
en charge des victimes d’actes du terrorisme et de transmettre au comité local d’aide aux victimes
les données relatives au suivi de cette prise en charge.
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Elles  veillent  à  la  composition  pluridisciplinaire  des  membres  de  l’espace  d’information  et
d’accompagnement afin d’informer les victimes et leurs proches sur leurs droits, de les aider dans
leurs démarches et de les renseigner sur l’état de l’instruction de leurs demandes.
Lorsque l'espace d'information et  d'accompagnement des victimes a été  ouvert,  ces associations
établissent un rapport d'activité à l'issue de la fermeture de cet espace. 

Ce rapport est adressé au préfet de la Loire qui le porte à la connaissance du comité local d'aide aux
victimes et le transmet aux associations, accompagné des éventuelles observations du comité, 

Article 8: Le comité local d’aide aux victimes se réunit au moins une fois par an sur convocation du
préfet de la Loire et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-
Étienne. La convocation fixe l’ordre du jour de la réunion.
Le CLAV peut également être réuni pour améliorer la prise en charge de la situation de victimes

d'infractions spécifiques, notamment les violences conjugales.

Article 9: L’arrêté préfectoral n°06-17 du 10 juillet 2017 portant création du comité local d’aide aux
victimes (CLAV) et de l’espace d’information et d’accompagnement des victimes d’actes terroristes
dans le département de la Loire est abrogé.

Article 10: Le directeur de cabinet du préfet, la directrice départementale de la sécurité publique, le
commandant  de groupement  de gendarmerie  départementale  et  le  directeur  départemental  de la
cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

                                                                                                    Fait à Saint-Étienne, le 28 août 2019

                                                                                                Signé

                                                                                                                    Evence RICHARD
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 Saint-Etienne, le 02 septembre 2019

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES COMPLETE D’EPREUVES
DE CONDUCTEUR AMBULANCIER

Le CHU de Saint-Etienne organise un concours externe sur titres complété d’épreuves pour le recrutement de deux
postes de Conducteurs Ambulanciers. 

TEXTES DE REFERENCE
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique hospitalière,
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 Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à
l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C (JO du 26 février 2006) modifié,
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 et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des
articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la de la fonction publique hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre  titulaire  du  Diplôme  d'Etat  d'Ambulancier mentionné  à  l'article  D.  4393-1  du  code  de  la  santé  publique
justifiant du permis de conduire de catégorie B ainsi que du permis de catégorie C ou D.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve de la réussite à un
examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la
santé.

PIECES A FOURNIR
 Dossier d’inscription,
 Une lettre de candidature,
 Les diplômes, titres et certificats dont ils sont titulaires,
 Les diplômes, titres et certificats lorsqu'ils sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à

accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige : une photocopie du permis de conduire de catégorie B
ainsi que du permis de catégorie C ou D,

 Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre,
 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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NATURE COMPOSITION ET DUREE DES EPREUVES
Le concours externe sur titres complété d’épreuves pour l'accès aux grades Conducteurs Ambulanciers comporte une
phase d'admissibilité et une phase d'admission.

1. La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier de sélection.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l'épreuve d'admission.

2. La phase d'admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.
a. 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. 

b. 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.

L'épreuve d'admission est notée sur 20.

FORMALITES A REMPLIR
Les dossiers de candidature sont à retirer :

- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Je recherche « une offre d’emploi »  Concours

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Offre de Mutation  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 : 8h30 à 16h

Et le retourner au plus tard le 02 octobre 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 02 OCTOBRE 2019

NB :  Tout  dossier  incomplet  à  réception  par  le  Service  des  concours,  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 (stephanie.celle@chu-st-etienne.fr
ou 04.77.12.70.29).
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 Saint-Etienne, le 02 septembre 2019

CONCOURS INTERNE SUR TITRES COMPLETE D’EPREUVES
DE CONDUCTEUR AMBULANCIER

Le CHU de Saint-Etienne organise un concours interne sur titres complété d’épreuves pour le recrutement de trois
postes de Conducteurs Ambulanciers. 

TEXTES DE REFERENCE
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la
fonction publique hospitalière,

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 Décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à
l’organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C (JO du 26 février 2006) modifié,

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 et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pris en application des
articles 4-6 et 4-7 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la de la fonction publique hospitalière.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique de l’Etat et aux militaires, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une
organisation  internationale  intergouvernementale  qui  doivent  être  titulaire  du  Diplôme  d'Etat  d'Ambulancier
mentionné à l'article D. 4393-1 du code de la santé publique justifiant du permis de conduire de catégorie B ainsi que
du permis de catégorie C ou D.
Et justifier d’un an au moins de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé.
Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titre sont déclarés admis sous réserve de la réussite à un
examen psychotechnique subi devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la
santé.

PIECES A FOURNIR
 Dossier d’inscription
 Une lettre de candidature,
 Les diplômes, titres et certificats dont ils sont titulaires,
 Les diplômes, titres et certificats lorsqu'ils sont exigés par des lois et règlements  pour l'exercice des fonctions à

accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige : une photocopie du permis de conduire de catégorie B
ainsi que du permis de catégorie C ou D,

 Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre,
 Un état des services accomplis,
 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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NATURE COMPOSITION ET DUREE DES EPREUVES
Le concours interne sur titres complété d’épreuves pour l'accès aux grades Conducteurs Ambulanciers comporte une
phase d'admissibilité et une phase d'admission.

1. La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier de sélection.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l'épreuve d'admission.

2. La phase d'admission consiste en une épreuve pratique suivie immédiatement d'un entretien avec le jury.
a. 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. 

b. 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.

L'épreuve d'admission est notée sur 20.

FORMALITES A REMPLIR
Les dossiers de candidature sont à retirer :

- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Je recherche « une offre d’emploi »  Concours

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Offre de Mutation  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 : 8h30 à 16h

Et le retourner au plus tard le 02 octobre 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 02 OCTOBRE 2019

NB :  Tout  dossier  incomplet  à  réception  par  le  Service  des  concours,  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 (stephanie.celle@chu-st-etienne.fr
ou 04.77.12.70.29).
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Saint-Etienne, le 02 septembre 2019

DECISION D’OUVERTURE
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 

 DE MANIPULATEURS D’ELECTRORADIOLOGIE MEDICALE

Le CHU de Saint-Etienne organise un concours externe sur titres en vue de pourvoir trois postes de Manipulateurs
d’Electroradiologie Médicale.

TEXTES DE REFERENCE
Vu le décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d’électroradiologie
médicale de la fonction publique hospitalière (JO du 11 août  2017).
 
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre  titulaire  du  Diplôme  d’Etat  de  Manipulateur  d’Electroradiologie,  du  Brevet  de  Technicien  Supérieur
d’Electroradiologie  Médicale,  du  Diplôme  de  Technicien  Supérieur  en  Imagerie  Médicale  et  Radiologie
Thérapeutique ou d’une autorisation d’exercice délivrée en application de l’article L.4351-4 du code de la santé
publique. 

NATURE DU CONCOURS  
La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 

 La  possession  du  titre  de  formation  ou  de  l’attestation  d’équivalence  requis  pour  l’accès  au  corps  de
Manipulateurs d’électroradiologie médicale, 

 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 de Manipulateur d’Electroradiologie, du Brevet de Technicien Supérieur

d’Electroradiologie  Médicale,  du  Diplôme  de  Technicien  Supérieur  en  Imagerie  Médicale  et  Radiologie
Thérapeutique ou d’une autorisation d’exercice délivrée en application de l’article L.4351-4 du code de la
santé publique, et de tout autre titre détenu,

 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 :
Je recherche « une offre d’emploi »  Concours

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Offre de Mutation  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 octobre 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 02 OCTOBRE 2019

NB :  Tout  dossier  incomplet  à  réception  par  le  Service  des  concours,  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 (stephanie.celle@chu-st-etienne.fr
ou 04.77.12.70.29).
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Saint-Etienne, le 02 septembre 2019
DECISION D’OUVERTURE D’UN

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 
DE SAGE-FEMME DES HOPITAUX DU 1er GRADE

Le CHU de Saint-Etienne organise un concours externe sur titres pour  cinq postes de Sage-Femme
des Hôpitaux du 1er Grade.

TEXTE DE REFERENCE
Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux
de la fonction publique hospitalière,

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Etre  titulaire  d'un  des  diplômes  ou  titres  mentionnés  à  l'article  L.  4151-5  du  code  de  la  santé
publique,  ou  d'une  autorisation  d'exercer  la  profession  de  Sage-Femme délivrée  par  le  ministre
chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code.

PIECES A FOURNIR
 Dossier d’inscription,
 Une lettre de candidature,
 Une photocopie d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la

santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de Sage-Femme délivrée par le
ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4
de ce code et de tout autre titre détenu,

 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.

NATURE DU CONCOURS  
La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier reposant sur : 

 La possession du titre de formation ou de l’attestation d’équivalence requis pour l’accès au
corps des Sages-Femmes des Hôpitaux, 

 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. 

Décision d’ouverture - Concours externe sur titres de Sage-Femme des Hôpitaux du 1er Grade Page 1 sur 2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-09-02-008 - DÉCISION D’OUVERTURE D’UN
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 
DE SAGE-FEMME DES HÔPITAUX DU 1er GRADE

60



FORMALITES A REMPLIR
Les dossiers de candidature sont à retirer :

- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Je recherche « une offre d’emploi »  Concours

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Offre de Mutation  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  octobre  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 02 OCTOBRE 2019

NB : Tout dossier incomplet à réception par le Service des concours, 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
(stephanie.celle@chu-st-etienne.fr ou 04.77.12.70.29).
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Saint-Etienne, le 02 septembre 2019
DECISION D’OUVERTURE D’UN 

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 
D’ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS DU 1ER GRADE

Le CHU de Saint-Etienne organise un concours externe sur titres en vue de pourvoir trois postes d’Adjoint des Cadres
Hospitalier du 1er grade :

 Branche gestion économique, finance et logistique,
o 1 poste au CHU de Saint-Etienne,

 Branche gestion administrative générale,
o 1 poste au CHU de Saint-Etienne,
o 1 poste au Centre Hospitalier de Chazelles sur Lyon,

 
Les candidats ne peuvent déposer une demande d’admission à concourir que pour une seule des deux  branches
ouvertes au concours.

TEXTES DE REFERENCE
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu  la  loi  n°86-33  du  9  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
hospitalière ;
Vu le Décret n°2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux
concours d’accès aux corps et cadres d’emploi de la fonction publique ;
Vu le Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la
catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
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 l’Arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours externes
permettant l’accès au premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce concours est ouvert  aux candidats titulaires  d’un baccalauréat   ou d’un titre ou diplôme classé au moins au
niveau IV ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes (décret du 13 février
2007).

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 branche 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 par branche.
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  Adjoint  des  Cadres
Hospitaliers dans la branche dans laquelle il concourt (durée de l’exposé du candidat : 5 minutes) ;

Décision d’ouverture - Concours externe sur titres d’Adjoint des Cadres Hospitaliers du 1er Grade Page 1 sur 3

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-09-02-009 - DECISION D’OUVERTURE D’UN 
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 
D’ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS DU 1ER GRADE

63



 D’un échange avec le jury à partir, d’une part, de la présentation effectuée par le candidat et, d’autre part,
d’une mise en situation comportant une question relative à la branche pour laquelle le candidat concourt et
portant sur le programme ci-après (durée : 25 minutes).

La durée totale de l’épreuve est de 45 minutes, dont 15 minutes de préparation pour la question correspondant à la
mise en situation ; cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 4).
Pour cette épreuve, le jury dispose du curriculum vitae du candidat.
Nul ne peut être admis si la note totale obtenue à l’épreuve d’admission est inférieure à 40 sur 80.
A l’issue de cet entretien,  le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement
admis.

Programme     branche « gestion économique, finances et logistique »     :
 Organisation constitutionnelle et administrative de la France et principes de l'action administrative :

La Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif,
La loi et le règlement ; la hiérarchie des normes,
Organisation  et  fonctionnement  de  l'administration  :  administration  centrale,  services  déconcentrés,
collectivités territoriales, établissements publics.

 Organisation du système de santé :
Organisation  des  établissements  publics  de  santé  et  des  établissements  sociaux  et  médico-sociaux
(fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives),
Organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé,
Place de l'usager dans le système de soins.

 Gestion économique, gestion financière et logistique :
Achat public,
Rôle de l'ordonnateur et du comptable,
Plan comptable hospitalier,
Sources  de financement  des  établissements  publics  de santé,  des  établissements  médico-sociaux  et  des
établissements sociaux,
Procédure budgétaire : préparation et suivi du budget,
Comptes financiers,
Comptabilité analytique.

Programme branche « gestion administrative générale »     :
 Organisation constitutionnelle et administrative de la France et principes de l'action administrative :

La Constitution du 4 octobre 1958 ; le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif,
La loi et le règlement ; la hiérarchie des normes,
Organisation  et  fonctionnement  de  l'administration  :  administration  centrale,  services  déconcentrés,
collectivités territoriales, établissements publics.

 Organisation du système de santé :
Organisation  des  établissements  publics  de  santé  et  des  établissements  sociaux  et  médico-sociaux  
(fonctionnement administratif et financier ; organes de décision et instances consultatives),
Organisation hospitalière et rôle des agences régionales de santé,
Place de l'usager dans le système de soins.

 Gestion administrative dans les établissements de la fonction publique hospitalière :
Statut général de la fonction publique et statut de la fonction hospitalière,
Recrutement, droits et obligations du fonctionnaire,
Dispositif de formation tout au long de la vie, plan de formation,
Conditions  de  travail  :  rémunération,  temps  de  travail  et  gestion  du  temps  de  travail,  risques
professionnels,
Accueil des usagers, droit des usagers et médiation.
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PIECES A FOURNIR

 Dossier d’inscription,
 Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique la branche

pour laquelle il souhaite concourir, et 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,

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,
 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.

 Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé,
 Une demande d'extrait de casier judiciaire, 

FORMALITES A REMPLIR
Les dossiers de candidature sont à retirer :

- Soit via l’internet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Je recherche « une offre d’emploi »  Concours

- Soit via l’intranet de l’établissement en suivant le chemin d’accès suivant :
Offre de Mutation  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 octobre 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 02 OCTOBRE 2019

NB :  Tout  dossier  incomplet  à  réception  par  le  Service  des  concours,  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 (stephanie.celle@chu-st-etienne.fr
ou 04.77.12.70.29).
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Direction régionale des finances publiques
Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône

Pôle Gestion publique

Arrêté portant subdélégation de signature de M. de JEKHOWSKY,
Directeur régional des finances publiques 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône
en matière de gestion des successions vacantes

DRFiP69_PGP_SUCCESSIONSVACANTES-42_2019_09_02_98

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Gérant intérimaire de la direction régionale des finances
publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône,

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’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la Direction générale des
Finances Publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction générale des
Finances Publiques ;

Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2006 relatif à l’organisation de la gestion de patrimoines privés et
de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21 décembre 2007 ;

Vu le décret du 1er avril 2019, portant nomination de M. Laurent de JEKHOWSKY, administrateur général des
finances publiques, en qualité de directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et du département du Rhône.

Vu l’arrêté du Préfet de la Loire en date du 15 juillet 2019 accordant délégation de signature à M. Laurent de
JEKHOWSKY, directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône,
à  l’effet  de  signer,  dans  la  limite  de  ses  attributions  et  compétences,  tous  les  actes  se  rapportant  à
l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la
gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans le département de la Loire,

ARRETE

Article 1 - La délégation de signature qui est conférée à M. Laurent de JEKHOWSKY, directeur régional des
finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône, par l’article 1er de l’arrêté du 15 juillet
2019 accordant délégation de signature à M. Laurent de JEKHOWSKY à l’effet de signer, dans la limite de
ses attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration provisoire des successions
non réclamées, à la curatelle des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en
déshérence dans le département de la Loire, sera exercée par M. Franck LEVEQUE, Administrateur général
des finances publiques, Directeur du pôle gestion publique et par M. Christophe BARRAT, Administrateur
des finances publiques, Directeur adjoint chargé du pôle gestion publique ;

Direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône – 3 rue de la Charité – 69268 Lyon Cédex 02 - Tél. : 04.72.40.83.01
drfip69@dgfip.finances.gouv.fr
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Article  2  -   En  cas  d’absence  ou  d’empêchement,  la  même  délégation  sera  exercée  par  M.
Michel THEVENET, Chef de service comptable, responsable de la division de la gestion domaniale, ou à
son défaut par M. Jean-Christophe BERNARD, Inspecteur divisionnaire des finances publiques, adjoint du
responsable  de  la  division  de  la  gestion  domaniale  et  Mme Marie-Hélène BUCHMULLER,  Inspectrice
divisionnaire des finances publiques.

Article 3 - Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Mme  Sylvie  PACHOT,  Inspectrice  des  finances  publiques,  Mme  Christine  PASQUIER  GUILLARD,
Inspectrice des finances publiques, Mme Hélène ROUSSET, Inspectrice des finances publiques, à l’effet de
signer, dans la limite de leurs attributions et compétences, tous les actes se rapportant à l’administration
provisoire  des  successions  non  réclamées,  à  la  curatelle  des  successions  vacantes,  la  gestion  et  la
liquidation des successions en déshérence dans le département de l'Isère ainsi qu’aux instances domaniales
de toute nature relative à ces biens. Leur compétence pour donner l’ordre de payer les dépenses est limitée
à 50000€ .Ce seuil ne s'appliquera pas pour les dépenses relatives aux droits de mutations par décès, aux
impôts et taxes de toute nature, à l’aide sociale et aux opérations de consignation et de déconsignation
effectuées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 4 – Délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants :
Mme Nicole  LEGOFF, Contrôleuse principale des finances publiques,  Mme Brigitte ROUX, Contrôleuse
des finances publiques,  Mme Corinne VERDEAU,  Contrôleuse des finances publiques,  M. Christophe
EYMERY, Contrôleur des finances publiques, M. Eric BRANCAZ, Contrôleur des finances publiques, Mme
Isabelle JOLICLERC, Contrôleuse principale des finances publiques,  M. Pierre LAULAIGNE, Contrôleur
des finances publiques,  Mme Patricia LAURENTZ, Contrôleuse principale des finances publiques,  Mme
Isabelle PEROTTI, Contrôleuse principale des finances publiques,  M. Philippe CORNELOUP, Contrôleur
des finances publiques, M. Abdelyazid OUALI, Contrôleur des finances publiques, Mme Karine BOUCHOT,
Contrôleuse  des  finances  publiques,  Mme Régine  LAGARDE,  Contrôleuse  principale  des  finances
publiques,  Mme  Sandrine  SIBELLE,  Contrôleuse  principale  des  finances  publiques,  Mme  Marianne
HERNANDEZ, Contrôleuse principale des finances publiques, en matière domaniale, limitée aux actes se
rapportant à la gestion des biens dépendant de patrimoines privés dont l’administration ou la liquidation ont
été confiées au service du Domaine dans le département de l'Isère ainsi qu’aux instances domaniales de
toute nature relative à ces biens. Leur compétence pour donner l’ordre de payer les dépenses est limitée à
5000€. Ce seuil ne s'appliquera pas pour les dépenses relatives aux droits de mutations par décès, aux
impôts et taxes de toute nature, à l’aide sociale et aux opérations de consignation et de déconsignation
effectuées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Article 5 - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 16 juillet2019.

Article 6 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire et
affiché  dans  les  locaux  de  la  Direction  régionale  des  Finances  Publiques  Auvergne-Rhône-Alpes  et
Département du Rhône.

Lyon, le 2 septembre 2019

Le Directeur régional des finances publiques
de la région Auvergne-Rhône Alpes et département du Rhône,

Laurent de JEKHOWSKY
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