
LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°42-2023-013

PUBLIÉ LE 31 JANVIER 2023



Sommaire

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne /

42-2023-01-30-00001 - Microsoft Word - Dcision 2023-064 Dlgation de

signature DQGREP (5 pages) Page 3

42_DDETS_Direction Départementale de l�emploi, du travail et des

solidarités /

42-2022-12-27-00015 - Déclaration d'un organisme de services à la personne

enregistré 
sous le n° SAP840913966
 (2 pages) Page 9

42-2022-12-13-00004 - Déclaration d'un organisme de services à la personne

enregistré 
sous le n° SAP892241613
 (2 pages) Page 12

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire /

42-2023-01-20-00004 - Avis de récépissé de déclaration d�un établissement

professionnel de chasse à caractère commercial (1 page) Page 15

42_Préf_Préfecture de la Loire / Cabinet

42-2023-01-26-00001 - Arrêté portant agrément Dr ABRIAL en qualité de

médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite en commission

médicale (2 pages) Page 17

42-2023-01-26-00002 - Arrêté portant renouvellement agrément Dr CALLET

pour apprécier l'aptitude à la conduite en commission médicale et hors

commission médicale (2 pages) Page 20

42-2023-01-26-00003 - Arrêté portant renouvellement agrément Dr FREZET

en vue d'apprécier l'aptitude à la conduite hors commission médicale (2

pages) Page 23

42-2023-01-16-00001 - RAA Arrêté modificatif agrément installateur EAD

Roanne
SAS Electric Auto devient Forez Bennes Services (3 pages) Page 26

42_Préf_Préfecture de la Loire / Direction de la Citoyenneté et des Libertés

Publiques

42-2023-01-27-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° R2/2023 PORTANT

AUTORISATION D'APPEL PUBLIC À LA GÉNÉROSITÉ POUR LE FONDS DE

DOTATION « VERNEY-CARRON»  (1 page) Page 30

42_Préf_Préfecture de la Loire / Direction des Collectivités et du

Développement Local

42-2023-01-26-00004 - Arrêté n° 14-2023 du 26 janvier 2023 fixant la

composition du conseil médical départemental en formation plénière des

agents de la FPT de la Loire (7 pages) Page 32

2



42_CHU_Centre hospitalier universitaire de

Saint-Etienne

42-2023-01-30-00001

Microsoft Word - Dcision 2023-064 Dlgation de

signature DQGREP

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2023-01-30-00001 - Microsoft Word - Dcision 2023-064 Dlgation de

signature DQGREP 3



CHU de Saint-Etienne – Décision n° 2023–64 

 

 

Décision n°2023-64 
 

LE DIRECTEUR GENERAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE 

ET DU 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 Monsieur 
Michaël BATTESTI, directeur d’hôpital, en qualité de Directeur Général Adjoint 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 Monsieur 
Julien KEUNEBROEK, directeur d’hôpital, directeur adjoint 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 dans le cadre de la direction commune ; 

 
 

DÉCIDE 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Monsieur Olivier 
BOSSARD, Directeur Général du CHU de Saint-Etienne et du CH de Roanne, concernant la 
Direction de la Qualité, de la Gestion des risques et de l’Expérience patient. 
 
Elle annule et remplace les précédentes décisions. 
 
Elle s’applique à compter de sa date de publication. 
 
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 des délégataires désignés ci-dessous, les services de la Direction concernés peuvent 
également toujours soumettre une décision urgente à la signature du Directeur Général ou du Directeur 
Général Adjoint.  
 
 
ARTICLE 2 – DELEGATAIRES 
 
Monsieur Julien KEUNEBROEK, Directeur d’hôpital, Directeur délégué, CH de Roanne ;  
Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES, Ingénieur hospitalier, Directeur Qualité, Gestion des Risques et 
Expérience patient, CHU de Saint-Etienne ; 
Monsieur Nabil AYACHE, Directeur d’hôpital, Directeur adjoint en charge des ressources humaines, CH 
de Roanne ; 
Monsieur Blaise TANDEAU DE MARSAC, Ingénieur hospitalier, adjoint au Directeur, CHU de Saint-
Etienne ; 
Monsieur Daouda DIALLO, Ingénieur hospitalier, coordonnateur qualité - adjoint au Directeur, CH de 
Roanne ; 
 

DECISION SPECIFIQUE A LA QUALITE, 
A LA GESTION DES RISQUES ET A 

L’EXPERIENCE PATIENT 
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CHU de Saint-Etienne – Décision n° 2023–64 

 
 
Madame Louise GAILLARD, Attachée d’administration hospitalière, responsable des relations avec les 
usagers, CHU de Saint-Etienne ; 
Madame Morgane BERCHET, Attachée d’administration hospitalière, responsable du service des 
affaires générales, juridiques et de la communication, et relations avec les usagers/contentieux, CH de 
Roanne. 
 
 
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE GESTION DES RISQUES  
 
Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES, ingénieur hospitalier, Directeur Qualité, Gestion des Risques et 
Expérience patient, reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 

- les notes et correspondances internes relatives à la mise en œuvre de la politique qualité et 
gestion des risques ; 

- les correspondances internes et externes relatives au fonctionnement des commissions et 
comités de gestion de la qualité, en lien avec Monsieur le Président de la Commission Médicale 
d’Etablissement ; 

- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité 
et le fonctionnement de la Direction de la Qualité et de la Gestion des Risques  ; 

- les mesures concernant la gestion du personnel non médical affecté à la Direction des 
Relations avec les Usagers déconcentré par la Direction des Ressources Humaines et des 
Relations Sociales y compris les conventions de stage ; 

- les déclarations obligatoires aux autorités sanitaires dans le domaine de vigilances. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES, délégation est donnée, à 
l’effet de signer toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la 
continuité et le fonctionnement de la Direction Qualité – Gestion des Risques, à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- Monsieur Blaise TANDEAU DE MARSAC, Ingénieur hospitalier, adjoint au Directeur. 
 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- Monsieur Daouda DIALLO, Ingénieur hospitalier, coordonnateur qualité - adjoint au 
Directeur. 

 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DE CRISE - SSE 

 
Alinéa 1 – CHU de Saint-Etienne 

 
Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES, ingénieur hospitalier, Directeur Qualité, Gestion des Risques et 
Expérience patient, reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 

- toutes correspondances courantes avec les services administratifs de l’Etat dans le cadre de 
la préparation et la gestion des Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE). 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES, délégation est donnée, à 
l’effet de signer  toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la 
continuité et le fonctionnement de la Direction Qualité – Gestion des Risques, à Monsieur Blaise 
TANDEAU DE MARSAC, Ingénieur hospitalier, adjoint au Directeur. 

 
Alinéa 2 – CH de Roanne 

 
Monsieur Nabil AYACHE, Directeur adjoint en charge des ressources humaines, reçoit délégation 
permanente de signature portant sur les domaines suivants : 

- toutes correspondances courantes avec les services administratifs de l’Etat dans le cadre de 
la préparation et la gestion des Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE). 
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CHU de Saint-Etienne – Décision n° 2023–64 

 
 
ARTICLE 5 - RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE 
 

Alinéa 1 – CHU de Saint-Etienne 
 
Responsabilité civile et médicale 
 
Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES, ingénieur hospitalier, Directeur Qualité, Gestion des Risques et 
Expérience patient au CHU de Saint-Etienne, reçoit délégation permanente de signature portant sur les 
domaines suivants : 

 les courriers adressés aux assureurs du CHU de Saint-Etienne ou autres assureurs et relatifs aux 
sinistres concernant la responsabilité civile et pénale de l’activité de soins ; 

 les courriers adressés aux Directeurs adjoints, au personnel médical et non-médical ainsi qu’aux 
usagers pour les mêmes objets ; 

 les propositions de transaction destinées aux usagers en matière de responsabilité hospitalière en 
cas de gestion directe des sinistres (montant des dommages inférieurs à la franchise de 50 000 €, 
prévue dans le contrat d’assurance) ; 

 les actes relatifs au fonctionnement de la commission du petit contentieux ; 
 les actes relatifs au fonctionnement de la commission médicale du contentieux. 

 
Autres Contentieux 

 
Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES, ingénieur hospitalier, Directeur Qualité, Gestion des Risques et 
Expérience patient au CHU de Saint-Etienne, reçoit délégation permanente de signature portant sur les 
domaines suivants : 

 à la gestion des dommages de faible importance causés aux personnes physiques et liés aux 
installations du CHU de Saint-Etienne ; 

 à la gestion des actions mises en œuvre pour la protection fonctionnelle des agents, après 
déclenchement de cette protection par le Directeur Général. 

 
Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES reçoit également délégation de signature pour accuser réception 
des exploits et notifications de décisions de justice et courriers émanant des autorités administratives, 
adressés par les huissiers de justice.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES, délégation est donnée à : 
 

- En cas d’urgence, Madame Louise GAILLARD, Attachée d’Administration hospitalière, 
responsable des relations avec les usagers. 

 
Alinéa 2 – CH de Roanne 

 
Responsabilité civile et médicale 
 
Monsieur Julien KEUNEBROEK, Directeur d’hôpital, Directeur délégué du CH de Roanne, reçoit 
délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants :  

 les courriers adressés aux assureurs du CH de Roanne ou autres assureurs et relatifs aux sinistres 
concernant la responsabilité civile et pénale de l’activité de soins ; 

 les courriers adressés aux Directeurs adjoints, au personnel médical et non-médical ainsi qu’aux 
usagers pour les mêmes objets ; 

 les propositions de transaction destinées aux usagers en matière de responsabilité hospitalière en 
cas de gestion directe des sinistres (montant des dommages inférieurs à la franchise de 1 500,00€, 
prévue dans le contrat d’assurance) ; 

 les actes relatifs au fonctionnement de la commission du petit contentieux ; 
 les actes relatifs au fonctionnement de la commission médicale du contentieux. 

 
Autres Contentieux 

 
Monsieur Julien KEUNEBROEK, Directeur d’hôpital, Directeur délégué du CH de Roanne, reçoit 
délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 

 la gestion des dommages de faible importance causés aux personnes physiques et liés aux du CH 
de Roanne ; 

 la gestion des actions mises en œuvre pour la protection fonctionnelle des agents, après 
déclenchement de cette protection par le Directeur Général. 

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2023-01-30-00001 - Microsoft Word - Dcision 2023-064 Dlgation de

signature DQGREP 6
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Monsieur Julien KEUNEBROEK reçoit également délégation de signature pour accuser réception des 
exploits et notifications de décisions de justice et courriers émanant des autorités administratives, 
adressés par les huissiers de justice.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Julien KEUNEBROEK, délégation est donnée à : 
 

- En cas d’urgence, Madame Morgane BERCHET, attachée d’administration hospitalière, 
responsable du service des affaires générales, juridiques et de la communication, et relations avec 
les usagers/contentieux. 

 
 
ARTICLE 6 - GESTION DES RELATIONS AVEC LES USAGERS 
 

Alinéa 1 – CHU de Saint-Etienne 
 
Monsieur Pierre-Joël TACHOIRES, ingénieur hospitalier, Directeur Qualité, Gestion des Risques et 
Expérience patient au CHU de Saint-Etienne, reçoit délégation permanente de signature portant sur les 
domaines suivants :  

 les correspondances adressées dans le cadre de la Commission des Usagers, des réclamations 
adressées par les patients,  

 des demandes de dossiers médicaux ; 
 les conventions définissant les conditions d’intervention des associations de patients au CHU de 

Saint-Etienne. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre Joël TACHOIRES délégation est donnée à : 
 

- Madame Louise GAILLARD, attachée d’administration hospitalière, responsable des relations 
avec les usagers, est habilité à signer les mêmes documents énumérés au présent article. 
 
Alinéa 2 – CH de Roanne 
 

Monsieur Julien KEUNEBROEK, Directeur d’hôpital, Directeur délégué du CH de Roanne, reçoit 
délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants :  

 les correspondances adressées dans le cadre de la Commission des Usagers, des réclamations 
adressées par les patients ; 

 des demandes de dossiers médicaux et des saisies de dossiers médicaux par les forces de l’ordre ; 
 les conventions définissant les conditions d’intervention des associations de patients au CH de 

Roanne. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Julien KEUNEBROEK, délégation est donnée à 
Madame Morgane BERCHET, attachée d’administration hospitalière, responsable du service des 
relations avec les usagers/contentieux et Madame Cynthia AUMONT, Adjointe Administrative au sein 
du service des relations avec les usagers/contentieux, à l’effet de signer :  

- les courriers accusé / réception des demandes de dossiers médicaux ; 
- les courriers adressés au service DIM pour les demandes de dossiers médicaux ; 
- les factures relatives aux frais de reproduction et d’envoi des dossiers médicaux dans la limite 

maximum de 20 euros ;  
- les courriers d’envoi en recommandé des dossiers médicaux ;  
- les courriers adressés aux patients concernant la demande de documents complémentaires à 

produire en vue de l’obtention de la copie de leur dossier médical.  
- en outre, dans le cadre de l’instruction des courriers de plainte et réclamations, les courriers 

concernant les demandes d’informations complémentaires adressées aux unités de soins et les 
accusés réception adressés à l’auteur de la réclamation.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Julien KEUNEBROEK, délégation est donnée à 
Madame Morgane BERCHET, attachée d’administration hospitalière, responsable du service des 
relations avec les usagers/contentieux à l’effet de signer les bordereaux et pièces lors de la saisie de 
dossiers médicaux. A ce titre, celle-ci est habilitée à représenter la Direction dans le cadre d’une 
réquisition.  
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CHU de Saint-Etienne – Décision n° 2023–64 

 
 
ARTICLE 7 - DOMAINES EXCLUS DE LA DELEGATION DE SIGNATURE. 
 
En dehors des mentions de la présente décision, sont réservés au Directeur Général 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 du conseil de surveillance des deux établissements. 
 
 
ARTICLE 8 – EFFET ET PUBLICITE 
 
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction fonctionnelle. 
 
Elle sera portée à la connaissance des Conseils de surveillance et transmise à MM. les comptables des 
établissements, accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire et sera consultable sur les sites Internet. Elle sera également affichée sur les tableaux d’affichage 
idoines. 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 30 janvier 2023 
  

 
 
 

Le Directeur Général, 
 

 
                                                                                              Olivier BOSSARD 
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Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Loire (DDETS)  
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 – wwv.loire.gouv.fr 

 

   

   Direction départementale 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
 

     
 

 
 

 
 

        Pôle 
        Insertion professionnelle et  
        Politiques de l’emploi 
        Services à la Personne 
        Téléphone : 04-77-43-41-14 
         

   

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

sous le n° SAP840913966 
 

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

La Préfète de la Loire  
 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2022-224 du 21 décembre 2022 accordant délégation de signature à Madame Catherine 
CHARVOZ, Directrice départementale par interim de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire, 

Constate 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire le 27 décembre 2022 par Madame GONZALEZ Nathalie, pour 
l’organisme NET’APPART dont l'établissement principal est situé 106 H rue de la Richelandière 42100 SAINT-
ETIENNE et enregistré sous le N° SAP840913966 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Petits travaux de jardinage 
• Tavaux de petit bricolage 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  
L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-18 du code du travail. 
 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail. 
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Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Loire (DDETS)  
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 – wwv.loire.gouv.fr 

 

 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès service instructeur du de la 
Loire Saint-Étienne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des 
entreprises – sous-direction des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du 
tribunal administratif de Lyon. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
internet  http://www.telerecours.fr/ 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.  
 
 
Saint-Étienne, le 27 décembre 2022 
 
 
 

P/La Préfète, 
Par délégation, 

La Directrice par interim, 
P/ La Directrice par interim 

Par subdélégation 
La Responsable du Pôle insertion  

Professionnelle et politiques de l’emploi 
 

Laure FALLET 
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Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Loire (DDETS)  
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 – wwv.loire.gouv.fr 

 

   

   Direction départementale 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
 

     
 

 
 

 
 

        Pôle 
        Insertion professionnelle et  
        Politiques de l’emploi 
        Services à la Personne 
        Téléphone : 04-77-43-41-14 
         

   

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

sous le n° SAP892241613 
 

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

La Préfète de la Loire  
 

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 21-044 du 2 Avril 2021 accordant délégation de signature à Monsieur Thierry 
MARCILLAUD, Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire, 

Constate 
 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la Direction Départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la Loire le 13 décembre 2022 par Madame ROBERT Sandrine, pour 
l’organisme SANDRINE FEE CLEAN dont l'établissement principal est situé 1 route de Saint-Etienne 42400 
SAINT-CHAMOND et enregistré sous le N° SAP892241613 pour les activités suivantes : 
 
Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 
• Entretien de la maison et travaux ménagers 
• Préparation de repas à domicile 
• Collecte et livraison de linge repassé 
• Livraison de courses à domicile 
• Soins et promenade d’animaux pour personnes dépendantes 
• Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire dans leurs déplacements 
• Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire 
• Petits travaux de jardinage 
• Soins esthétiques pour personnes dépendantes 
 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  
L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
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Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Loire (DDETS)  
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-18 du code du travail. 
 
 
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 
du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès service instructeur du de la 
Loire Saint-Étienne ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - Direction générale des 
entreprises – sous-direction des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 75703 PARIS CEDEX 13. 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du 
tribunal administratif de Lyon. 
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 
internet  http://www.telerecours.fr/ 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.  
 
 
Saint-Étienne, le 13 décembre 2022 
 
 
 

P/La Préfète, 
Par délégation, 
Le Directeur, 

P/ Le Directeur 
Par subdélégation 

La Responsable du Pôle insertion  
Professionnelle et politiques de l’emploi 

 

Laure FALLET 
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Direction Départementale
des Territoires

Avis de récépissé de déclaration d’un établissement professionnel
de chasse à caractère commercial

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le  Code de  l’Environnement  et  notamment  ses  articles  L 424-3,  L 425-15,  R 424-13-1  à  R 424-13-4  et
R 428-7-1.

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifié 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 du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire.

Vu l’arrêté préfectoral  n° 2022-093 du 3 juin 2022 portant délégation de signature à Mme Élise RÉGNIER,
directrice départementale des territoires de la Loire.

Vu la déclaration d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial déposée le 20 décembre
2022  par  le  gérant  de  la  société  « Monsieur  Michel  FARNIER »  inscrit  au  SIRET  sous  le  numéro
50452876100027.

a donné récépissé le 20 janvier 2023 du dépôt de sa déclaration d’établissement professionnel de chasse
à caractère commercial au pétitionnaire suivant :

Dénomination de l’établissement : « Monsieur Michel FARNIER »
Forme juridique : Entreprise individuelle
Activité(s) : Élevage d'autres animaux

Domiciliation du siège social : Lieu-dit le mont doré à ST-MAURICE-EN-GOURGOIS (Loire)
Gérance : M. Michel FARNIER.

Il  a  été  attribué  à  cet  établissement  le  numéro  d’identification  d’établissement  professionnel  de  chasse  à
caractère commercial suivant à rappeler dans toute correspondance : 042-009

Le pétitionnaire a joint à sa déclaration du 20 décembre 2022 les pièces suivantes :
• Déclaration pour la création d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial (Cerfa

n° 14995*01)
• Plan parcellaire du périmètre
• Liste des parcelles cadastrales constituant le périmètre chassé de l’établissement

L’intégralité de ce récépissé est consultable sur le site internet de l’État de la Loire :   http://www.loire.gouv.fr   

P/La préfète et par délégation,
P/La directrice départementale des
territoires et par délégation,
Signé : Cécile BRENNE
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                                                                                                                                                                   DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière
Tél. : 04 77 48 45 39
Courriel : p  ref-  securite-routiere@loire.gouv.fr  

 ARRÊTÉ n° DS-2023-100    
 portant modification de l’arrêté d’agrément  n° 2019-695 en qualité de médecin chargé

d'apprécier l'aptitude à la conduite des conducteurs ou des candidats au permis de conduire

La préfète de la Loire

Vu le code de la route ;

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 et notamment son article 11 ;

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

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

Vu l’arrêté n° 22-014 du 4 mars 2022 portant délégation de signature à Mme Judicaële RUBY,
sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire et à M. Cyril PAUTRAT, directeur
des sécurités ;

Vu le  décret  n°2012-886  du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de  l'aptitude  à  la
conduite ;

Vu l'arrêté  ministériel  du  31  juillet  2012  relatif  à  l'organisation  du  contrôle  médical  de
l'aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou  compatibles  avec  ou  sans  aménagements  ou  restrictions  pour  l’obtention,  le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de validité limitée ;

Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;
 
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2019-695  du  30  septembre  2019  portant  agrément  du  docteur
Gérard  ABRIAL  en  qualité  de  médecin  chargé  d'apprécier  l'aptitude  à  la  conduite  des
conducteurs ou des candidats au permis de conduire hors commission médicale uniquement ;

Vu la demande de modification d’agrément  présentée par le docteur Gérard ABRIAL, datée
du 15 décembre 2022,  en vue d’exercer  en qualité de médecin consultant en commission
médicale, chargé d’apprécier l’aptitude à la conduite des conducteurs ou des candidats au
permis de conduire ;

Sur proposition de M. le directeur des sécurités ;
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ARR  Ê  TE  

Article 1: M. Gérard ABRIAL est agréé, jusqu’au 30 septembre 2024, pour assurer des visites en
commission médicale en qualité de médecin chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite des
conducteurs et des candidats au permis de conduire, .

Article 2 : Le médecin s'engage à suivre la formation continue prévue par la réglementation.

Article 3 : L'agrément sera abrogé dans les cas suivants :
– radiation du conseil de l'ordre des médecins
– non respect de l'obligation de formation continue
– dépassement de la limite d'âge fixée à 75 ans
– sanction judiciaire, plaintes récurrentes des usagers.

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au docteur Gérard ABRIAL et une copie sera adressée
au  conseil  départemental  de  l'ordre  des  médecins.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.                         

Article 5 : Madame la sous-préfète, directrice de cabinet est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Saint Etienne, le 26 janvier 2023

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

                                                                                                 SIGNE

Judicaële RUBY

      

Copie adressée à :
-  M. le président du conseil départemental de la Loire de l'ordre des médecins
-  Docteur Gérard ABRIAL

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 –Télécopie 04 77 21 65 83
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Direction des Sécurités
Bureau des Politiques de sécurité intérieure

Pôle sécurité routière

Saint-Étienne, le 26 janvier 2023                

Arrêté n° DS-2023-108

 portant renouvellement d’agrément en qualité de médecin
consultant en commission médicale et hors commission médicale primaire,

chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite
des conducteurs ou des candidats au permis de conduire

La préfète de la Loire

Vu le code de la route ;

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 et notamment son article 11

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

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

Vu l’arrêté n° 22-014 du 4 mars 2022 portant délégation de signature à Mme Judicaële RUBY,
sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire et à M. Cyril PAUTRAT, directeur
des sécurités ;

Vu le  décret  n°2012-886 du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de  l'aptitude  à la
conduite ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié par arrêté ministériel du 28 mars 2022 relatif
à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou  compatibles  avec  ou  sans  aménagements  ou  restrictions  pour  l’obtention,  le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de validité limitée ;

Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;

Vu l’arrêté portant agrément du docteur Alexandre CALLET en date du 17 novembre 2017   ;
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Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par le docteur Alexandre CALLET
en qualité de médecin  chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite des conducteurs ou des
candidats au permis de conduire, en commission médicale et hors commission médicale ;

Vu le  certificat  d’honorabilité  et  de  moralité  délivré  par  M.  le  président  du  conseil
départemental de la Loire de l'ordre des médecins en date du 12 janvier 2023 ;

Sur proposition de M. le directeur des sécurités ;

ARRÊTE

Article 1  :  L’agrément de M. Alexandre CALLET, exerçant 15 place du Forez à Andrézieux-
Bouthéon (42160) est renouvelé, pour une période de cinq ans, en qualité de médecin chargé
d'apprécier l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire
en commission médicale et hors commission médicale.

Article 2 : Le médecin s'engage à suivre la formation continue prévue par la réglementation.

Article 3 : L'agrément sera abrogé dans les cas suivants :
– radiation du conseil de l'ordre des médecins ;
– non respect de l'obligation de formation continue ;
– dépassement de la limite d'âge fixée à 75 ans ;
– sanction judiciaire, plaintes récurrentes des usagers. 

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au docteur Alexandre CALLET et une copie sera
adressée au conseil  départemental  de l'ordre des  médecins.  Il  sera  publié  au recueil  des
actes administratifs.                         

Article 5 : La sous-préfète, directrice de cabinet est chargée de l’exécution du présent arrêté.

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

                                                                 SIGNE

                                                                                           Judicaële RUBY

Copie adressée à     :   

-  M. le président du conseil départemental de la Loire de l'ordre des médecins
-  Docteur Alexandre CALLET
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Direction des Sécurités
Bureau des Politiques de sécurité intérieure

Pôle sécurité routière

Saint-Étienne, le 26 janvier 2023                

Arrêté n° DS-2023-107

 portant renouvellement d’agrément en qualité de médecin consultant 
hors commission médicale primaire, chargé d'apprécier l'aptitude à la conduite

des conducteurs ou des candidats au permis de conduire

La préfète de la Loire

Vu le code de la route ;

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 et notamment son article 11

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

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

Vu l’arrêté n° 22-014 du 4 mars 2022 portant délégation de signature à Mme Judicaële RUBY,
sous-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire et à M. Cyril PAUTRAT, directeur
des sécurités ;

Vu le  décret  n°2012-886 du  17  juillet  2012  relatif  au  contrôle  médical  de  l'aptitude  à la
conduite ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié par arrêté ministériel du 28 mars 2022 relatif
à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles
ou  compatibles  avec  ou  sans  aménagements  ou  restrictions  pour  l’obtention,  le
renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance
de permis de conduire de validité limitée ;

Vu la circulaire interministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical
de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;

Vu l’arrêté portant agrément du docteur Yannick FREZET en date du 05 décembre 2016  ;
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Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée par le docteur Yannick FREZET le
23  janvier  2023  en  qualité  de  médecin  chargé  d'apprécier  l'aptitude  à  la  conduite  des
conducteurs ou des candidats au permis de conduire, consultant hors commission médicale
uniquement ;

Vu le  certificat  d’honorabilité  et  de  moralité  délivré  par  M.  le  président  du  conseil
départemental de la Loire de l'ordre des médecins en date du 12 janvier 2023 ;

Sur proposition de M. le directeur des sécurités ;

ARRÊTE

Article 1 : L’agrément de M. Yannick FREZET, exerçant 49 rue de la République à Rive-de-Gier
(42800)  est  renouvelé,  pour  une  période  de  cinq  ans,  en  qualité  de  médecin  chargé
d'apprécier l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire
exerçant hors commission médicale primaire.

Article 2 : Le médecin s'engage à suivre la formation continue prévue par la réglementation.

Article 3 : L'agrément sera abrogé dans les cas suivants :
– radiation du conseil de l'ordre des médecins ;
– non respect de l'obligation de formation continue ;
– dépassement de la limite d'âge fixée à 75 ans ;
– sanction judiciaire, plaintes récurrentes des usagers. 

Article  4  : Le  présent  arrêté  sera  notifié  au  docteur  Yannick  FREZET  et  une  copie  sera
adressée au conseil  départemental  de l'ordre des  médecins.  Il  sera  publié  au recueil  des
actes administratifs.                         

Article 5 : La sous-préfète, directrice de cabinet est chargée de l’exécution du présent arrêté.

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

                                                                                           Judicaële RUBY

Copie adressée à     :   

-  M. le président du conseil départemental de la Loire de l'ordre des médecins
-  Docteur Yannick FREZET
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière
Courriel : p  ref-  securite-routiere@loire.gouv.fr  

ARRETE n° DS-2023-74 modifiant l’arrêté n° 2019-829 
portant agrément de la SAS Electric Auto Thomas

en tant qu’installateur de dispositifs d’antidémarrage par éthylotest électronique

La préfète de la Loire

VU le code de la route et notamment ses articles L 234-2, L 234-16 et L 234-17 ;

VU le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;

VU le décret n° 2011-1048 du 05 septembre 2011 relatif à la conduite sous l’influence de l’alcool ;

VU le décret n° 2011-1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d’antidémarrage par éthylotest
électronique ;

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

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

VU l’arrêté n° 22-014 du 04 mars 2022 portant délégation de signature à Mme Judicaële RUBY, sous-
préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire ;

VU l’arrêté du 13 juillet 2012 fixant les règles applicables à l’homologation nationale des dispositifs
d’anti-démarrage par éthylotest électronique et à leurs conditions d’installation dans les véhicules à
moteur, modifié par arrêté du 30 octobre 2016, puis modifié par arrêté du 07 décembre 2020 ;

VU la demande  présentée le 03 octobre 2022 et réputée complète le 13 décembre 2022 par M.
Laurent BOURRIN, président de la SAS FOREZ BENNES SERVICES, sise Zone industrielle Arsenal Sud,
3 boulevard Maréchal Joffre à Roanne (42300), sollicitant une modification de l’agrément existant au
nom  de  la  SAS  Electric  Auto  Thomas,  suite  à  un  changement  de  nom  de  la  société  et  du
changement  de  président.  Cet  agrément  est  délivrer  afin  de  pouvoir  installer  des  dispositifs
d’antidémarrage par éthylotest électronique en vue de la mise en œuvre des décisions judiciaires et
administratives ;

Considérant que le dossier présenté par le demandeur justifie des garanties requises pour bénéficier
de l’agrément demandé ;

Sur proposition de M. le directeur des sécurités ;
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A R R E T E

ARTICLE  1  er   –  La  SAS  Electric  Auto  Thomas,  représentée  par  M.  André  THOMAS  et  sise  Zone
industrielle arsenal Sud, 3 boulevard Maréchal Joffre à Roanne, dont le numéro SIRET est 407 080
464, devient :

-  SAS  FOREZ  BENNES  SERVICES,  représentée  par  M.   Laurent  BOURRIN,  président,  sise  Zone
industrielle arsenal Sud, 3 rue Maréchal Joffre à Roanne (42300). Le numéro SIRET reste inchangé :
407 080 464.

La SAS FOREZ BENNES SERVICES, représentée par M. Laurent BOURRIN, est agréée pour procéder à
l’installation  de  dispositifs  d’antidémarrage  par  éthylotest  électronique  prévus  par  les  textes
susvisés, dans l’établissement situé 3 boulevard Maréchal Joffre à Roanne (42300).

ARTICLE 2 –  L’agrément initial  a  été délivré le 22 octobre 2019 pour  une durée de cinq ans.  Il
appartient au titulaire de l’agrément d’en demander le renouvellement trois  mois avant sa date
d’expiration.

ARTICLE 3 –  Tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit être communiqué à la
préfecture de la Loire.

Cet agrément peut être suspendu ou retiré si le titulaire ne dispose plus d’au moins un collaborateur
formé à l’installation de dispositifs  d’antidémarrage par  éthylotest  électronique n’ayant  pas fait
l’objet d’une condamnation définitive figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour un délit
pour lequel est encourue la peine complémentaire mentionnée au 7e du 1 de l’article L 234-2 du
Code de la route, au 11e de l’article 221-8 du Code pénal et au 14e de l’article 222-44 du même code.

Cet agrément peut également être suspendu ou retiré si  le demandeur n’est plus en mesure de
justifier la présentation d’une des pièces prévues pour la constitution du dossier d’agrément.

ARTICLE 4 –  Vous disposez de la possibilité de saisir le tribunal administratif compétent dans un
délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêté, par écrit ou par l’application
télérecours citoyens.

ARTICLE 5 – La sous-préfète, directrice de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la Loire et dont copie sera adressée au
pétitionnaire et aux présidents des tribunaux judiciaires de Saint-Etienne et de Roanne.

Fait à Saint Etienne, le 18 janvier 2023

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

                                                                                                             
                                                                                                           SIGNE

Judicaële RUBY
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Copie adressée à :

-  M. Laurent BOURRIN
   Zone industrielle Arsenal sud
   3 boulevard Maréchal Joffre
   42300 ROANNE

-  Monsieur le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne

- Monsieur le président du tribunal judiciaire de Roanne

-  Recueil des actes administratifs

- Délégation à la sécurité routière
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ARRÊTÉ R1/2023 PORTANT AGRÉMENT DÉLIVRÉ À LA S.A.S «CWSE» EN QUALITÉ
D’ENTREPRISE DOMICILIATAIRE

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU la  directive  2005/60CE  du  parlement  et  du  conseil  du  26 octobre  2005 relative  à  la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme 
VU le Code du commerce, notamment ses articles L.123-11-3, L.123-11-4, L.123-11-5, 
L. 123-11-7 et R123-166 et suivants ; 
VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L561-37 à L 561-43 et R
561-39 à R561-50 ;
VU la circulaire NOR IOCA 1007023 C du 11 mars 2010 relative aux conditions d'agrément des
entreprises  fournissant  une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales
immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
VU la demande d'agrément  du 29 décembre 2022 complétée le 31 décembre 2022 de la
S.A.S. «CWSE»  dirigée par  Monsieur Sylvain VALLIER,  président, dont le siège social est  15
rue de la Presse 42000 Saint-Etienne ( N° 537 856 205 RCS ST ETIENNE) ;
VU l’extrait kbis du 29 décembre 2022 de la S.A.S. «   CWSE » ; 
Considérant que les  conditions  prévues aux articles  L.123-11-3 et R.123-166-2 du code du
commerce sont satisfaites ;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article 1 :  La S.A.S. «CWSE»  dirigée par Monsieur Sylvain VALLIER, président, dont le siège
social est 15 rue de la Presse 42000 Saint-Etienne ( N° 537 856 205 RCS ST ETIENNE), est
agréée pour exercer l'activité de domiciliation.
Article 2 :  L’agrément est accordé pour une durée de  SIX ANS à compter de la date du
présent arrêté.
Article 3 : Le numéro d’agrément est ED-42- 39
Article 4 :  Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise
doit être déclaré dans un délai de deux mois en préfecture conformément aux dispositions
de l’article  R123-66 du code du commerce.
Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 3 janvier 2023

pour la préfète et par délégation
le secrétaire général

 SIGNÉ : Dominique SCHUFFENECKER  
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