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Décision n°2022-192 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

DÉCIDE 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de Monsieur Olivier BOSSARD, 
Directeur Général du CHU de Saint-Etienne, du CH de Roanne, des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays 
de Belmont concernant la direction des finances et du contrôle de gestion. 

 
Elle annule et remplace la décision n°2022-127 en date du 2 mai 2022. 
 
S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général peut évoquer toute affaire relevant des 
matières ci-dessous. Le délégataire peut également soumettre tout dossier relevant de son domaine 
délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d’un visa par ses soins.  
 
En cas d’absence de Monsieur Nicolas Meyniel, Ingénieur hospitalier, Directeur des finances et du 
contrôle de gestion,  et des autres délégataires désignés ci-dessous, les services de la Direction des Affaires 
Financières et du Contrôle de Gestion peuvent également toujours soumettre une décision urgente à la 
signature du Directeur Général ou du Directeur Général Adjoint par intérim. 
 
 

Délégation de signature  
du Directeur Général 

 
DECISION SPECIFIQUE A LA 
DIRECTION DES FINANCES 

ET DU CONTRÔLE DE GESTION 
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ARTICLE 2 – DELEGATAIRES 
 
Monsieur Nicolas Meyniel,  Ingénieur hospitalier, Directeur des finances et du contrôle de gestion du CHU de 
Saint-Etienne, du CH de Roanne et des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont. 
Monsieur Xavier Huard,  Directeur d’hôpital, Directeur adjoint en charge des finances et de l’efficience du CH 
de Roanne. 
Madame Mélanie Sick, Directrice d’hôpital, Adjointe au Directeur des finances et du contrôle de gestion du 
CHU de Saint-Etienne. 

 
 

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES FINANCIERES 
 
Monsieur Nicolas Meyniel, Ingénieur hospitalier, Directeur des finances et du contrôle de gestion, reçoit 
délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants, pour le CHU de Saint-Etienne et le 
CH de Roanne :  

- les tirages et les remboursements sur les lignes de trésorerie ; 
- les bordereaux de mandats ; 
- les bordereaux d’escomptes ; 
- les bordereaux de titres de recettes et les pièces comptables ; 
- les décisions de tarifs des prestations ; 
- les pièces entrant dans la gestion des contentieux de facturation des activités de soins avec les usagers ; 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la direction des ressources 

humaines et des relations sociales y compris les conventions de stage ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 

fonctionnement de la DAFCG ; 
- les correspondances avec les organismes de sécurité sociale. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par 
ordre d’exécution à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- Madame Mélanie Sick, Adjointe au Directeur des finances et du contrôle de gestion, à l’effet de 
signer les mêmes pièces ; 

- Madame Gaëlle Rodière, Attachée d’Administration Hospitalière, Responsable des Finances,  à 
l’effet de signer les mêmes pièces ; 

- Monsieur Tom Castano, Attaché d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes 
pièces ; 

- Madame Audrey Pêtre, Adjoint des cadres hospitaliers secteur dépenses, Madame Anne-Sophie 
Bernardini, Adjoint des cadres hospitaliers secteur recettes & dépenses, Monsieur Paul Lavigne, 
Technicien Hospitalier, secteur dépenses, Monsieur Bastien Lagoutte, Adjoint des cadres 
hospitaliers secteur recettes, à l’effet de signer les bordereaux de mandats, les bordereaux de 
titres, les opérations sur lignes de trésorerie et les certificats administratifs d’annulation ou de rejet 
de mandats ou de titres de recettes . 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- Monsieur Xavier Huard, Directeur d’hôpital, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à 
l’effet de signer les mêmes pièces ; 

- Mme Delphine Aloin, Attachée d’Administration Hospitalière, Responsable des Finances, à l’effet 
de signer les mêmes pièces. 
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE DE GESTION 
 
Monsieur Nicolas Meyniel, Ingénieur hospitalier, Directeur des finances et du contrôle de gestion du CHU 
de Saint-Etienne, reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants :  

- les créations d’unités fonctionnelles et documents relatifs à l’organisation de la comptabilité analytique 
ainsi qu’au fichier commun de structure ; 

- les analyses de gestion et de mesure de la performance (analyse médico-économique) ; 
- le suivi en recettes et dépenses des crédits spécifiques MIG, AC et MERRI ; 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré à la Direction des Ressources 

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

fonctionnement de la DAFCG. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par 
ordre d’exécution à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- Madame Mélanie Sick, Adjointe au Directeur des finances et du contrôle de gestion, à l’effet de 
signer les mêmes pièces. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- Monsieur Xavier Huard, Directeur d’hôpital, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à 
l’effet de signer les mêmes pièces ; 

- Madame Ludivine Bajard, faisant fonction d’Attachée d’Administration Hospitalière, Responsable 
du Contrôle de Gestion, à l’effet de signer les mêmes pièces. 

 
 

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU BUREAU DES ENTREES 
 
Monsieur Nicolas Meyniel, Ingénieur hospitalier, Directeur des finances et du contrôle de gestion du CHU 
de Saint-Etienne,  reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 

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

fonctionnement du bureau des entrées ;  
- les bordereaux de facturation hospitalisation et soins externes ;  
- les bordereaux du journal des titres de recettes ;  
- les renouvellements d’avance de fonds de mandats ; 
- les conventions de tiers payants avec les mutuelles ; 
- les autorisations de sortie de corps en dehors de l’établissement et en période ouvrable ; 
- les validations des factures de transport ; 
- les pièces entrant dans la gestion des contentieux de facturation des activités de soins et des activités 
d’hébergement avec les usagers. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nicolas Meyniel délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 
- Madame Géraldine Gérentes, Attachée d’Administration Hospitalière, Co-Responsable des Bureaux des 
Entrées et de la facturation à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
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- Madame Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, Co-Responsable des Bureaux des 
Entrées et de la facturation à l’effet de signer les mêmes pièces. 

 
De plus, délégation de signature à l’effet de signer au nom du Directeur Général, Monsieur Olivier 
BOSSARD, les actes d’état civil à la mairie de Saint Priest-en-Jarez est donnée à Madame Elisabeth Néel, 
Adjoint des Cadres Hospitaliers, Cadre des Bureaux des Entrées Accueil et CD. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Elisabeth Néel, délégation de signature au nom du 
Directeur Général, Monsieur Olivier BOSSARD, est donnée à :  

- Madame Claude Allirol, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Cadre des Bureaux des Entrées Psychiatrie, GMI 
& MPR, à l’effet de signer les mêmes pièces. 

 
De plus, délégation de signature à l’effet de signer les documents spécifiques au secteur gériatrie-médecine 
interne (pôle GMI) relatifs à la gestion du Bureau des Entrées-Facturation est donnée à Madame Géraldine 
Gérentes, Attachée d’Administration Hospitalière, Co-Responsable des Bureaux des Entrées et de la 
facturation . 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Géraldine Gérentes délégation de signature est donnée 
par ordre d’exécution à :  

- Madame Luce Chabanel, Attachée d’Administration Hospitalière, Co-Responsable des Bureaux des 
Entrées et de la facturation, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 

- Madame Claude Allirol, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Cadre des Bureaux des Entrées Psychiatrie, GMI 
& MPR, à l’effet de signer les mêmes pièces. 

 
Ces documents sont les suivants : 
- Attestations d’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), pour la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

pour les centres des impôts ; 

- Courriers dans le cadre des successions ; 

- Documents d’entrée de long séjour ; 

- Validation mensuelle des flux des résidents pour le Conseil Général ; 

- Détermination des droits d’allocation de logement. 

De plus, délégation de signature à l’effet de signer les autorisations de sortie de corps en dehors de 
l’établissement en période ouvrable est donnée à Madame Géraldine Gérentes, Attachée d’Administration 
Hospitalière, Co-Responsable des Bureaux des Entrées et de la facturation, Madame Luce Chabanel, Attachée 
d’Administration Hospitalière, Co-Responsable des Bureaux des Entrées et de la facturation, Madame Claude 
Allirol, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Cadre des Bureaux des Entrées  Psychiatrie, GMI & MPR, Madame 
Elisabeth Néel, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Cadre des Bureaux des Entrées  Accueil et CD, Madame 
Marion Bonnet, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Cadre des Bureaux des Entrées  Accueil Mères-Enfants et 
Urgences Adultes et Mères-Enfants et Madame Marion Lavigne, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Cadre des 
Bureaux des Entrées Accueil A-B et Standard . 
 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- Monsieur Xavier Huard, Directeur d’hôpital, Directeur adjoint des finances et de l’efficience, à l’effet de 
signer les mêmes pièces ; 

- Madame Gaëlle Poinas, Attachée d’Administration Hospitalière, Responsable  des Bureaux  des Entrées, 
à l’effet de signer les mêmes pièces ; 

- Madame Ludivine Bajard, faisant fonction d’Attachée d’Administration Hospitalière, Responsable du 
Contrôle de Gestion, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 

 
 

42_CHU_Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne - 42-2022-06-24-00002 - Décision 2022-192 Délégation de signature DAF 11



 

CHU de Saint-Etienne   
Délégation de signature spécifique à la direction des finances et du contrôle de gestion 

Décision 2022-192 
Page 5 sur 6 

 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE SOCIAL 
 
Monsieur Nicolas Meyniel, Ingénieur hospitalier, Directeur des finances et du contrôle de gestion du CHU 
de Saint-Etienne,  reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 

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

- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité et le 
fonctionnement du service social des établissements ; 

- les sauvegardes de justice. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par 
ordre d’exécution à :  

 
Madame Marie-France Marechet, Cadre socio-éducatif, Responsable du Service Social, à l’effet de signer 
les mêmes pièces. 

 
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION NON AFFECTEE (DNA) 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur Général, Monsieur Nicolas Meyniel, Ingénieur hospitalier, 
Ingénieur hospitalier, Directeur des finances et du contrôle de gestion du CHU de Saint-Etienne, reçoit 
délégation de signature à l’effet de signer : 

 toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité du 
fonctionnement de la DNA ;  

 les documents et notes relatifs à l'organisation des marchés concernant la DNA. 
 
Sont exclues de cette délégation les décisions relatives aux logements par nécessité ou par utilité de service 
(acquisition, vente, attribution, entretien). Sont également exclus les actes relatifs à l’acquisition ou à la vente 
d’immeubles et terres relevant de la DNA.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Nicolas Meyniel, délégation de signature est donnée par 
ordre d’exécution à Madame Mélanie Sick, Directrice d’hôpital, Adjointe au Directeur des finances et du 
contrôle de gestion, à l’effet de signer les mêmes pièces et documents.  
 
 
ARTICLE 8 - DOMAINES EXCLUS DE LA DELEGATION DE SIGNATURE 
 
En dehors des mentions de la présente décision, sont réservés les actes et correspondances engageant le 
CHU de Saint-Etienne et le CH de Roanne dans leurs 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 du CHU de Saint-Etienne et du CH de Roanne ; 
- la presse écrite, audiovisuelle, internet. 

 
 

ARTICLE 9 - EFFET ET PUBLICITE 
 
Cette décision prendra effet dès sa date de signature. 
 
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque service concerné. 
 
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.  
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Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la Loire et 
sera consultable sur le site Internet des établissements. Elle sera également affichée sur les tableaux 
d’affichage idoines au sein des établissements. 

 
 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 24 juin 2022  
 

Le Directeur Général, 
 
 
 

Olivier BOSSARD 
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Direction départementale
du travail, de l’emploi et des solidarités

Arrêté portant désignation
de médecins agréés en tant que membres du conseil médical départemental de la Loire

La préfète de la Loire

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi  n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;

Vu la loi  n°86-33 du 9 janvier  1986 modifiée portant dispositions statutaires  relatives à la
fonction publique hospitalière ;

Vu l’ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses dispositions en matière
de santé et de famille dans la fonction publique ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
l’organisation des  conseils  médicaux,  aux conditions d’aptitude physique pour  l’admission
aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif  à  l’organisation  des  conseils  médicaux,  aux  conditions  d’aptitude  physique  et  au
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et
aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu  le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ; 

Vu le décret du 20 juillet 2020 portant nomination de la préfète de la Loire - Madame SÉGUIN
Catherine ;
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Vu le  décret  n°2022-350 du  11  mars  2022 relatif  aux  conseils  médicaux  dans  la  fonction
publique territoriale ;

Vu  le  décret  n°2022-351  du  11  mars  2022  relatif  aux  conseils  médicaux  dans  la  fonction
publique hospitalière ;

Vu  le  décret  n°2022-353  du  11  mars  2022  relatif  aux  conseils  médicaux  dans  la  fonction
publique de l’État ;

Vu l’arrêté du 3 juillet 2007 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus
par le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Considérant l’arrêté préfectoral n°2020-103 du 1er décembre 2020 modifié fixant la liste des
médecins généralistes et spécialistes du département de la Loire, agréés pour l’admission aux
emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires et la liste des membres du
comité médical ;

Considérant le courrier du 16 mai 2022 d’appel à candidatures pour siéger au conseil médical
départemental de la Loire ;

Sur  proposition  de  Monsieur  le  directeur  départemental  de  l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités,

ARRÊTE

Article  1er :  Les  médecins  agréés  désignés  en  tant  que  membres  du  conseil  médical
départemental sont :

Membres titulaires Membres suppléants

Docteur JAMET Jean, président Docteur BERTIER Laurent

Docteur OULLION Roger Docteur CHAUMIER Philippe jusqu’au
30/09/2022

Docteur ZAKARIA Hassane Docteur COURTINE Pierre

Docteur DVIGA Charles

Professeur FONTANA Luc

Docteur HAMOUDA Amor

Docteur KHENNOUF Abbas

Docteur LECAIGNARD Dominique

Professeur MASSOUBRE Catherine

Docteur ODE Pierre

Docteur PRALLET Bernard
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Article 2 : Le conseil médical dispose d’un secrétariat placé sous l’autorité de son président.

Article 3 : L’arrêté du 9 février 2021 fixant la composition du comité médical du département
de la Loire est abrogé.

Article  4 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  sa
publication :
- d’un recours administratif, soit gracieux auprès de la préfète de la Loire, soit hiérarchique
auprès du ministre ou des ministres intéressé(s) ;
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon, Palais des juridictions
administratives,  184,  rue  Duguesclin,  69433  Lyon  cedex  03,  en  l’absence  de  réponse  de
l’administration. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication de la présente
décision au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Loire. Ce
recours  contentieux peut être  déposé par  écrit  auprès  de la  juridiction ou au moyen de
l'application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l’emploi, du
travail  et  des  solidarités  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
et notifié à Monsieur le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de
la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 21 juin 2022

La préfète

signé

Catherine SEGUIN

Standard : 04 77 49 63 63
Télécopie : 04 77 49 63 64
Site internet : www.loire.gouv.fr
10 rue Claudius Buard CS 50381 – 42050 SAINT-ÉTIENNE Cedex 2 3/3

42_DDETS_Direction Départementale de l�emploi, du travail et des solidarités - 42-2022-06-21-00004 - Arrêté portant désignation de

médecins agréés en tant que membres du conseil médical départemental de la Loire 17



42_DDT_Direction Départementale des

Territoires de la Loire

42-2022-06-27-00001

ARRÊTÉ N° DT-22-0398

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2022-06-27-00001 - ARRÊTÉ N° DT-22-0398 18



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2022-06-27-00001 - ARRÊTÉ N° DT-22-0398 19



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2022-06-27-00001 - ARRÊTÉ N° DT-22-0398 20



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2022-06-27-00001 - ARRÊTÉ N° DT-22-0398 21



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2022-06-27-00001 - ARRÊTÉ N° DT-22-0398 22



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2022-06-27-00001 - ARRÊTÉ N° DT-22-0398 23



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2022-06-27-00001 - ARRÊTÉ N° DT-22-0398 24



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2022-06-14-00003

ARRETE d'agrément  Auto école SORBIERS

CONDUITE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2022-06-14-00003 - ARRETE d'agrément  Auto école SORBIERS CONDUITE 25



DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière
Tél. : 04 77 48 48 48
Courriel : p  ref-  professions-reglementees-route  @  loire  .gouv.fr   

Etablissement d’enseignement de la conduite
«SORBIERS CONDUITE» 
7 allée de la scierie – 42290 SORBIERS
Agrément n°   E 2204200030  

ARRETE n° DS-2022 – 711

PORTANT AGREMENT DE L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE « SORBIERS CONDUITE»

La préfète 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 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 le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame 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 du 30 mai 2017, portant agrément de l’école de conduite « SORBIERS CONDUITE », située  7
allée de la scierie – 42290 SORBIERS ; 

VU l’arrêté n° 22-014 du 4 mars 2022 portant délégation de signature à Madame Judicaële RUBY, sous -
préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire ;

VU la  lettre  du  20  janvier  2022,  de  Monsieur  Anibal  PEREIRA,  ancien  propriétaire  de  l ’ auto  école,
attestant qu’il a cédé son établissement à Monsieur Hervé ROSINA ; 

VU la demande d’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite, présentée par  Monsieur
Hervé ROSINA, reçue le 15 novembre 2021 ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition du directeur des sécurités ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   – Monsieur Hervé ROSINA né le 29 mai 1965 à Saint-Etienne, est autorisé à exploiter, sous le n°
E 2204200030  , à titre onéreux l’établissement d’enseignement de la conduite,  dénommé « SORBIERS
CONDUITE», située 7 allée de la scierie – 42290 SORBIERS. 
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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.

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, 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  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 19
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 :

• n’effectuer ou ne faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger
quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation,

• isoler l’établissement des tiers contigus, superposés, en vis à vis par des murs et planchers coupe-
feu de degré 1 heure,

• permettre une évacuation rapide et sûre de l’établissement en toutes circonstances : aucun dépôt,
matériel, objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes,

• réaliser les parois des conduits et des gaines en matériaux incombustibles et d’un degré coupe-feu
1/4 heure avec des trappes pare-flammes 1/4 d’heure,

• utiliser  au  minimum des revêtements  de sol  de  catégorie  M4,  muraux  de  catégorie  M2 et  de
plafond de catégorie M1, du gros mobilier en matériaux de catégorie M3,

• réaliser les installations de chauffage et de ventilation conformément aux conditions définies dans
le règlement de sécurité,

• réaliser les installations électriques conformément aux normes en vigueur les concernant,

• mettre en place un éclairage de sécurité pour le balisage des dégagements,

• assurer la défense extérieure contre l’incendie selon les dispositions du règlement en date du 10
mai 2017 :

◦ soit un poteau d’incendie normalisé délivrant 60m3/heure pendant deux heures
situé à moins de 150 mètres de l’entrée de l’établissement

◦ soit par une réserve d’eau naturelle ou artificielle de 120 m³, toujours accessible aux
engins de secours

• mise  en  place  d'un  extincteur  à  eau  pulvérisée  de  6  litres,  complété  éventuellement  par  un
extincteur approprié aux risques particuliers,

• équipement de l'établissement d'une alarme incendie,

• mise en place d'un téléphone urbain pour réaliser la liaison avec les sapeurs-pompiers,
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• 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, procéder, ou faire procéder par des techniciens
compétents,  aux  opérations  d’entretien  et  de  vérification  des  installations  et  équipements
techniques de l’établissement.

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  -  L’arrêté du 30 mai 2017, portant agrément de l’école de conduite « Sorbiers Conduite »,
située 7 allée de la scierie à Sorbiers (42290), est abrogé. 

ARTICLE 12 – La directrice de cabinet est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Etienne, le 14 juin 2022

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

Judicaële RUBY

Copie adressée à :

• Monsieur Hervé ROSINA

• Monsieur le maire de SORBIERS

• Madame la directrice départementale des territoires - Education routière
à l’attention de Monsieur Philippe USSON

• Recueil des actes administratifs
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière
Tél. : 04 77 48 47 49
Courriel : p  ref-  professions-reglementees-route  @  loire  .gouv.fr   

Etablissement d’enseignement de la conduite
«ECOLE DE CONDUITE LE MANS » 
8 place Bellevue – 42100 SAINT ETIENNE
Agrément n°   E 0204201640  

ARRETE MODIFICATIF n° DS-2022-710
PORTANT EXTENSION DE L’AGREMENT ATTRIBUE A

L’ECOLE DE CONDUITE « LE MANS»

La préfète 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 du 29 juillet 2020 nommant Madame 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  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 l'arrêté préfectoral du 3 avril 2018 autorisant Monsieur Karim MEGUIRECHE, à exploiter sous le numéro
E 0204201640, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, et à dispenser les formations A, A1, A2, B/B1, AAC, AM et BE ;

VU l’arrêté n° 22-014 du 4 mars 2022 portant délégation de signature à Madame Judicaële RUBY, sous -
préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire ;

VU la demande de Monsieur Karim MEGUIRECHE, reçue le 13 juin 2022, en vue d'une extension de son
agrément à la catégorie B96 ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur des sécurités ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er   – L'article 3 de l'arrêté du 3 avril 2018 susvisé est modifié comme suit : « L'établissement
est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de
permis suivantes :  A, A1, A2, B/B1, AAC, AM, BE et B96.
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ARTICLE 2 – Les autres dispositions de l'arrêté précité restent inchangées.

ARTICLE 11 – Madame la sous-préfète, directrice de cabinet, est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Etienne, le 14 juin 2022

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

Judicaële RUBY

Copie adressée à :

• Monsieur Karim MEGUIRECHE
• Madame la directrice départementale des territoires - Education routière

à l’attention de Monsieur Philippe USSON

• Recueil des actes administratifs
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière
Tél. : 04 77 48 48 48
Courriel : p  ref-  professions-reglementees-route  @  loire  .gouv.fr   

Renouvellement de l’agrément n° E 02 042 0247 0
«ECOLE DE CONDUITE MULSANT»
89 rue Mulsant – 42300 ROANNE 

ARRETE n° DS-2022-690

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGREMENT ACCORDE 
A L’ECOLE DE CONDUITE «ECOLE DE CONDUITE MULSANT»

La préfète 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 du 29 juillet 2020 nommant Madame 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  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 l'arrêté du 30 août 2017 et l’arrêté modificatif du 15 octobre 2019, autorisant M. Agostino CANU,
à exploiter sous le n°  E 02 042 0247 0 un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière, à titre onéreux, situé 89 rue Mulsant – 42300 ROANNE, pour une
durée de cinq ans ;

VU l’arrêté n° 22-014 du 4 mars 2022 portant délégation de signature à Madame Judicaële RUBY, sous
-préfète, directrice de cabinet de la préfète de la Loire ;

VU le dossier de renouvellement quinquennal de cet agrément, présenté par  M. Agostino CANU,
reçu le 25 avril 2022 ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le directeur des sécurités ; 

A R R E T E

ARTICLE 1  er   – L’agrément accordé à M. Agostino CANU, sous le n°  E 02 042 0247 0 , pour exploiter, à
titre  onéreux l’établissement  d’enseignement  de  la  conduite,  dénommé «ECOLE DE CONDUITE
MULSANT», situé 89 rue Mulsant – 42300 ROANNE, est renouvelé pour une durée de cinq ans à
compter de la date de signature du présent arrêté.
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ARTICLE 2 –  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.

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, A1,  A2, B/B1 et B96.

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
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 – L'établissement  étant  classé  en  type  R  de  catégorie  5  avec  un  effectif  du  public
maximal  admissible  de  19  personnes,  le  présent  agrément  est  délivré  dans  la  mesure  où  les
prescriptions ci-dessous sont respectées :

• n’effectuer ou ne faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un
danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation,

• isoler l’établissement des tiers contigus, superposés, en vis à vis par des murs et planchers
coupe-feu de degré 1 heure,

• permettre une évacuation rapide et sûre de l’établissement en toutes circonstances : aucun
dépôt, matériel, objet ne devra faire obstacle à la circulation des personnes,

• réaliser les parois  des conduits  et  des gaines en matériaux incombustibles et d’un degré
coupe-feu 1/4 heure avec des trappes pare-flammes 1/4 d’heure,

• utiliser au minimum des revêtements de sol de catégorie M4, muraux de catégorie M2 et de
plafond de catégorie M1, du gros mobilier en matériaux de catégorie M3,

• réaliser  les  installations  de  chauffage  et  de  ventilation  conformément  aux  conditions
définies dans le règlement de sécurité,

• réaliser les installations électriques conformément aux normes en vigueur les concernant,

• mettre en place un éclairage de sécurité pour le balisage des dégagements,

• assurer la défense extérieure contre l’incendie selon les dispositions du règlement en date du
10 mai 2017 :

◦ soit  un  poteau  d’incendie  normalisé  délivrant  60m3/heure  pendant  deux
heures situé à moins de 150 mètres de l’entrée de l’établissement

◦ soit  par  une  réserve  d’eau  naturelle  ou  artificielle  de  120  m³,  toujours
accessible aux engins de secours

• mise en place d'un extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, complété éventuellement par un
extincteur approprié aux risques particuliers,

• équipement de l'établissement d'une alarme incendie,

• 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,

• procéder, ou faire procéder par des techniciens compétents, aux opérations d’entretien et
de vérification des installations et équipements techniques de l’établissement.

ARTICLE 8 – Le local de formation doit respecter :
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- 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 9 – 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 10 – Madame la sous-préfète, directrice de cabinet est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Saint Etienne, le 14 juin 2022

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

Judicaële RUBY

Copie adressée à :

• M. Agostino CANU
Auto-école Mulsant
89 rue Mulsant
42300 ROANNE

• Madame la directrice départementale des territoires - Education routière
à l’attention de Monsieur Philippe USSON

• Recueil des actes administratifs
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l'incorporation dans le domaine de l'Etat de la

parcelle de la section cadastrale BE n° 544 à

Roanne
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