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Décision n° 2021-231 
 

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

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

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

 VU le décret du 25 janvier 2021 de Monsieur le Président de la République nommant  Monsieur 
Olivier BOSSARD, directeur d’hôpital, en qualité de Directeur Général au sein de la direction 
commune du CHU de Saint-Etienne et du Centre Hospitalier de Roanne ;  

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

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

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination de 
Madame Laetitia MARCHAL, directrice d’hôpital, en qualité de Directrice adjointe au sein de la 
direction commune ; 

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

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

 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Monsieur Olivier BOSSARD, 
Directeur Général du CHU de Saint-Etienne, du CH de Roanne et  des EHPAD de Montagny, Coutouvre et 
Pays de Belmont, concernant la Direction des Affaires Médicales et la Direction de la Recherche. 
 
Elle annule et remplace les délégataires des précédentes délégations. 
 
S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général peut évoquer toute affaire relevant des 
matières ci-dessous. Le délégataire peut également soumettre au Directeur Général tout dossier relevant 
de son domaine délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d’un visa par ses soins.  
 
En cas d’absence de Monsieur Conrad BREUER et des autres délégataires désignés ci-dessous, les services 
de la Direction des Affaires Médicales et de la Direction de la Recherche peuvent également toujours 
soumettre une décision urgente à la signature du Directeur Général ou de la Directrice Générale Adjointe.  
 

 

Délégation de signature  
du Directeur Général 

 
DECISION SPECIFIQUE A LA DIRECTION 

DES AFFAIRES MEDICALES ET A LA 
DIRECTION DE LA  RECHERCHE  
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ARTICLE 2 – DELEGATAIRES 
 
Monsieur Conrad BREUER, Directeur d’hôpital, Directeur de la Direction des Affaires Médicales et de la 
Direction de la Recherche du CHU de St Etienne et du CH de Roanne. 
Madame Laetitia MARCHAL, Directrice d’hôpital, Directrice adjointe à la Direction des Affaires Médicales et 
la Direction de la Recherche du CHU de Saint Etienne et du CH de Roanne. 
Monsieur Axel TOPÇU, Directeur d’hôpital, Directeur Adjoint à la Direction des Affaires Médicales et la 
Direction de la Recherche du CHU de St Etienne et du CH de Roanne. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA DAMR DANS SON ENSEMBLE 
 
Monsieur Conrad BREUER, Directeur d’hôpital, Directeur des Affaires Médicales et Directeur de la 
Recherche, reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 

- décisions nominatives relatives au personnel médical, à l’exclusion des actes liés au recrutement 
des praticiens hospitaliers ; 

- décisions nominatives relatives aux sages-femmes, à l’exclusion des actes liés au recrutement ; 
- publication des vacances de postes de praticiens hospitaliers ; 
- validation des tableaux de service, des tableaux de permanence des soins et du temps de travail 

additionnel ; 
- actes de positions des praticiens et des internes ; 
- actes de suivi du contentieux concernant le personnel médical. 

 
En ce qui concerne la recherche, délégation de signature est donnée à Monsieur Conrad BREUER, pour 
l’ensemble des documents relatifs au fonctionnement administratif de la délégation à la recherche clinique 
du CHUSE dans le cadre de sa mission spécifique :  

- les demandes d’autorisation à l’ANSM, 
- les demandes d’avis au CPP, 
- le signalement des évènements indésirables graves (à l’ANSM), 
- les avenants à l’assurance maladie relative à la recherche,  
- les conventions avec les promoteurs extérieurs et les conventions avec les centres associés dans le 

cadre des promotions internes, 
- les comptes rendus financiers, 
- les rapports annuels de sécurité, 
- les réponses aux appels d’offres « recherche », 
- les ordres de mission des personnels médicaux et non médicaux dans le cadre de la recherche, 
- les courriers relatifs à l’élaboration des conventions de partenariat interCHU, 
- les procédures de dépôt, suivi, gestions des brevets et droits d’auteurs, marques, ou tout autre 

relatif à la propriété intellectuelle au titre de l’exercice des professionnels du CHU, 
- programmes et crédits de recherche, 
- bordereaux de mandats et mandats d’acomptes relatifs à la paye du personnel médical, 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 

Ressources Humaines et des Relations Sociales y compris les conventions de stage, 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 

fonctionnement de la DAMR. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Conrad BREUER, délégation de signature est donnée, 
par ordre exécutoire à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- Madame Laetitia MARCHAL, Directrice d’hôpital, Directrice adjointe à la Direction des Affaires 
Médicales et la Direction de la Recherche ; 
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- Monsieur Axel TOPÇU, Directeur d’hôpital, Directeur d’hôpital à la Direction des Affaires Médicales 
et la Direction de la Recherche, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 

- Monsieur Julien TAVERNIER, Attaché d’Administration Hospitalière, responsable du secteur 
Recherche, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 

- Madame Fatima MOUSSAOUI, Attachée d’Administration Hospitalière, responsable du secteur 
junior et sénior, à l’effet de signer les mêmes pièces. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- Monsieur Axel TOPÇU, Directeur d’hôpital, Directeur d’hôpital à la Direction des Affaires Médicales 
et la Direction de la Recherche, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 

- Monsieur Jérémie GUERIN, Attaché d’Administration Hospitalière, responsable des affaires 
médicales, à l’effet de signer les mêmes pièces. 

 
 

ARTICLE 4 - DOMAINES EXCLUS DE LA DELEGATION DE SIGNATURE  

 

En dehors des mentions de la présente décision, sont réservés les actes et correspondances engageant le 
CHU dans ses relations avec : 

- les autorités gouvernementales, les autorités administratives et judiciaires, les membres du corps 
préfectoral, les élus locaux et nationaux, les autorités universitaires, les directeurs généraux des 
CHU et des directeurs des établissements de santé partenaires ; 

- les présidents des conseils de surveillance ; 
- la presse écrite, audiovisuelle, internet. 

 
 
ARTICLE 5 – EFFET ET PUBLICITE  
 
La présente délégation est notifiée aux délégataires et fait l’objet d’une transmission aux directions 
fonctionnelles du CHU de Saint-Etienne. 
 
Elle sera portée à la connaissance des Conseils de Surveillance et transmise à MM. les Comptables des 
établissements, accompagnée du modèle de signature des délégataires. 
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la Loire 
et sera consultable sur le site Internet du CHU de Saint-Etienne dans l’attente de cette publication. Elle sera 
également affichée sur le tableau idoine au sein des établissements. 

 
 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 22 octobre 2021  
 

 
Le Directeur Général, 

 
 
 

Olivier BOSSARD 
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Décision n° 2021-238 
 

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

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

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

 VU le décret du 25 janvier 2021 de Monsieur le Président de la République nommant  Monsieur 
Olivier BOSSARD, directeur d’hôpital, en qualité de Directeur Général au sein de la direction 
commune du CHU de Saint-Etienne et du Centre Hospitalier de Roanne ;  

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

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

 Considérant l’organisation du CHU en pôles d’activité clinique et médico-technique ; 

 
 

DÉCIDE 

 
 
ARTICLE 1 – OBJET  
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Monsieur Olivier BOSSARD, 
Directeur Général du CHU de Saint-Etienne, concernant le service de médecine légale. 
 
Elle reconduit les délégataires et périmètres de délégation, dont la décision n°2018-107 en date du 11 juin 
2018. 
 
Elle s’applique à compter du 2 novembre 2021. 
 
S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général peut évoquer toute affaire relevant des 
matières ci-dessous. Le délégataire peut également soumettre au Directeur Général tout dossier, relevant 
de son domaine délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d’un visa par ses soins.  
 
En cas d’absence du Docteur Carolyne BIDAT-CALLET et des autres délégataires désignés ci-dessous, le 
service de médecine légale peut toujours soumettre une décision urgente à la signature du Directeur 
Général ou de la Directrice Générale Adjointe.  
 
ARTICLE 2 – DELEGATAIRE 
 
Madame le Docteur Carolyne BIDAT-CALLET, Praticien Hospitalier, Chef du Service de Médecine Légale 
au CHU de Saint-Etienne. 
 

 

Délégation de signature  
du Directeur Général 

 
DECISION SPECIFIQUE AU SERVICE DE 

MEDECINE LEGALE 
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ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE DE MEDECINE LEGALE DANS SON ENSEMBLE 
 
Madame le Docteur Carolyne BIDAT-CALLET, Praticien Hospitalier, Chef du Service de Médecine Légale 
reçoit délégation aux fins de signature des prestations de serment effectuées à l’occasion : 

- de la réalisation des autopsies et des examens de corps, 
- des levées de corps, 
- des visites de gardés à vue, 
- des consultations médicales de personnes victimes de violence. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme le Docteur Carolyne BIDAT-CALLET, cette délégation est 
donnée à Monsieur le Docteur Sébastien DUBAND, Praticien Hospitalier, Madame le Docteur Emma 
HONYIGLO, Patricien Hospitalier et Madame le Docteur Elodie MATTAT, Praticien Hospitalier.  
 
 
ARTICLE 4 – DOMAINES EXCLUS DE LA DELEGATION DE SIGNATURE 
 
En dehors des actes expressément délégués dans la présente délégation, il est réservé au Directeur Général 
les correspondances et actes engageant le CHU dans ses relations avec : 
 

 les autorités administratives, les membres du corps préfectoral, les élus ; 

 les présidents des instances : président du conseil de surveillance, président de la commission 
médicale d'établissement ; 

 les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives ; 

 la presse écrite et audiovisuelle. 
 
 
ARTICLE 5 – EFFET ET PUBLICITE 
 
La présente délégation sera notifiée au nouveau délégataire, fera l’objet d’une transmission à l’ensemble 
des services du CHU de Saint-Etienne.  
Elle sera portée à la connaissance du conseil de surveillance et transmise à Monsieur le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la Loire 
et sera consultable sur le site Internet du CHU de Saint-Etienne dans l’attente de cette publication. Elle sera 
également affichée sur le tableau idoine à l’entrée de la Direction Générale, à l’Hôpital Nord ainsi qu’à 
l’Hôpital Bellevue à compter de sa signature. Cette affichage est tracé dans le recueil institutionnel des 
délégations de signature. 

 
 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 25 octobre 2021  
 

 
Le Directeur Général, 

 
 
 

Olivier BOSSARD 
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Lyon le 15 octobre 2021

ARRÊTÉ n° FR84-734  

relatif à l’approbation du document d’aménagement
de la forêt sectionale de BARGE, LE PALAIS, BÉNÉVIS

2022 / 2041
Département : Loire

Surface de gestion : 70,31 ha
Révision d’aménagement forestier

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite,

Vu les articles L124-1, L212-1 à L212-3, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5, D212-6 et D214-15 à D214-
21-1 du Code Forestier ;

Vu les articles L122-7 à L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

Vu les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

Vu le  schéma  régional  d’aménagement  de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  approuvé  par  arrêté  du
8 octobre 2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2007 portant approbation de l’aménagement de la forêt sectionale de
BARGE, LE PALAIS, BÉNÉVIS pour la période 2006-2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-294 du 29 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur Michel
SINOIR, directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt  de la région Auvergne-Rhône-
Alpes ;

Vu l’arrêté DRAAF n° 2021/06-01 du 1er juillet 2021 portant délégation de signature à certains agents de la
DRAAF pour les compétences d’administration générale ;

Vu le document d’objectifs du site Natura 2000 FR8201756 "Hautes chaumes du Forez" validé en date du
20 décembre 2007  ;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de BARD en date du 6 septembre 2021 donnant
son accord sur le projet d’aménagement forestier qui lui a été proposé par l’Office national des forêts ;

Vu le courrier du directeur de l’agence Ain-Loire-Rhône de l’Office national des forêts,  en date du 14
septembre 2021, demandant le bénéfice de l’article L122-7 du code forestier au titre de la réglementation
propre à Natura 2000 ;  

Vu le dossier d’aménagement déposé le 21 septembre 2021 ; 

Considérant que la mise en œuvre de l’aménagement susvisé ne portera pas atteinte aux objectifs  de
conservation du site Natura 2000 "Hautes chaumes du Forez" ; 

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes
16B Rue Aimé Rudel – BP 45 – 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 42 14 14 - http://www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/

Direction régionale
de l’alimentation,

de l’agriculture et de la forêt
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Sur la proposition du Directeur territorial de l’Office national des forêts ;

ARRÊTE

Article 1er  : La forêt sectionale de BARGE, LE PALAIS, BÉNÉVIS (Loire), d’une contenance de 70,31 ha, est
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse tout en assurant la fonction écologique et la
fonction sociale, dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle.

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 67,29 ha, actuellement composée de  sapin pectiné
(43%), épicéa commun (43%), mélèze d’Europe (4%), sapin du Colorado (3%), pin sylvestre (3%) et feuillus
divers (4%). 3,02 ha sont non boisés.

La surface boisée est constituée de 62,57 ha en sylviculture, qui seront traités en futaie régulière sur 42,07
ha et en futaie régulière sur 20,50 ha. Le reste de la surface boisée, soit 4,72 ha, correspond à des zones
hors sylviculture, laissées en évolution naturelle pendant la durée de l’aménagement.
Dans les zones en sylviculture, les essences  "objectif" principales qui déterminent sur le long terme les
grands choix de gestion de ces peuplements seront l’épicéa commun (31 ha), le sapin pectiné (28,93 ha) et
le mélèze d’Europe (2,64 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences "objectif" associées
ou comme essences d’accompagnement.

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2022- 2041) , la forêt sera divisée en cinq groupes de gestion :

• un  groupe  de  régénération,  d’une  contenance  de  3,94  ha  entièrement  susceptibles  de
production ligneuse, dont les peuplements actuels sans valeur feront l’objet d’un broyage avant
plantation au cours de la période ;
• un groupe d’amélioration,  d’une contenance totale de  38,13 ha entièrement susceptibles de
production ligneuse, qui sera parcouru en coupes sur 32,93 ha, selon une rotation de 7 ans ;
• un groupe de futaie  irrégulière,  d’une contenance  de  20,50 ha entièrement  susceptibles de
production ligneuse, qui  sera parcouru en totalité par des coupes  visant  à se rapprocher d’une
structure équilibrée, selon une rotation de 7 ans ;
• un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 4,72 ha, qui sera laissé en évolution
naturelle ;
• un groupe hors sylviculture, d’une contenance de 3,02 ha, qui sera laissé en évolution naturelle.

L’Office national des forêts informera régulièrement le propriétaire de l’état de l’équilibre sylvo-cynégétique
dans  la  forêt  et  proposera  toutes  les  mesures  nécessaires  à  son  maintien  ou  son  rétablissement,  en
s’assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse concernant la forêt est adapté à
l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts constatés sur les peuplements.
Les mesures définies par l’aménagement visant à la préservation de la biodiversité courante, ainsi qu’à la
préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en œuvre.

Article 4 : Compte tenu des autorisations et accords susvisés et en application du 2° de l’article L122-7 du
code forestier,  les  opérations  d’exploitation  et  les  travaux prévus  par  l’aménagement,  à  l’exclusion  des
travaux de création d’infrastructures de desserte, peuvent être  réalisés sans être soumis aux formalités
prévues par la réglementation propre à Natura 2000 relative à la zone spéciale de conservation FR8201756
"Hautes chaumes du Forez", instaurée au titre de la directive européenne "Habitats Faune Flore" du 21 mai
1992.

Cette dispense est conditionnée par le respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
des impacts prévues dans le document d’aménagement.

En application de l’article L.124-3 du code forestier, la présente approbation au titre de l’article L122-7 du
code  forestier  permet  au  document  d’aménagement  de  constituer  une  garantie  de  gestion  durable,
indépendamment de l’adhésion à la charte Natura 2000 ou de la signature d’un contrat Natura 2000.

Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt Auvergne-Rhône-Alpes
16B Rue Aimé Rudel – BP 45 – 63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 42 14 14 - http://www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/
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Article 5  : Le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le directeur territorial de
l’Office national des forêts 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 du département de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
La cheffe du service régional de la forêt, du bois et des énergies

Signé : Hélène HUE
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ARRÊTÉ N° R72/2021 CONSTITUANT LA COMMISSION D’ORGANISATION DES
ELECTIONS DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE DE ROANNE ET SAINT-ETIENNE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L723-13 et R723-8 du code du commerce ; 
VU le décret n°2021-1046 du 6 août 2021 relatif au report exceptionnel des élections des juges des
tribunaux de commerce ; 
VU les désignations relatives à la composition des commissions d’organisation des élections des juges
des tribunaux de commerce de Roanne et Saint-Etienne  faites par  le  Premier  Président  de la Cour
d'Appel de Lyon le 18 octobre 2021 ; 
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire;

ARRETE :

ARTICLE   1   : Il est institué pour les élections des juges des tribunaux de commerce de Roanne et Saint-
Etienne qui auront lieu le mercredi 1er décembre 2021 (1er tour de scrutin) et le mardi 14 décembre 2021
(second tour de scrutin le cas échéant) une commission d’organisation des élections composée d'un
magistrat de l'ordre judiciaire, d’un juge du tribunal judiciaire et d’un représentant du préfet chargée
de :
- vérifier la conformité des bulletins de vote aux dispositions de l'arrêté ministériel du 24 mai 2011.
Les bulletins seront déposés, pour validation, auprès de la commission d’organisation des élections au
plus tard le jeudi 18 novembre 2021, 18h ; 
- veiller à la régularité du scrutin et de proclamer les résultats le mercredi 1er décembre 2021 (1er tour de
scrutin) et le mardi 14 décembre 2021 (second tour de scrutin le cas échéant).

ARTICLE   2     :   Les commissions sont constituées ainsi qu'il suit :

POUR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

Présidente titulaire: Mme Marie-France BAY-REYNAUD, présidente du tribunal judiciaire de Saint-
Etienne

Présidente suppléante : Mme Valérie  CARRASCO,  vice-présidente  du  tribunal  judiciaire  de  Saint-
Etienne

Membre titulaire: Mme Sylvie ARBAULT, vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Etienne

Membre suppléant: Mme Valérie  CARRASCO,  vice-présidente  du  tribunal  judiciaire  de  Saint-
Etienne

Membre titulaire: Mme Martine DESPINASSE, adjointe à la cheffe du bureau des élections –
préfecture de la Loire

Membre suppléant: Mme Gaëlle  DELORME,  chargée  des  élections  au  bureau des  élections  –
préfecture de la Loire

Le secrétariat sera assuré par Monsieur Edouard FAURE, greffier au tribunal de commerce de Saint-
Etienne 

Standard : 04 77 48 48 48
Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
2 rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1
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POUR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Présidente titulaire: Mme Claudine CHARRE, présidente du tribunal judiciaire de Roanne

Président suppléant : M. Yves DUBUY, vice-président du tribunal judiciaire de Roanne

Membre titulaire: Mme Sabine TOMC, juge des enfants

Membre suppléant : Mme Sandrine CAMPIOT, juge aux affaires familiales

Membre titulaire : Mme  Amandine  RONDEPIERRE,  chargée  des  élections  au  bureau  des
collectivités et des actions territoriales – sous-préfecture de Roanne

Membre suppléant : Mme Mireille  BRISEBRAT,  cheffe  du bureau des  collectivités  et  des  actions
territoriales – sous-préfecture de Roanne

Le secrétariat  sera assuré par  Monsieur Jérôme BLETTERY,  greffier au tribunal  de commerce de
Roanne

ARTICLE     3     : 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 de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 22 octobre 2021
pour la préfète

 et par délégation
le secrétaire général

SIGNÉ : Thomas MICHAUD
2/2
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CABINET DU PREFET
SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS

N/Réf : Pôle opérationnel/NTI
 

Objet : arrêté accordant la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers

PROMOTION DU 4 DECEMBRE 2021

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite
 
  
VU le Code des Communes, livre III, titre V, relatif à la protection contre l’incendie, et notamment
ses articles R 352-50 et R 352-52 ;
 
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R723-57 à R723-60 ;

VU la  loi  n° 82-213  du  2 mars 1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;
 
VU le décret n° 68-1055 du 29 novembre 1968 portant déconcentration en matière d’attribution de
la Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers ;
 
VU les décrets n° 2017-1155 du 10 juillet 2017 et n° 2019-468 du 16 mai 2019 relatifs à la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers ;

VU le décret n°2019-468 du 16 mai 2019, modifiant le décret n°2017-1155 du 10 juillet 2017 relatif
à la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers
 
 

Sur proposition de Madame la directrice de Cabinet ;
 

ARRETE

ARTICLE 1 - La Médaille d’Honneur d’ancienneté est décernée aux sapeurs-pompiers dont les
noms suivent, qui ont constamment fait preuve de dévouement :

Arrêté accordant la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers – Promotion du 4 décembre 2021
1/4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2021-10-14-00003 - Arrêté accordant la médaille d�honneur des sapeurs-pompiers 52



MEDAILLE DE GRAND OR

Compagnie Ouest Forez 

 M. COTTIER Norbert Adjudant-chef professionnel au centre de Montbrison

Compagnie Ondaine Haut Forez

 M. BRUNON Rémy Médecin Lieutenant-colonel volontaire au centre de Saint Maurice en 
Gourgois

Compagnie Gier

 M. GOUTAREL Gilles Lieutenant volontaire au centre de La Terrasse sur Dorlay

Compagnie Gorges de la Loire

 M. MATHELIN Albert Adjudant-chef volontaire au centre de Saint Just La Pendue

MEDAILLE D’OR

Compagnie Roannaise

 M. SICLE Xavier Caporal-chef professionnel au centre de Roanne

Compagnie Ouest stéphanois

 M. CHAPELLE Ferdinand Capitaine professionnel au centre de Saint Etienne Séverine
 M. DELEAGE Jérôme Adjudant-chef professionnel au centre de Saint Etienne Séverine
 M. NAVARRO François Adjudant-chef professionnel au centre de Saint Etienne Séverine
 M. KALETA Michel Adjudant-chef volontaire au centre de La Ricamarie

Compagnie Nord stéphanois

 M. FAURE Xavier Adjudant-chef professionnel au centre de Saint Etienne La Terrasse

Compagnie Est Forez

 M. BARRET Christophe Lieutenant professionnel à la compagnie Est Forez

Compagnie Gier

 M. RIVOIRE Jérôme Adjudant-chef professionnel au centre de Saint Chamond
 M. DUGUET Christophe Adjudant-chef volontaire au centre de Saint Chamond
 M. TERRIER Eric Adjudant-chef volontaire au centre de Rive de Gier

Compagnie Sud Forez

 M. PONZO Fabrice Adjudant professionnel au centre d’Andrézieux Bouthéon

Arrêté accordant la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers – Promotion du 4 décembre 2021
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Etat-major

 M. LEBOUCHARD Patrick Lieutenant-colonel professionnel au groupement des opérations et
de la formation

 M. PICARD Christophe Lieutenant professionnel au bureau de la formation
 M. PALMIER Alexandre Adjudant professionnel au centre de traitement de l’alerte
 M. SERPOIX Thierry Adjudant-chef professionnel au centre de traitement de l’alerte

MEDAILLE D’ARGENT

Compagnie Ondaine Haut Forez

 M. VIALLARD Vincent Adjudant professionnel au centre de Firminy

Compagnie Ouest stéphanois

 M. JAMON Vincent Adjudant professionnel au centre du Berland Roche la Molière
 M. JUAN Ludovic Caporal-chef volontaire au centre de Saint Etienne Séverine
 M. PIAZZA Franck Adjudant volontaire au centre du Berland Roche la Molière

Compagnie Roannaise

 M. CHAUX Loïc Adjudant volontaire au centre de Renaison

Compagnie Est Forez

 M. RAMALHO David Capitaine professionnel à la compagnie Est Forez
 M. BEFORT Sébastien Adjudant volontaire au centre de Panissières
 M. DUSSUD Morgan Sergent-chef volontaire au centre de Chazelles sur Lyon
 M. PHILIPPE Yannick Adjudant volontaire au centre de Feurs

Compagnie Métare Haute Pilat

 M. BLANCHARD Guillaume Caporal-chef professionnel au centre de Saint Etienne La Métare
 M. DUPLIN Jérémie Adjudant professionnel au centre de Saint Etienne La Métare
 M. CHIROUZE Hervé Adjudant-chef volontaire au centre de Saint Genest Malifaux

Compagnie Sud Forez

 M. PETIOT Roland Adjudant-chef volontaire au centre de Saint Galmier

Compagnie Nord Stéphanois

 M. LEOTOING Maxime Caporal-chef professionnel au centre de Saint Etienne La Terrasse

Etat-major

 Mme VERLINE  Valérie  Expert  psychologue  volontaire  au  service  de  santé  et  de  secours
médical
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MEDAILLE DE BRONZE

Compagnie Est Forez

 M. BARDON Romain Sergent volontaire au centre de Feurs
 M. CHAPPAT Damien Caporal volontaire au centre de Chazelles sur Lyon

Compagnie Gier

 M. CALLET Sébastien Caporal-chef volontaire au centre de Saint Chamond
 M. TROUILLER Damien Sergent volontaire au centre de La Vallée du Gier
 M. VAZ Stéphane Caporal-chef volontaire au centre de Rive de Gier

Compagnie Gorges de la Loire

 M. CHOSSON Corentin Sergent volontaire au centre de Balbigny
 M. GAREL Valentin Sapeur volontaire au centre de Neulise

Compagnie Ouest Forez

 Mme DUCLOS Cindy Sapeur volontaire au centre de Noirétable
 M. GOUTALAND Jérôme Sergent volontaire au centre de Sail sous Couzan

Compagnie Pilat Sud

 M. BONNARD Stéphane Sapeur volontaire au centre de Saint Julien Molin Molette
 M. LIMONE Matthieu Caporal volontaire au centre de Saint Julien Molin Molette
 M. LOMBARDI Frédéric Caporal volontaire au centre de Chavanay

Compagnie Sornin

 M. THEVENET Jean-Baptiste Infirmier volontaire au centre de Pouilly sous Charlieu
 M. LEDEY Jonathan, Sapeur volontaire au centre de Saint Denis de Cabanne

Compagnie Sud Forez

 M. BOUZIDI Slimane Sapeur volontaire au centre de Saint Just Saint Rambert
 Mme RAJOT Sylvie Infirmière principale volontaire au centre d’Andrézieux Bouthéon

Etat – Major

 M. BOURDIER Alexis Capitaine professionnel au bureau de la prévision.

ARTICLE 3     -      Le  présent  arrêté  sera publié  au Recueil  des Actes  Administratifs  de la
Préfecture.
 

 COPIE ADRESSEE A :
- MM. les chefs de pôles  
- MM. les chefs de compagnies
- MM. les chefs des Centres
- Recueil  des  Actes  Administratifs

de la 
Préfecture de la Loire

Saint-Etienne, le 

Catherine SÉGUIN
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Sous-préfecture de Roanne

Arrêté n° 129/2020 portant habilitation dans le domaine funéraire

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral n°21-069 du 1er juin 2021, portant délégation de signature à Madame Sylvaine
ASTIC, sous-préfet de Roanne ;

Vu la demande reçue le 31 mai 2021, complétée par courrier reçu le 7 juin, puis par courriels le 5 et le 12
juillet  2021  par  Madame  Anne  CREPET  épouse  REYMOND,  présidente  de  la  SAS  CREPET  Pompes
Funèbres (siège social : 5 rue Camille Pariat 42110 Feurs), en vue de l’habilitation de son établissement
secondaire dénommé CREPET Pompes Funèbres sis 10 place de la Libération, 42510 Balbigny ;

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier ;

Considérant que ladite demande satisfait aux conditions réglementaires en vigueur ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’établissement SAS CREPET Pompes Funèbres dont le siège social est situé 5 rue Camille
Pariat 42110 Feurs est habilité pour son établissement secondaire dénommé CREPET Pompes Funèbres
susvisé,  sis  10  place  de  la  Libération,  42510  Balbigny, exploité  par  Madame Anne  CREPET  épouse
REYMOND, présidente, à exercer sur l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

• Transport de corps avant et après mise en bière,

• Organisation des obsèques,

• Soins de conservation,

• Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires,

• Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

• Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires,  emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 21-42-0161.
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ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à CINQ ANS à compter de la date du présent
arrêté.

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

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

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

• non-respect de l’article 4 précédent ;

• non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des
dispositions du code général des collectivités territoriales ;

• atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

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

Recueil des Actes Administratifs des services de l’État dans la Loire.

Roanne, le 23 juillet 2021        

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

 

Sylvaine ASTIC

COPIES ADRESSEES A :

- Madame Anne REYMOND
CREPET POMPES FUNEBRES
5 rue Camille Pariat
42510 FEURS

- Monsieur le maire de Balbigny,

- Monsieur le directeur de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé de la Loire,

- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Loire,

- Monsieur le chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne.
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Sous-préfecture de Roanne

Arrêté n°200/2021 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire

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

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

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

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

Vu l’arrêté  préfectoral  n°21-113 du 1er septembre  2021  portant  délégation  de  signature à  Madame
Sylvaine ASTIC, sous-préfet de Roanne ;

Vu l’habilitation délivrée à l’établissement « Pompes Funèbres des 3 Boulevards » le 31 août 2015 ;

Vu la demande de renouvellement d’habilitation funéraire reçue le 15 juin 2021, complétée par courrier
reçu le 28 juillet, puis par courriel le 24 septembre 2021 par Monsieur Alexis JACQUEMOT, gérant de
l’établissement « Pompes Funèbres des 3 Boulevards », en vue d’obtenir l’habilitation de l’établissement
principal sis 72 rue de Charlieu 42300 Roanne ;

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier ;

Considérant que ladite demande satisfait aux conditions réglementaires en vigueur ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’établissement principal dénommé « Pompes Funèbres des 3 Boulevards » situé 72 rue de
Charlieu  42300  Roanne,  exploité  par  Monsieur  Alexis  JACQUEMOT,  est  habilité  pour  exercer  sur
l'ensemble du territoire, les activités funéraires suivantes :

• Transport de corps avant et après mise en bière,

• Organisation des obsèques,

• Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires,

• Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,

• Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires,  emblèmes religieux, fleurs,
travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 21-42-0113.
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ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à CINQ ANS à compter de la date du présent
arrêté.

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

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

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

• non-respect de l’article 4 précédent ;

• non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des
dispositions du code général des collectivités territoriales ;

• atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

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

Recueil des Actes Administratifs des services de l’État dans la Loire.

Roanne, le 4 octobre 2021       

Le sous-préfet de Roanne, 
 

Sylvaine ASTIC

COPIES ADRESSEES A :

- Monsieur Alexis JACQUEMOT
POMPES FUNEBRES DES 3 BOULEVARDS
72 rue de Charlieu
42300 Roanne

- Mairie de Roanne,

- Délégation départementale de l’Agence régionale de santé de la Loire,

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

- DDSP 42 – CSP de Roanne.
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Sous-préfecture de Roanne
Bureau des Collectivités et des Actions Territoriales

Section des Collectivités, de l’Aménagement
du Territoire et des Elections

Arrêté n° SPR 213/2021
portant modification de l'arrêté n° SPR 014/2021

pour la commune de SAINT HAON LE VIEUX

Le Sous Préfet de Roanne,

Vu le Code électoral, notamment les articles L.19 et R.7 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 21-113 du 1er septembre 2021 portant délégation de signature à
Madame Sylvaine ASTIC, Sous-Préfet de Roanne ;

Vu l'arrêté préfectoral n° SPR 014/2021 portant nomination des membres des commissions de
contrôle  chargées  de  la  régularité  des  listes  électorales  dans  les  communes  de
l'arrondissement de Roanne ;

Vu le courrier de Monsieur le Maire de Saint Haon le Vieux informant de la démission de
Madame Nadine BOUILLER, conseillère municipale au sein de la commission de contrôle de sa
commune ainsi que sa proposition pour la remplacer ;

Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commis-
sions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans
et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal ;

A R R Ê T E
Article 1 :
Sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la régularité
des listes électorales de Saint Haon le Vieux, les personnes dont les noms figurent dans le
tableau :

Commune Saint Haon le Vieux

Canton Renaison

Conseiller Municipal Madame Blandine CHRISTIAENS

Délégué du Préfet Monsieur André BARDONNET

Délégués du Tribunal de Grande Instance Monsieur Maurice NOAILLY

Article 2 :
Le Sous préfet de Roanne et le maire de Saint Haon le Vieux, sont chargés, chacun en ce qui
les  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

A Roanne, le 19 octobre 2021

Le Sous préfet de Roanne,

signé

Sylvaine ASTIC
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