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42_DDARS_Délégation départementale de l?Agence

régionale de santé de la Loire

42-2017-03-09-007

Arrêté conjoint ARS Auvergne-Rhône-Alpes n°

2017-0642 et ARS Bourgogne-Franche-Comté n°

DOS/ASPU/043/2017 du 09/03/2017 portant modification

de l'autorisation de fonctionnement du Laboratoire de

biologie médicale multi sites GLMB, sis à Roanne (Loire),

exploité par la Société d'exercice libéral par actions

simplifiées de biologistes médicaux "Groupement de

laboratoires de biologie médicale - GLBM", et de la liste

des biologistes associés

Cessation d'activité de biologistes co-responsables (Mme Giraud, M. Essaydi) - Nomination de

Mme Lacroix en remplacement de M. Essaydi
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ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
241 rue Garibaldi 

CS 93383 
69418 Lyon Cedex 03 

℡ 04 72 34 74 00 
 

 
 
 

 

ARS Bourgogne-Franche-Comté 
Le Diapason 

CS 73535 
21035 Dijon Cedex 
℡ 0 808 807 107 

 

   
 

 
Arrêté conjoint ARS Auvergne-Rhône-Alpes n° 2017-06 42 et ARS Bourgogne-Franche-Comté 
n° DOS/ASPU/17-043 portant modification de l'autori sation de fonctionnement du Laboratoire 
de biologie médicale multi sites GLBM, exploité par  la Société d’exercice libéral par actions 
simplifiées de biologistes médicaux "Groupement de laboratoires de biologie médicale - 
GLBM", et de la liste des biologistes associés. 
 
 
 Le directeur général Le directeur général 
  de l’Agence régionale de santé de l’Agence régionale de santé 
 Auvergne-Rhône-Alpes Bourgogne-Franche-Comté 
 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment la sixième partie, livre II ; 
 
Vu l'ordonnance n° 2010- 49 du 13 janvier 2010 modifiée relative à la biologie médicale et notamment 
son article 7 relatif aux dispositions transitoires ; 
 
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés des 
professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 
 
Vu le décret n° 92-545 du 17 juin 1992 relatif aux sociétés d’exercice libéral de directeurs et directeurs 
adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale ; 
 
Vu le décret n° 2016-1430 du 24 octobre 2016 relatif aux modalités d'accréditation des laboratoires de 
biologie médicale ; 
 
Considérant  le courrier en date du 7 octobre 2016, complété le 20 octobre 2016, par lequel CMS 
Bureau Francis Lefebvre Lyon, représentant la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie 
médicale – GLBM" informe du retrait de Mme Martine GIRAUD de ses fonctions de directeur général 
et de biologiste co-responsable de la Société à compter du 31 mai 2016 ; 
 
Considérant  l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle du Groupement de 
laboratoires de biologie médicale GLBM en date du 2 juin 2016, prenant acte de la cessation par Mme 
Martine GIRAUD de ses fonctions de directeur général et de biologiste co-responsable de la Société 
GLBM avec effet au 31 mai 2016,et de la résiliation de plein droit du prêt de consommation pour une 
action consenti par M. Jean-Yves BOUVIER ; 
 
Considérant  le courrier en date du 17 janvier 2017, complété le 30 janvier 2017, par lequel CMS 
Bureau Francis Lefebvre Lyon, représentant la SELAS "Groupement de laboratoires de biologie 
médicale – GLBM" informe du retrait de M. Robert ESSAYDI de ses fonctions de directeur général et 
de biologiste co-responsable de la Société GLBM avec effet au 31 décembre 2016, et de la cession 
d'une action de M. Robert ESSAYDI à M. Jean-Yves BOUVIER en application de la cession à réméré 
du 31 mars 2014 ; 
 
Considérant  le procès-verbal des décisions unanimes des membres du Comité de direction du 
Groupement de laboratoires de biologie médicale GLBM en date du 9 novembre 2016, prenant acte 
de la cessation par M. Robert ESSAYDI de ses fonctions de directeur général et de biologiste co-
responsable avec effet au 31 décembre 2016, et nommant Mme Charlène LACROIX en 
remplacement de M. ESSAYDI ; 
 
Vu les éléments du dossier technique présenté à l'appui ; 
 

…/… 
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ARRETENT 
 
 

 
Article 1 er : La Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) « Groupement de 
Laboratoires de Biologie Médicale – GLBM », 
agréée sous le numéro 42-02 sur la liste des sociétés d’exercice libéral de la Loire, 
dont le siège social est à ROANNE – 3/5, Petite rue des Tanneries – FINESS EJ n° 42 001 319 5, 
exploite le laboratoire de biologie médicale multi-sites"GLBM" 
implanté sur les sites suivants : 
 
- 3-5, Petite rue des Tanneries - 42300 ROANNE (ouvert au public) - FINESS ET n° 42 001 320 3 et 
son annexe d'Assistance médicale à la procréation assistée (AMP), sise au sein du Pôle 
Femme/Enfant du Centre hospitalier de Roanne, 28 route de Charlieu – 42300 ROANNE 
- 1, rue Henri Desroche - 42300 ROANNE (ouvert au public) - FINESS ET n° 42 001 321 1 
- 8, rue Auguste Bousson – 42120 LE COTEAU (ouvert au public)  -FINESS ET n° 42 001 322 9 
- Place de l’Eglise – 69240 THIZY (ouvert au public) – FINESS ET n° 69 003 588 6 
- 12 rue Victor Hugo – 71170 CHAUFFAILLES (ouvert au public) – FINESS ET n° 71 001 349 1 
- 34, rue Thimonier – 69550 AMPLEPUIS (ouvert au public) - FINESS ET n° 69 000 403 1 
- 13 rue Charles de Gaulle - 42190 CHARLIEU (ouvert au public) - FINESS ET n° 42 001 449 0 
 
Les biologistes coresponsables sont 
- Monsieur Jean Yves BOUVIER, médecin biologiste ; 
- Madame Dominique CAIZZA-POULARD, médecin biologiste ; 
- Madame Pascale TOISON, pharmacien biologiste ; 
- Madame Virginie PEREZ épouse MOUSSIERE, pharmacien biologiste ; 
- Monsieur Laurent CHASSAGNE, médecin biologiste ; 
- Madame Catherine ECOCHARD, médecin biologiste ; 
- Monsieur Rémi CHATELAIN, pharmacien biologiste ; 
- Mme Charlène LACROIX, pharmacien biologiste ; 
- Mme Martine ROBIN, pharmacien biologiste. 

 
Article 2 :  L'arrêté n° 2016-1097 du 9 mai 2016 portant modification de l'agrément de la Société 
d'exercice libéral par actions simplifiées de biologistes médicaux "Groupement de laboratoires de 
biologie médicale – GLBM", de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale 
multi-sites LBM "GLBM", sis à Roanne (Loire) et de la liste des biologistes associés, est abrogé. 
 
Article 3 : A compter du 1er novembre 2020 le laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par 
la SELAS « Groupement de Laboratoires de Biologie Médicale – GLBM »  ne peut fonctionner sans 
disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
 
Article 4 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS « Groupement de Laboratoires de 
Biologie Médicale – GLBM » doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’Agence 
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et au directeur général de l’Agence régionale de santé 
Bourgogne-Franche-Comté, dans le délai d’un mois. 
 
Article 5 :  Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire 
l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes ou de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé 
Bourgogne-Franche-Comté, 

- d’un recours administratif auprès de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, 
- d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif compétent. 

 
 
 

…/… 
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Article 6 :  La directrice de l'offre de soins de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et le 
directeur de l'organisation des soins par intérim de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-
Comté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié 
au Président de la SELAS « Groupement de Laboratoires de Biologie Médicale – GLBM » et publié 
aux Recueils des actes administratifs des Préfectures des régions Auvergne-Rhône-Alpes et 
Bourgogne-Franche-Comté et des Préfectures des départements de la Loire, du Rhône et de la 
Saône-et-Loire. 
 
 
   Fait en deux exemplaires originaux 
   à Lyon et à Dijon, le 9 mars 2017 
  
 
 
Pour Le directeur général de Pour Le directeur général de 
l'Agence régionale de santé  l'Agence régionale de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes et par délégation  Bourgogne-Franche-Comté 
La directrice de l'offre de soins  Le directeur de l’organisation des 
  soins par intérim, 
 
Céline VIGNE  Didier JACOTOT 
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Direction  départementale 
des territoires de la Loire

Arrêté n°DT-17-0233 du 28 mars 2017
modifiant  la  composition  de  la  commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) de la Loire.

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  et  notamment  ses  articles  L.112-1-1  et 
D.112-1-11 ;

VU le  code  des  relations  entre  le  public  et  l’administration  et  notamment  ses  articles 
R.133-1 à R.133-15 ;

VU le décret n°2016-1266 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°DT-15-980  du  11  août  2015  fixant  la  composition  de  la 
CDPENAF de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-16-0008 du 11 janvier 2016 modifiant la composition de la 
commission  départementale  de  la  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et 
forestiers (CDPENAF) de la Loire

VU le courrier du président de la fédération des maires de la Loire (AMF 42) daté du 
13 mars 2017 désignant le membre de la CDPENAF prévu au 3° du I de l’article 
D.112-1-11 du code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT la  perte  de  qualité  de  président  du  syndicat  d’études  et  de  programmation  pour 
l’aménagement du roannais (SYEPAR) de M. Farid MEDJANI au titre de laquelle il 
avait été désigné membre de la CDPENAF au 5° de l’article 1 de l’arrêté préfectoral 
n°DT-15-980 susvisé ;

CONSIDÉRANT le regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes au sein d’une nouvelle région 
dénommée « Auvergne-Rhône-Alpes » ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;
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ARRÊTE

Article 1 : Désignation d’un nouveau membre en remplacement de M. Farid MEDJANI
Le 5° de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 susvisé est remplacé par les termes 
suivants :

« 5°) M. Jean-Luc REYNAUD, président  du syndicat  d’études et  de programmation pour 
l’aménagement du roannais (SYEPAR), désigné par l’AMF 42 au titre du 3° du I de l’article 
D.112-1-11 du code rural et de la pêche maritime ; »

Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 susvisé, cette désignation est 
faite pour la durée qui restait à courir au membre initialement désigné.

Article 2 : Regroupement des régions Auvergne et Rhône-Alpes
Le 22° de l’article 2 de l’arrêté préfectoral n°DT-15-980 susvisé est remplacé par les termes 
suivants :

« 22°) Le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ; »

Article 3 : Abrogation
L’arrêté préfectoral n°DT-16-0008 susvisé est abrogé.

Article 4 : Publication et exécution
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des territoires 
de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Évence RICHARD

Page 2/2

Sig
né
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Décision n° DT-17-0263

portant délégation de signature aux agents de la DDT de la Loire 
en matière de fiscalité de l’urbanisme

Le directeur départemental des territoires,

VU le livre des procédures fiscales, notamment son article L 255.A ;

VU l’article 1585-A du code général des impôts relatif à la Taxe Locale d'Équipement ;

VU  le  code  du  patrimoine,  notamment  ses  articles  L.  524-2  et  suivants  relatifs  à  la
détermination de l’assiette et la liquidation de la redevance d’archéologie préventive ;

VU le code de l’urbanisme, notamment l’article L. 331-19, créé par la Loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010-art. 28 ; 

VU les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la détermination de
l’assiette et la liquidation de la taxe d’aménagement et versement pour sous- densité ;

VU les articles R 333-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs à la liquidation et à la
détermination du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ;

VU le décret N° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

VU l'arrêté  du Premier  ministre  en date  du 11 juillet  2013,  nommant M. François-Xavier
CEREZA,  directeur départemental des territoires de la Loire, à compter du 19 août 2013 ;

A R R E T E

Article 1er : 

Délégation de signature est donnée à :

•  M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint 
•  M. Pascal TOUZET, chef du service de l’action territoriale 
•  M. Patrick ROCHETTE, adjoint au  chef du service de l’action territoriale
• M. Jean-Philippe MONTMAIN, chef de la cellule application du droit des sols

a) En matière de la fiscalité de l’aménagement :
• taxe d’aménagement
• versement pour sous-densité

 
➢ à effet d’émettre les demandes de titres de recettes et de signer les états récapitulatifs 

de créances 

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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b) En matière de redevance d’archéologie préventive
➢ à effet d’émettre les demandes de titres de recettes et de signer les états récapitulatifs 

de créances 

c) En matière de la taxe locale d’équipement (TLE) :
➢  à effet d’émettre et de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les 

titres de recettes délivrés en application de l’article L. 255-A du livre des procédures 
fiscales, tous actes et documents relatifs à l’assiette, à la liquidation au recouvrement 
de la taxe locale d’équipement (TLE) 

Article 2 : 

Au titre de gestionnaires-responsables de recettes dans le logiciel CHORUS pour la fiscalité 
de l’aménagement, la délégation est donnée à :

 
• Mme  Martine  DEGOT  responsable  du  centre  d’instruction de  la  fiscalité  de

l’urbanisme
• Mme Valérie VAZQUEZ, gestionnaire-valideur

Article 3   : 

En matière de fiscalité de l’aménagement, délégation de signature est donnée à :

➢    à effet de signer les propositions d'admission en non valeur des titres émis par la DDFIP
•  Mme Martine DEGOT, responsable du centre d’instruction de la fiscalité de 

l’urbanisme
➢ à effet de signer les les lettres de demandes de pièces complémentaires, les lettres de 

demandes de renseignements ou de réponses aux réclamation
•  Mme Martine DEGOT, responsable du centre d’instruction de la fiscalité de 

l’urbanisme
• Mme Valérie VAZQUEZ, gestionnaire - valideur , 

Article 4     :
La présente décision remplace et annule la décision n° DT-16-0892, du 12 septembre 2016 

Article 5 : 
La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département.

Le 4 avril 2017

Pour le préfet et par délégaton,
le directeur départemental de la D.D.T,

François-Xavier CEREZA

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux mois à
compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Bureau du Cabinet et de la sécurité 

ARRETE N° 144- 2017 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie
publique et d'accès au stade Geoffroy Guichard (Saint-Etienne)

à l'occasion du match de football du 9 avril 2017 opposant 
l'Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE) 

au Football Club de Nantes (FC Nantes)

Le Préfet de la Loire

VU le code pénal ;

VU le code du sport,  en particulier  ses articles L 332-1 à L 332-18 relatifs aux manifestations
sportives, ainsi que ses articles R 332-1 à R 332-9 relatifs à l’interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords d’une enceinte où se déroule une manifestation sportive ;

VU la loi n°2016-1767 du 16 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence ; 

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 l’arrêté ministériel du 28 août 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;

VU  l’instruction  ministérielle  du  24  novembre  2015  relative  à  la  sécurité  des  rencontres  de
football ;

Considérant qu’en vertu de l’article L 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans le
département peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la
qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public ;

Considérant que l’équipe de l’Association sportive de Saint-Etienne (ASSE) rencontrera celle du
Football Club de Nantes (FC Nantes) au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne le 9 avril 2017 à
17 heures ;

Considérant qu’un antagonisme oppose les supporters respectifs  de ces deux équipes dont une
frange est très violente ; que cet antagonisme s’est traduit par plusieurs incidents graves ; que le
10  mai  2014  à  Nantes  à  l’occasion  de  la  rencontre  opposant  les  deux  équipes,  plusieurs
affrontements  violents  impliquant  plus  d’une  centaine  de  supporters  se  sont  produits ;  que  ces
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affrontements  ont  nécessité  la  mobilisation  d’importants  moyens  policiers  pour  y  mettre  fin  et
provoqué des blessures, y compris parmi les forces de l’ordre ;

Considérant que pour éviter que de tels faits ne se reproduisent et garantir la sécurité des personnes
et des biens  à l’occasion des rencontres entre les deux équipes au cours des saisons 2014/2015 et
2015/2016, les préfets de la Loire Atlantique et de la Loire ont pris des arrêtés pour  interdire le
stationnement et la circulation publique aux abords des stades respectifs ;

Considérant que malgré ces mesures divers incidents ont eu lieu et notamment :
- le 12 avril 2015, 150 ultras nantais se sont présentés au péage de Veauchette de l’A72 pour braver
l’interdit et, interceptés par des unités de forces mobiles, sont repartis pour Nantes.
- le 10 janvier 2016, un supporteur Nantais s’est fait agresser après match en portant ses accusations
sur une dizaine d’ultras stéphanois du groupe ex-Green Angel. De même, une fresque représentant
la « Brigade Loire » sur un mur de l’enceinte sportive a été taguée durant  la  nuit  précédant  la
rencontre.
- le 21 septembre 2016, 270 supporters stéphanois se sont rendus en Loire-Atlantique pour assister à
la rencontre durant laquelle 14 fumigènes ont été utilisés par les nantais. Par ailleurs, une tentative 
de fight sur le parking réservé aux visiteurs a eu lieu nécessitant l’intervention des forces de l’ordre 
pour éviter de graves troubles à l’ordre public.

Considérant qu’une frange de la « Brigade Loire » nantaise, continue de se comporter comme des
« ultras » en bravant, par la violence, l’autorité de leur club et celle des services de police ;

Considérant que pour assister à la rencontre Montpellier/Nantes du 11 mars 2017 au stade de La
Mosson, des ex-membres de la «  Brigade Loire » ont essayé de contourner les mesures restrictives
mises en place par le préfet de l’Hérault en obtenant des places de match par l’intermédiaire d’une
autre association nantaise et se sont présentés au point de rendez-vous fixé en possession des places
de match mais sans contremarque ;

Considérant que le 27 mars 2017, par le biais d’un communiqué, la Brigade Loire Nantes 1999
invite les supporters nantais à se déplacer en masse à Geoffroy Guichard le 09 avril 2017 pour
soutenir leur équipe et animer la tribune dédiée aux visiteurs ; que ce document met en exergue la
défiance des ultras  nantais  face aux arrêtés préfectoraux interdisant ou encadrant les accès aux
stades des supporters en France ;

Considérant que, dans ces conditions, la présence dans l’agglomération de Saint-Etienne, sur la
voie publique, aux abords du stade Geoffroy Guichard et en certains points d’accès à celui-ci, de
personnes  démunies  de  billet  et  se  prévalant  de  la  qualité  de  supporters  du  FC Nantes  ou  se
comportant comme tels, à l’occasion de la rencontre sportive du 9 avril 2017, présente des risques
sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : le 9 avril 2017, de 9 heures à 21 heures, l'accès au stade Geoffroy-Guichard (commune
de Saint-Étienne) et à ses abords est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter
du Football Club de Nantes Atlantique ou se comportant comme tel.

Il leur est également interdit de circuler ou stationner sur la voie publique sur les voies suivantes : 
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- sur le territoire de  la commune de Saint-Etienne : 
- rue Bergson ;
- esplanade Lucien Neuwirth ;
- place Carnot ;
- place Jean Jaurès ;
- place de l’Hôtel de Ville ;
ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Etienne : 
- rue Coubertin ;
- rue des Trois Glorieuses ;
- rue Monthion ;
- boulevard Thiers ;
- boulevard Verney-Carron ;
- boulevard Jules Janin ;
- boulevard Cholat ;
- boulevard des Aciéries ; 
- place Manuel Balboa ; 
- esplanade Bénévent ;
- place Jacques Borel ;
- sur le territoire de la commune de Saint-Priest en Jarez : 
- RD 1498 ;
- route de l’Etrat ;
- avenue François Mitterrand ;
- avenue Pierre Mendès France.

Article 2 : Font exception aux dispositions de l’article 1er,  au maximum 300 personnes , munies
de contremarques distribuées par le Football Club de Nantes, arrivant par les autocars faisant l’objet
de l’encadrement spécifique organisé par le club, et escortés jusqu’au stade par les forces de l’ordre.

Article 3 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, dans l'enceinte et aux abords du stade
la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être
utilisé comme projectile.

Article 4 : La contrôleuse générale, directrice départementale de la sécurité publique et le sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire 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 de la
Loire, notifié au procureur de la République, aux deux présidents de club et affiché aux abords
immédiats du périmètre défini à l'article 1er.

Saint-Etienne le 6 avril 2017

Signé : Evence RICHARD

NB : conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présenta
arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon,  184 rue Duguesclin -
69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « SO’FAST PERMIS »

Le préfet de la Loire

VU la  loi  n°  2015-990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances
économiques ;
VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;
VU le  décret  n°  2015-1537  du  25  novembre  2015  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
formation à la conduite et à la sécurité routière ;
VU le  décret  N°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié   relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son
article 45,
VU l’arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des
établissements  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de la
sécurité routière ;
VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par Mme
DE VARGAS Sophie, reçue complète le 7 février 2017,
Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er – Mme DE VARGAS Sophie  née le 22/07/1980 à Vénissieux (69), est autorisée à
exploiter, sous le n°E 17 042 0006 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé «SO’FAST PERMIS», situé 9 place Notre Dame à PELUSSIN.
ARTICLE 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de signature
du présent arrêté.

Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit les conditions requises.
Cet agrément annule et remplace l'agrément délivré sous le n°E 09 042 0347 0 le 06/01/2009 à
M. MORENO REMILIEUX Damien.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes AM, A, B/B1, AAC et Post-permis.
ARTICLE 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions des arrêtés ministériels du
susvisés.

ARTICLE 5 – Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de local par un
autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter doit être présentée deux mois avant
la date du changement de la reprise.
ARTICLE  6 –  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  changement  de  directeur
pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent agrément.

ARTICLE  7 –  Le  nombre  de  personnes  susceptibles  d’être  admis  simultanément  dans
l’établissement sera de 19 personnes.
ARTICLE 8 – L'établissement étant classé  en type R de catégorie 5 avec un effectif  du public
inférieur à 20 personnes, il comportera trois sorties d'une unité de passage. Le présent agrément est
délivré dans la mesure où les prescriptions ci-dessous sont respectées :

- réalisation des installations électriques et  de chauffage conformément aux normes et règles
techniques en vigueur,
- mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,
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- équipement de l'établissement d'un système d'alarme de type 4,

mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
-  affichage  des  consignes  indiquant  la  conduite  à  tenir  en  cas  d'incendie  ou  d'accident  et
comportant le n° d'appel des services d'urgence,

- instruction au personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie et entraînement à la manœuvre
des moyens de secours

ARTICLE 9 – Le local de formation doit respecter :
- les prescriptions du règlement sanitaire départemental prises en application du code de la santé
publique,

- les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la sécurité contre les
risques d'incendie dans les immeubles recevant du public,
- les normes d'accessibilité applicables à la catégorie d'établissements recevant du public dont
relève le local de formation.

ARTICLE 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par les articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié susvisé.
ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 30 mars 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Abdel LAÏD
mail : abdsalem.laid@loire.gouv.fr
TEL : 04 77 48 47 41
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 04/04/2017
Sous le n°17 - 24

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD,
SOUS-PRÉFET DE ROANNE, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE

DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PRÉFECTORALES DE
MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
Communes, des Départements et des Régions,

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

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

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

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,

CONSIDERANT l’absence  simultanée  du  Préfet  de  la  Loire  et  du  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire du mercredi 12 avril, à partir de 20h, au lundi 17 avril 2017 inclus,

A R R Ê T E

Article 1er : M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne, assurera la suppléance du Préfet de la
Loire du mercredi 12 avril, à partir de 20h, au lundi 17 avril 2017 inclus.
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Article 2 : Le Sous-Préfet de Roanne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 04/04/2017

Le Préfet,

Signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP824538508 

N° SIRET : 824538508 00014 
 

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

Le Préfet de la Loire  

 

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-18 du 15 mars 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 2 avril 2017 par Madame Colette CHABRY, en qualité de AVS, pour l’organisme 

CLOS SAINT ANDRE SERVICES dont le siège social est situé 1005 rue Saint André – 42153 RIORGES et 

enregistrée sous le n° SAP824538508 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Petits travaux de jardinage 

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

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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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. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 3 avril 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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