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Copie à : l’intéressé, perception, dossier, affichage 

 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 

Le Directeur du centre hospitalier de Roanne 
 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7-5 et D.6143 33 à D.6143-35 ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du Centre National de Gestion en date du 24 avril 2015 nommant 
Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier de Roanne ; 
 
Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant 
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 
Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 
Vu le contrat du 6 janvier 2014 nommant Mme Iza Line MAZZINE, attachée d’administration 
hospitalière au Centre Hospitalier de Roanne ; 
 
Considérant les fonctions occupées par Mme Iza Line MAZZINE à la direction des affaires 
générales ; 
 
 

D E C I D E 
 
Article 1er 

Délégation est donnée à Madame Iza Line MAZZINE à l’effet de signer toutes les mesures 
administratives et toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011 
modifiée le 27 septembre 2013 ci-dessus visées. 
 

 
Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 
Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
 
Fait à Roanne, le 1er février 2017 
 
 
 
 
Dominique HUET                                     Iza Line MAZZINE 
Directeur       Attachée d’administration hospitalière 
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Page 1

Titre Nom Prénom Grade Fonction

Programme  113 : Paysage, eau et biodiversité (PEB) 
SEE Monsieur THOUMY Denis

90000

OUI

SEE/PNFCV Madame ROCH Laurence

90000

OUI

SEE/PE Monsieur MOJA Philippe

90000

OUI

ANNEXE à l'arrêté du subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué 
Et pour l'exercice du pouvoir adjudicateur N° DT-17- 064_02/02/2017

Service/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Ingénieur 
Divisionnaire
Chef de mission 
AE

Responsable du service eau et 
environnement

Ingénieur 
divisionnaire 
Agriculture et 
Environnement

Adjointe au responsable du 
service eau et environnement, 
responsable du pôle nature, 
forêt et cadre de vie

Ingénieur  
divisionnaire 
Agriculture et 
Environnement

Adjoint au service eau et 
environement, responsable du 
pôle eau
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 135 :  Urbanisme, territoires, aménagement et habitat (UTAH)
SH NON

SH Monsieur CARRE Arnaud IDAE NON

SH/TFHP Monsieur ZOUAOUI Hamide OUI

SH/TFHP Monsieur RENE Dominique TSPDD OUI

SH/HI Madame BERGER Chantal SACDD OUI

SH/RU Monsieur BANC Philippe NON

SH/AHP Monsieur RIVAT Fabrice TSCDD NON

SAP Monsieur ROUX Stéphane OUI

SAP Madame VIGNERON Sylvie OUI

Monsieur DORMOIS Rémi IPEF Responsable du service de 
l'habitat

90 000

Adjoint au responsable du 
service habitat

90 000

Attaché 
administratif

Responsable de la cellule 
technique et financement de 
l'habitat public

15 000

Responsable de l'instruction des 
dossiers de financement HLM

15 000

Adjointe au chef de la cellule 
habitat indigne

15 000

Attaché principal Responsable de la cellule 
rénovation urbaine 

15 000

Responsable de la cellule 
amélioration de l'habitat privé 
– délégation départementale de 
l'ANAH

15000 
(notamment 
pour MOUS 
insalubrité)

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Responsable du service 
aménagement et planification

90 000

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Adjointe au responsable du 
service aménagement et 
planification

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 148 : Fonction publique
SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCDD OUI

Programme  149 : Forêt 
S2E Monsieur THOUMY Denis OUI

S2E Madame ROCH Laurence OUI

S2E Monsieur MOJA Philippe OUI

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine 

15 000

Ingénieur 
Divisionnaire
Chef de mission 
AE

Responsable du service eau et 
environnement

90 000

Ingénieur 
divisionnaire 
agriculture 
environnement

Adjointe au responsable du 
service eau et environnement, 
responsable du pôle nature, 
forêt et cadre de vie

90 000

Ingénieur 
divisionnaire 
agriculture 
environnement

Adjoint au service eau et 
environement, responsable du 
pôle eau

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 154 : Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires
SEADR Madame BONTHOUX Delphine IPEF NON

S2E Monsieur THOUMY Denis OUI

S2E Madame ROCH Laurence OUI

S2E Monsieur MOJA Philippe OUI

Responsable du service 
économie agricole

90 000

Ingénieur 
Divisionnaire
Chef de mission AE

Responsable du service eau et 
environnement

90 000

Ingénieur 
divisionnaire 
agriculture 
environnement

Adjointe au responsable du 
service eau et environnement

90 000

Ingénieur 
divisionnaire 
agriculture 
environnement

Adjoint au responsable du service 
eau et environnement

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 181 : Prévention des risques  
SAP Monsieur ROUX Stéphane OUI

SAP Madame VIGNERON Sylvie OUI

SAP/Cellule Risques Monsieur PANCHER Daniel Responsable de la cellule risques OUI

Programme 203 : Infrastructures et Services de transports 
SAT Monsieur ROCHETTE Patrick IDTPE NON

Monsieur ADAM Pierre ITPE NON

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Responsable du service 
aménagement et planification

90 000

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Adjointe au responsable du 
service aménagement et 
planification

90 000

Ingénieur 
divisionnaire des 
TPE

15 000

Adjoint au responsable du 
service de l'action territoriale

90 000

SAT/Mission 
Déplacement Sécurité

Responsable de la cellule 
mission déplacement sécurité

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 206 : Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 

SEADR Madame BONTHOUX Delphine IPEF NONResponsable du service 
économie agricole

90 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 207 : Sécurité et circulation routières 
SAT Monsieur ROCHETTE Patrick IDTPE NON

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

SAT/Education Routière Monsieur USSON Philippe Délégué permis de conduire OUI

Monsieur ADAM Pierre ITPE NON

Monsieur NON

NON

Adjoint au responsable du service 
de l'action territoriale

90 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Délégué Permis de 
Conduire et de la 
sécurité routière

15 000

SAT/Mission Déplacement 
Sécurité

Responsable de la cellule mission 
déplacement sécurité

15 000

SAT/Mission Déplacement 
Sécurité

PLAN Pierre TSPDD Chargé de la gestion crise à MDS 15 000

SAT/Mission Déplacement 
Sécurité Madame MOMEY Linda SACDD Chargée de la sécurité routière à 

MDS
15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme  215 : Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
SG/RH et formation Madame SABY Martine Attaché administratif OUI

SG/RH et formation Monsieur PINON Philippe SACDD CE NON

SG/CG Madame VALOUR Christine TSCE Conseillère de gestion OUI
SG/Finances Madame BORY Marie-Claude SACE Responsable de la cellule finances OUI

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

Programme 217 : Conduite et pilotage des politiques, de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

SG/RH Madame SABY Martine Attaché administratif OUI

SG/RH Monsieur PINON Philippe SACDD CE NON

SG/CG Madame VALOUR Christine TSCE Conseillère de gestion OUI
SG/Finances Madame BORY Marie-Claude SACE OUI

Programme 309 : Entretien des bâtiments de l'Etat
SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCDD OUI

Responsable de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

Adjoint à la cellule ressources 
humaines

15 000

15 000
15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine 

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Responsable de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

Responsable de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

15 000
Responsable de la cellule 
finances

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-02-001 - annexe modifiée PA OSD février 14



Page 10

Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Programme 333 : Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
Madame PECH Sandrine Attaché administratif NON

SG/LP Monsieur MEFTAH Pascal TSCE OUI

SG/RH Madame SABY Martine Attaché administratif OUI

SG/RH Monsieur PINON Philippe SACDD CE NON

SIDSIC Monsieur PIZZIMENTI Albert TSCDD NON

SIDSIC Monsieur FAY Jean-Noël NON

SG/CG Madame VALOUR Christine TSCE Conseillère de gestion OUI
SG/Finances Madame BORY Marie-Claude SACE OUI

Agence du Roannais Monsieur PEREY Jean-Claude NON

Agence du Roannais Monsieur KLUFTS Cyril TSPDD NON

Agence du Forez Madame MEFTAH Nathalie SACDD CE cheffe de l'agence  du Forez NON
Agence du Stéphanois/Pilat Madame WRIGHT Corinne AAE cheffe de l'agence du Stéphanois NON

DIR/CAB et 
Communication

Cheffe de cabinet et 
communication

15 000

Responsable de la cellule 
logistique et patrimoine

15 000

Responsable de la cellule ressources 
humaines et formation

15 000

Adjoint au chef de la cellule 
ressources humaines et formation

15 000

Responsable de la cellule 
informatique

15 000

CHEF 
TECHNICIEN

Adjoint au chef de la cellule 
informatique

15 000

15 000
Responsable de la cellule 
finances

15 000

RIN HORS 
CATEGORIE

Responsable de l'agence du 
Roannais

15 000

Adjoint au chef de l'agence du 
Roannais

15 000

15 000
15 000
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Titre Nom Prénom Grade FonctionService/Cellule ou 
Agence

Nature des 
marchés et 

montant unitaire 
maximum HT

Valideur 
Chorus 

Formulaire

Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) dit "Fonds Barnier" - Compte 461-74 
SAP Monsieur ROUX Stéphane

SAP Madame VIGNERON Sylvie

SAP/Cellule Risques Monsieur PANCHER Daniel

SG Monsieur MAGNARD Denis IDTPE Secrétaire général 

SEADR Madame BONTHOUX Delphine IPEF

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Responsable du Service 
Aménagement et 
Planification

90 000 sans objet 
hors Cfo

Ingénieur 
Divisionnaire
des TPE

Adjointe au responsable du 
service aménagement et 
planification

90 000 sans objet 
hors Cfo

Ingénieur 
divisionnaire des 
TPE

Responsable de la cellule 
risques

15 000 sans objet 
hors Cfo

Fonds National de Gestion des Risques en Agriculture (FNGRA) - ex. Fonds national de gestion des calamités agricoles - 
Compte 461-91 90 000 sans objet 

hors Cfo

Responsable du service 
économie agricole

90 000 sans objet 
hors Cfo
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Etienne, le 02/02/2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0064

portant subdélégation de signature pour l’exercice des attributions du pouvoir
adjudicateur  et  pour l’exercice de la compétence  d’ordonnateur secondaire délégué 

 pour les affaires relevant du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM), du
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable (MLHD)

et du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF)

Le préfet de la Loire

VU le code des marchés publics modifié,

VU la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur
l'État, les départements, les communes et les établissements publics,

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

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics,

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

VU  le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,

VU  le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement
dans les contrats de la commande publique,

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

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

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

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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VU l'arrêté du 11 février 1983 modifié portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires du budget des services généraux du Premier Ministre et de leurs
délégués,

VU l'arrêté du 27 janvier 1992 portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au ministère de l'environnement,

VU les arrêtés du 2 mai 2002 modifiés portant règlement de comptabilité du ministère de
l’agriculture  et  de  la  pêche  pour  la  désignation  des  ordonnateurs  secondaires  et  de  leurs
délégués,

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 11 juillet 2013, nommant M. CEREZA (François-
Xavier),  ingénieur  en chef  des  ponts,  des  eaux et  des  forêts,  directeur  départemental  des
territoires de la Loire à compter du 19 août 2013,

VU l'arrêté  du 21 novembre  2013 modifié  relatif  au  cadre de la  gestion  budgétaire  et  au
contrôle budgétaire du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, pris en
application de l'article 105 du décret n° 2012-1246  du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté  du 20 décembre 2013 modifié  relatif  au cadre de la  gestion budgétaire  et  au
contrôle budgétaire du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du
ministre de l’égalité des territoires et du logement pris en application de l'article 105 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté  du 26 décembre 2013 modifié  relatif  au cadre de la  gestion budgétaire  et  au
contrôle budgétaire des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du
décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,

VU l’arrêté du 16 juillet 2014 modifié relatif aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État
pris en application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique,

VU l’arrêté  du  29  décembre  2015  fixant  l’assignation  des  dépenses  et  des  recettes  des
ordonnateurs secondaires des services civils de l’État,

VU l'arrêté préfectoral n° DT-16-0885 du 8 septembre 2016 portant subdélégation de signature
à  M. CEREZA (François-Xavier),  directeur  départemental  des  territoires de la  Loire,  pour
l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué et de pouvoir adjudicateur,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-0005 du 11 janvier 2017, relatif à la réorganisation de la direction
départementale des  territoires de la Loire,

VU  l’organigramme du service et la désignation des gestionnaires,

A R R E T E

Article 1er : Subdélégation de signature est donnée à : 

• M. Bruno DEFRANCE, directeur départemental des territoires adjoint

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-02-002 - DIRECTION DES SERVICES DU CABINET 19



• M. Bertrand DUBESSET,  ingénieur divisionnaire - chef de mission de l’agriculture et
de l’environnement, direction / chef de mission développement agricole

• M. Pascal TOUZET, ingénieur en chef des T.P.E, chef du service de l’action territoriale,
• M. Denis MAGNARD , ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, secrétaire

général 

a)  à  l'effet  de  signer  les  marchés  publics  et  tous  les  actes  dévolus  au  pouvoir
adjudicateur par le code des marchés publics et les cahiers des clauses administratives
générales

b)  à l’effet de signer toute pièce relative à l’exercice de la compétence d’ordonnateur
secondaire délégué selon l’ensemble des dispositions prévues dans les arrêtés susvisés
du préfet, tant pour les dépenses que pour les recettes afférentes aux :

• formulaires de demandes d'engagements juridiques (demandes d’achat et demande de
subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement

• formulaires de constatation du service fait et les pièces justificatives de liquidation de
la dépense

• fiches  navettes  de  renseignements  des  recettes  non-fiscales  (RNF)  et  les  pièces
justificatives d’accompagnement

Article 2 : La signature des marchés et avenants d'un montant supérieur à 206 000 € HT est
soumise au visa de M. le préfet pour les titres 3 et 5.

Article 3 : Les marchés et avenants  des titres 3 et 5 relevant du Plan Loire Grandeur Nature
des BOP 113 et 181 et du  fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit
« Fonds Barnier », d’un montant supérieur à 133.000 € HT sont soumis à la signature de M. le
Préfet, à l’exception de ceux relatifs à l’opération du barrage du Gouffre d’Enfer (BGE).

Article 4 : Les arrêtés et les conventions attributives de subventions relevant du titre  6, d'un
montant supérieur à 100 000 €,  sont soumis à la signature de M. le préfet.

Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement des subdélégataires désignés à l’article 1, les
subdélégations  de  signature  pour  l’exercice  de  la  compétence  d’attribution  du  pouvoir
adjudicateur et  d’ordonnateur secondaire délégué  sont données aux agents désignés dans le
tableau joint en annexe.

a)  à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et domaines de compétences
respectifs : 

•  les marchés publics passés sans formalités préalables visés à l’article 28 du Code des
Marchés Publics, dans les conditions limitatives fixées à l'annexe de ce présent arrêté

b)  à  l’effet  de  signer,  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et  domaines  de
compétences respectifs :

• les formulaires de demandes d'engagements juridiques (demande d’achat et demande
de subvention) et les pièces justificatives d’accompagnement,

• les formulaires de constatation du service fait et les pièces justificatives de liquidation
de la  dépense, 

• les fiches navettes de renseignements des recettes non-fiscales (RNF) et  les pièces
justificatives d’accompagnement
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Article 6   : Subdélégation de signature est donnée à :
a) à l'effet de signer les documents relatifs à la proposition d'émission des titres de
perception   dans  le  cadre  des  recettes  du  budget  général  « Recettes  Ingénierie
Publique - Équipement et Agriculture » et des missions d'ATESAT : 

• M. Denis THOUMY, chef du service eau et environnement
• M. Patrick ROCHETTE, chef adjoint du service de l’action territoriale

b) à l'effet de signer la télédéclaration mensuelle de TVA due sur les recouvrements des
titres de perception émis dans le cadre des recettes d’ingénierie publique

• Mme Marie-Claude BORY, responsable de la cellule finances

Article 7 :  Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté  n° DT-16-0969 du 17
octobre 2016

Article 8 :  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de la Loire et dont copie sera adressée au directeur départemental des finances
publiques

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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ARRETE PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « SARL BC 3033 - ECSR »

Le préfet de la Loire

VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et notamment son article 23 ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU l'arrêté  ministériel  du  8  janvier  2001  modifié  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
M. DI BERARDINO Tony, reçue complète le 12 août 2016,

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 – M. DI BERARDINO Tony né le 04 août 1967 à Saint-Etienne (42), est autorisé à
exploiter, sous le n°E 17 042 0004 0 à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,
dénommé «SARL BC 3033 - ECSR», situé 70 rue Bergson à SAINT-ETIENNE.

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 07 042 0311 0 le 20/06/2007 à
M. MORERE Xavier.

ARTICLE 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis de conduire suivantes B/B1 et AAC.

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 de l’arrêté ministériel du
8 janvier 2001 susvisé.

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 susvisé.

ARTICLE 11 – Monsieur le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Saint Etienne, le 31 janvier 2017

Pour le préfet, et par délégation,
le secrétaire général
Gérard LACROIX
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