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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint-Etienne Banlieue Amendes

L'administrateur des finances publiques

directeur du pôle « Ressources et Gestion Etat »

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  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 les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu l’arrêté préfectoral N°18-61 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services ;

Vu l’arrêté de subdélégation de signature du directeur départemental des finances publiques en date du 2
novembre 2019.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Etienne Banlieue Amendes 12 rue Marcellin Allard à Saint-Etienne sera
exceptionnellement fermée au public du lundi 12 au vendredi 16 août 2019. 

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Étienne,  le 5 août 2019 

     L' administrateur des finances publiques,
directeur du pôle « Ressources et Gestion Etat »

Jacques OZIOL
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DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE 
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Annexe 6.1

Arrêté portant délégation de signature

Le comptable de la Trésorerie de RENAISON

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L. 257 A ;

Arrête :

Art. 1er  . – Délégation de signature est donnée à l’effet de signer et rendre exécutoire les avis
de mise en recouvrement et de signer les mises en demeure de payer, au nom du comptable,
aux agents exerçant leurs fonctions à la Trésorerie de RENAISON dont les noms suivent :

- MME BILIAUT BEATRICE agent de recouvrement

Art. 2 . – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

A Renaison , le 12 juin 2019

Le Comptable de la Trésorerie de Renaison

Valérie MOUSSIERE  
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE DE RENAISON

RUE DE GRUYERES

42370 RENAISON

TÉLÉPHONE : 04.77.64.41.58

MÉL  t042208@dgfip.finances.gouv.fr 

RENAISON , le 06 août 2019

POUR NOUS JOINDRE

Jours et heures d’ouverture : : mardi et mercredi 

8h30-12h30 et 14h-16h, jeudi 8h30-12h30 

Réception : (Avec ou sans RDV)
Affaire suivie par : MME MOUSSIERE Valérie

Téléphone :04 77 66 46 18

Mail:valerie.moussiere@dgfip.finances.gouv.fr

                                                                            Décision du 06 août 2019

               Portant délégation de signature

Article 1 : délégation générale

La trésorière de Renaison ,soussignée,déclare :

En mon absence ,Madame BILIAUT Béatrice reçoit pouvoir de gérer ou  d'administrer ,pour moi et en mon
nom ,la Trésorerie de Renaison,d'opérer les recettes et les dépenses relatives aux missions qui lui sont confiées
sans exception,de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou qui pourraient être légitimement dues,à
quelque titre que ce soit ,par tous contribuables,débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui
est  confiée,d  'exercer  toutes  poursuites,d'effectuer  les  déclarations  de  créances  en  matière  de  procédure
collective d 'apurement du passif et d 'agir en justice en mes lieux et place ,
d 'acquitter tous mandats et d 'exiger la remise des titres,quittances  et pièces justificatives prescrites par les
règlements,de  donner  ou  retirer  quittance  valable  de  toutes  sommes  reçues  ou  payées,de  signer
récépissés,quittances et décharges,de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l
'Administration,d 'opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire les versements aux
époques prescrites et en retirer récépissé à talon,de me représenter auprès des agents de l 'administration des
Postes pour toute opération.
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En  conséquence,je  lui  donne  pouvoir  de  passer  tous  actes  ,d  'élire  domicile  et  de  faire  ,  d'une  manière
générale,toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée,, entendant ainsi
transmettre au mandataire tous les pouvoirs suffisants pour qu'elle puisse ,sans mon concours,mais sous ma
responsabilité,gérer ou administrer tous les services qui me sont confiés.

Je  prends  l  'engagement  de  ratifier  tout  ce  que  mon  mandataire  aura  pu  faire  en  vertu  de  la  présente
procuration.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l 'Etat du Département de la
Loire.

             Fait à Renaison ,le 06 août 2019

Signature du mandataire                                                                                Signature du mandant

Mme BILIAUT Béatrice                                                                            Mme MOUSSIERE Valérie
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
TRÉSORERIE DE RENAISON

RUE DE GRUYERES

42370 RENAISON

TÉLÉPHONE : 04.77.64.41.58

MÉL  t042208@dgfip.finances.gouv.fr 

RENAISON , le 12 juin 2019

POUR NOUS JOINDRE

Jours et heures d’ouverture : : mardi et mercredi 

8h30-12h30 et 14h-16h, jeudi 8h30-12h30 

Réception : (Avec ou sans RDV)
Affaire suivie par : MME MOUSSIERE Valérie

Téléphone :04 77 66 46 18

Mail:valerie.moussiere@dgfip.finances.gouv.fr

                                                                            Décision du 12 juin 2019

               Portant délégation de signature

Article 1 : délégation générale

La trésorière de Renaison ,soussignée,déclare :

En mon absence ,et celle de Madame DEGOUTTE Nadine,Madame BILIAUT Béatrice reçoit pouvoir de gérer
ou  d'administrer ,pour moi et en mon nom ,la Trésorerie de Renaison,d'opérer les recettes et les dépenses
relatives aux missions qui lui sont confiées sans exception,de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou
qui pourraient être légitimement dues,à quelque titre que ce soit ,par tous contribuables,débiteurs ou créanciers
des divers services dont la gestion lui est confiée,d 'exercer toutes poursuites,d'effectuer les déclarations de
créances en matière de procédure collective d 'apurement du passif et d 'agir en justice en mes lieux et place ,
d 'acquitter tous mandats et d 'exiger la remise des titres,quittances  et pièces justificatives prescrites par les
règlements,de  donner  ou  retirer  quittance  valable  de  toutes  sommes  reçues  ou  payées,de  signer
récépissés,quittances et décharges,de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l
'Administration,d 'opérer à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Loire les versements aux
époques prescrites et en retirer récépissé à talon,de me représenter auprès des agents de l 'administration des
Postes pour toute opération.
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En  conséquence,je  lui  donne  pouvoir  de  passer  tous  actes  ,d  'élire  domicile  et  de  faire  ,  d'une  manière
générale,toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de la trésorerie dénommée,, entendant ainsi
transmettre au mandataire tous les pouvoirs suffisants pour qu'elle puisse ,sans mon concours,mais sous ma
responsabilité,gérer ou administrer tous les services qui me sont confiés.

Je  prends  l  'engagement  de  ratifier  tout  ce  que  mon  mandataire  aura  pu  faire  en  vertu  de  la  présente
procuration.

Article 2 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de l 'Etat du Département de la
Loire.

             Fait à Renaison ,le 12 juin 2019

Signature du mandataire                                                                                Signature du mandant

Mme BILIAUT Béatrice                                                                            Mme MOUSSIERE Valérie
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 16 juillet 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0431

relatif à demande de dérogations au principe d’urbanisation limitée sur la commune de
Saint-Laurent-la-Conche

Le préfet de la Loire

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.142-4, L.142-5 et R.142-2  ;

VU le dossier de demande de dérogations au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme
présenté par M. le maire de Saint-Laurent-la-Conche reçu le 12 avril 2019 et portant sur les
secteurs numérotés de 1 à 3 sur le plan annexé ;

VU l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire ;

VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 1er juillet 2019;

Considérant que  le  dossier  de  demande de  dérogations  reçu  le  12  avril  2019 annule  et
remplace celui reçu le 22 juin 2017 ;

Considérant que la demande de dérogation du secteur n°3 ne correspond ni à une ouverture à
l’urbanisation ni à la création d’une zone à urbaniser et qu’en conséquent celle-ci est sans
objet ;

Considérant  que l’article  L142-5  du  code de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à la protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ;

Considérant  que le secteur 2 est incontestablement un espace agricole compte tenu de son
exploitation agricole actuelle ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation irréversible envisagée du secteur 2  nuit à la
protection des espaces agricoles ;

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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Considérant  que l’article  L142-5  du  code de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée conduit à une consommation excessive de l'espace ;

Considérant que l’ouverture à l’urbanisation du secteur 2 conduit à une consommation de 0,5
hectares alors qu’un développement résidentiel soutenable de la commune peut être satisfait
par les autres secteurs ouverts à l’urbanisation dans la commune ;

Considérant en  conséquence  que  l’urbanisation  envisagée du  secteur  2  conduit  à  une
consommation excessive de l'espace ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder
dérogation  si  l’urbanisation  envisagée  génère  un  impact  excessif  sur  les  flux  de
déplacements ;

Considérant  que d’une part la commune n’est pas desservie par les transports en commun et
ne bénéficie pas des commerces de première nécessité et qu’en conséquence le renforcement
de  la  dimension  habitat  de  la  commune  serait  génératrice  de  déplacements  motorisés
supplémentaires et d’autre part que le secteur 2 est éloigné du bourg et donc nécessairement
générateur de déplacements ;

Considérant en conséquence que  l’urbanisation  envisagée du secteur  2 génère un impact
évitable sur les flux de déplacements ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services ;

Considérant que la commune de Saint-Laurent-la-Conche présente un excédent d’habitat au
regard des emplois disponibles sur son territoire alors que seuls 4 emplois sont disponibles sur
le territoire de la commune pour 10 actifs occupés habitant sur la commune ;

Considérant le  nombre insuffisant de commerces et services présents sur la commune de
Saint-Laurent-la-Conche pour répondre aux besoins de sa population ;

Considérant que le déséquilibre actuel en faveur de l’habitat serait accentué par l’ouverture à
l’urbanisation du secteur à vocation résidentielle 2, qui représentent un potentiel de logements
supplémentaires sans relation avec une évolution réaliste des emplois, commerces et services
sur la commune ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation envisagée du secteur 2 nuit à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;

A R R E T E

Article 1  er     :   
Les arrêtés DT-17-0771, DT-17-0772 et DT-17-0773 du 13 octobre 2017 sont abrogés.
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Article 2     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 2 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit à la
protection des espaces agricoles, conduit à une consommation excessive de l'espace, génère un
impact excessif sur les flux de déplacements, nuit à une répartition équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services.

Arti  cle 3     :   
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 1 sur le plan annexé est accordée.

A  rticle 4     :  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le président de la communauté de communes Forez Est,
Le maire de la commune de Saint-Laurent-la-Conche,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Évence RICHARD

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. Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou
au moyen de l’application www.telerecours.fr.

Sign
é
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-19-0431
Plan de repérage des demandes de dérogations numérotées de 1 à 3

1
2

3
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autorisation de capture, suivie d'un relâcher immédiat sur

place d'espèces animales protégées : Oiseaux, Amphibiens,

Reptiles et Insectes - Bénéficiaire : Bureau d'études

AMÉTEN

autorisation de capture, suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées :

Oiseaux, Amphibiens, Reptiles et Insectes - Bénéficiaire : Bureau d'études AMÉTEN

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-08-07-002 - autorisation de capture, suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces
animales protégées : Oiseaux, Amphibiens, Reptiles et Insectes - Bénéficiaire : Bureau d'études AMÉTEN 18



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 7 août 2019

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-19-0489
portant autorisation de capture, suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces

animales protégées : Oiseaux, Amphibiens, Reptiles et Insectes

Bénéficiaire : Bureau d'études AMÉTEN

Le préfet de la Loire
 

VU le  Code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1,  L.411-1A,
L.411-2, R.411-1 à R.411-6 ; 

VU l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU  l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  19-58  du  17  juillet  2019  portant  délégation  de  signature  à
Mme Élise RÉGNIER, directrice de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-19-0443 portant subdélégation de signature pour les compétences
générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service eau et environnement à la DTT
de la Loire ;  

VU les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
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VU la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d'un  relâcher  immédiat  sur  place
déposées par le Bureau d'études AMÉTEN en date du 11 mars 2019, complétée le 13 juin
suivant.

Considérant  que  la  présente  demande  est  déposée  pour  la  capture  suivie  d'un  relâcher
immédiat sur place aux fins d’inventaires dans le cadre d’études d’impact ;

Considérant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante ; 

Considé  que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des populations d’espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle compte
tenu des prescriptions mises en œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2) ;

Considérant que les personnes habilitées disposent de la compétence pour la capture et  le
relâcher immédiat de spécimens des espèces ou des groupes d'espèces considérés.

SUR proposition de Madame la directrice régioanle de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement :

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

Dans le cadre de la réalisation d’inventaires pour études d’impact ou de suivis écologiques, le
bureau d’études AMÉTEN dont le siège social est situé à EYBENS (38320 - 80 avenue Jean
Jaurès) est autorisé à capturer puis relâcher sur place les espèces animales protégées, dans le
cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D'UN RELÂCHER IMMÉDIAT SUR PLACE
D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
OISEAUX

Ensemble des espèces présentes sur le site d'étude, à l’exception des espèces listées par l’AM
du 9 juillet 1999 (espèces menacées d’extinction)

AMPHIBIENS
Ensemble des espèces présentes sur le site d'étude, à l’exception des espèces listées par l’AM 
du 9 juillet 1999 (espèces menacées d’extinction)

REPTILES
Ensemble des espèces présentes sur le site d'étude, à l’exception des espèces listées par l’AM 
du 9 juillet 1999 (espèces menacées d’extinction)

INSECTES
Ensemble des espèces présentes sur le site d'étude : Lépidoptères, Coléoptères et Odonates

ARTICLE 2 : Prescriptions techniques 

LIEU D’INTERVENTION : 

Département de la Loire.
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PROTOCOLE :

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l’évaluation  préalable  et  du  suivi  des  impacts  sur  la  biodiversité  de  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements. Les protocoles d’inventaires sont établis par des personnes
morales  ou  physiques  dûment  mandatées  par  les  responsables  des  projets  de  travaux,
d’ouvrages et d’aménagements, pour la réalisation de tels inventaires.

Les  opérations  de capture sont  strictement  limitées  à  ce qui  est  nécessaire  pour  atteindre
l’objectif recherché.

Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire permet de qualifier correctement le niveau des populations et l’importance de
celles-ci au regard de l’état de conservation des espèces concernées en tenant compte de leur
biologie et de leurs cycles biologiques.

MODALITÉS :

Les inventaires constituent une démarche progressive et itérative et se déroulent de la façon
suivante : 

• Inventaires des oiseaux : il repose essentiellement sur des observations directes et sur
leur écoute.

◦ Les prospections se réalisent par parcours permettant d'échantillonner les habitats
de la zone d'étude les plus favorables aux espèces. 

◦ Un  passage  nocturne  est  réalisé  afin  de  recenser  les  espèces  qui  chantent
uniquement de nuit (chouette, hiboux et engoulevents).

◦ Le recensement des espèces les plus discrètes (fauvettes méditerranéennes) et des
nyctales, utilisation de la méthodologie de la repasse.

• Inventaire  des  Amphibiens  :  il  est  pratiqué  de  jour  avec  repérage  des  milieux
aquatiques  et  des sites de pontes et  de nuit  par une prospection sonore et  visuelle
active.  Les  Amphibiens  sont  prospectés  à  la  vue  ou  à  l'oreille,  sans  nécessité  de
capture. 
◦ Les prospections  ciblent  en priorité  les habitants  de la zone d'étude restreinte  :

mares, étangs, lônes, ornières, gravières, prairies humides...
◦ Les inventaires sont réalisés par écoute des chants, observation directe des adultes

avec  utilisation  de  lampe  et  sondages  au  filet  troubleau  pour  la  recherche  des
amphibiens en phase aquatique. Identification diurne des pontes et/ou des larves.

◦ La face ventrale des individus adultes capturés de Sonneur à ventre jaune ou de
Triton crêté est prise en photo dans le cadre de suivi des populations.

◦ Tous les amphibiens capturés sont remis dans le milieu naturel de prélèvement
après identification.

• Inventaire  des  reptiles  :  il  est  essentiellement  basé  sur  une  recherche  à  vue  en
parcourant la zone d'étude à allure réduite et en favorisant les milieux de type écotone
(lisières, bords de chemins, fourrés...) ou les abris habituels des reptiles (tas de pierres,
de bûches, de branches, amas de feuilles divers, le dessous de matériaux abandonnés).
◦ Quelques individus (couleuvres lézards) peuvent nécessiter une capture à la main

pour identification.
◦ Tous les reptiles capturés sont remis dans le milieu naturel de prélèvement après

identification
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• Inventaires  des  insectes  :  les  prospections  entomologiques  sont  réalisées  durant
l'ensemble de l'étude, lors de parcours échantillons représentatifs des différentes unités
écologiques  de la  zone d'étude.  La majorité  des  insectes  est  identifiée  à  vue ou à
l'oreille. Les captures sont faites pour détecter et identifier ces animaux au stade adulte
ou larves. Les individus sont capturés au filet et maintenus le temps de l'identification
avant d'être relâchés sur place.
◦ pour les Lépidoptères : recherche, identification à vue ou capture à l'aide d'un filet

à insectes des imagos puis relâcher sur place. Recherche des chenilles ou des œufs
pour détecter les espèces et prouver leur reproduction locale.

◦ pour  les  Odonates  :  l'échantillonnage  des  libellules  est  mené  sur  le  réseau
hydrographique et les zones humides.  L'inventaire des imagos est réalisé soit par
l'observation directe à la jumelle soit par capture au filet entomologique pour les
espèces  dont  l'identification  nécessite  une  prise  en  main,  soit  par  récolte  des
exuvies. Aucune capture de larve n'est prévue pour identification.

◦ pour  les  Hétérocères  :  capture  au  filet  des  espèces  diurnes  et  nocturnes  sans
utilisation de piège ni source lumineuse.

◦ pour  les  Coléoptères  :  capture  très  ponctuelle  pour  identification  spécifique  et
ramassage  d'individus  trouvés  morts  ou  de  leurs  fragments  (élytres)  pour
identification en laboratoire.  La prospection se fait  sans destruction de l'habitat
(terreau  d'arbres  creux).  Pas  de  recherche  de  Coléoptères  par  piégeage  ni  de
recherche dans le substrat.

◦ Tous les insectes  capturés sont immédiatement  remis  dans le milieu naturel  de
prélèvement après identification.

Les  captures  ne  sont  réalisées  que  si  les  espèces  sont  suspectées  et  non  détectées.  Les
prospections à vue ou à l'oreille sont privilégiées.
Aucun mode létal de capture n'est utilisé et les animaux sont systématiquement relâchés après
identification. 
Les sites les plus fragiles sont prospectés uniquement à vue, à l'oreille voire par prélèvement
d'eau pour recherche d'ADN environnemental.

Pour  les  amphibiens,  et  afin  de  limiter  la  dissémination  de  chytridiomycose  et  d’autres
maladies (ranaviroses), les prescriptions du protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies
des amphibiens dans la nature à destination des opérateurs de terrain1, 

ARTICLE 3 : Personnes habilitées

Les personnes habilitées pour réaliser ces opérations sont :

• Adrien Bertoni, écologue et botaniste,
• Cédric Jacquier,écologue, expert en étude des milieux naturels, 
• Rémy Roques, écologue, chargé d'études faune.

Elles sont porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont tenues de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

1 Miaud C., 2014 - Protocole d’hygiène pour le contrôle des maladies des amphibiens dans la nature à 
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et 
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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ARTICLE 4 : Durée de validité de l'autorisation

La dérogation est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

ARTICLE 5     : Mise à disposition des données 

Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans les
conditions définies par le système d’information sur la nature et les paysages, notamment en
ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers applicables aux
métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux  occurrences  d’observation
d’espèces.

Le bénéficiaire adresse à la DREAL, chaque année avant le 31 mars un rapport sur la mise en
œuvre de la dérogation au cours de l’année précédente. Ce rapport précise :

• le nombre d’opérations conduites au cours de l’année sous couvert de la dérogation,
• les dates et les lieux par commune des opérations,
• les espèces ou groupes d’espèces dont la présence a été identifiée,

Pour les espèces qui sont réputées avoir de faibles effectifs dans l’aire de déplacement naturel
des noyaux de populations concernés, 

• le  nombre de spécimens capturés de chaque espèce,  le  sexe lorsque ce dernier est
déterminable et, s’il y a lieu, le mode de marquage utilisé,

• le nombre d’animaux morts au cours des opérations,
• le nombre d’animaux non visés dans la dérogation et néanmoins pris dans les matériels

de capture au cours des opérations.

ARTICLE 6 : Autres législations et réglementations

La présente  décision  ne dispense pas  de l’obtention  d’autres  accords  ou autorisations  par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

ARTICLE      7   : voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif. L’absence de réponse dans le délai de deux mois
fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un recours
devant le tribunal administratif compétent,

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent ; 
 par  l'application  informatique  "télérecours  citoyens" accessible  via  le  site  internet

www.telerecours.fr.

ARTICLE      8   : exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes,  Madame  la  directrice  départementale  des  territoires,  Monsieur  le
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chef  du service départemental  de l’Office National  de la  Chasse et  de la  Faune Sauvage
(ONCFS), Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité
(AFB), 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.

 

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
pour la directrice  départementale des trritoires
et par subdélégation,
le chef du service eau environnement,
Signé : Denis THOUMY
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181 PE Arrete N° 2019-181-001

Arrêté fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents de la FPT
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Arrêté déclarant d'utilité publique le troisième programme

de travaux de l'opération de restauration immobilière du

secteur Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-02-005 - Arrêté déclarant d'utilité publique le troisième programme de travaux de l'opération de restauration
immobilière du secteur Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne 34



ARRÊTE N° 2019/ 00030 PAT DU 02 AOÛT 2019
DÉCLARANT D’UTILITÉ PUBLIQUE LE TROISIÈME PROGRAMME DE TRAVAUX

DE L’OPÉRATION DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE
DU SECTEUR CHAPPE-FERDINAND SUR LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE

Le préfet de la Loire

VU  le code de l'expropriation pour cause d’utilité publique et notamment ses articles L.110-1 à
L.251-2 et R.111-1 à R.132-4 ;
VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L313-4 à L313-4-4 et R313-23 à R313-29 ;
VU le  décret  n°2007-89  du  24  janvier  2007  inscrivant  les  opérations  d’aménagement  et  de
rénovation urbaine de Saint-Etienne parmi les opérations d’intérêt national mentionnées à l’article
R.490-5 du code de l’urbanisme ;
VU le décret n°2007-783 du 10 mai 2007 délimitant les opérations d’intérêt national et modifiant le
code de l’urbanisme codifiées à l’article R.121-4-1 (ancien article R.490-5) ; 
VU le  décret  n°2007-88  du  24  janvier  2007  portant  création  de  l’établissement  public
d’aménagement de Saint-Etienne (EPASE) ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 75 du 13 février 2008 portant prise en considération et délimitation des
opérations d’aménagement Manufacture-Plaine-Achille, Jacquard et Chappe-Ferdinand au sein de
l’opération d’intérêt national de Saint-Etienne ; 
VU la  délibération n°56 du 1er mars  2010 par laquelle  le  conseil  municipal  de Saint-Etienne a
approuvé les  modalités  de  concertation  du  projet  urbain  du  secteur  Chappe-Ferdinand à Saint-
Etienne ;
VU la délibération n°2010-06 du 5 mars 2010 par laquelle le conseil d’administration de l’EPASE a
approuvé  les  modalités  de  concertation  de  l’opération  de  restauration  immobilière  du  secteur
Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne ;
VU la délibération n°2010-27 du 10 décembre 2010 par laquelle  le conseil  d’administration de
l’EPASE a approuvé le bilan de la  concertation préalable  à la  mise en place de l’opération de
restauration immobilière du secteur Chappe-Ferdinand ; 
VU l’arrêté  du 7 juin 2004 par  lequel  le  préfet  de la  région Rhône-Alpes  a  créé une  zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) du quartier du Crêt de Roc à
Saint-Etienne, transformée en aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) par
délibération en date du 06 février 2012 ; 
VU l’arrêté du 30 mars 2010 par lequel le maire de Saint-Etienne a créé une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) couvrant la partie nord du centre-ville de
Saint-Etienne, transformée en aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) par
délibération en date du 06 février 2012 ;
VU la décision du conseil d’administration du 16 mars 2018 par laquelle le président de l’EPASE
sollicite  l'ouverture d’une enquête  publique  préalable  à  la  déclaration  d'utilité  publique  pour  le
troisième programme de travaux de l’opération de restauration  immobilière  du quartier  Chappe
Ferdinand sur la commune de Saint-Etienne ;
VU le courrier du 13 avril 2018 du directeur général de l’EPASE demandant au préfet l’ouverture
d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique concernant le troisième programme de
travaux de l’opération de restauration immobilière du secteur Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de Monsieur Évence RICHARD, préfet  de la
Loire ;
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant Monsieur Thomas MICHAUD, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ; 

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.pref.gouv.fr
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VU l’arrêté n° 19-56 du 16 juillet 2019, portant délégation permanente de signature à Monsieur
Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ; 
VU l'arrêté préfectoral n° 2019/002 PAT du 30 janvier 2019 prescrivant l'ouverture d'une enquête
préalable  à  déclaration  d’utilité  publique concernant  le  troisième  programme  de  travaux  de
l'opération de restauration immobilière du secteur Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne ;
VU le dossier d'enquête publique et le registre y afférent ; 
VU les pièces du dossier constatant :
- que l'arrêté du 30 janvier 2019 précité a été affiché en mairie de Saint-Etienne,
- que des avis d'enquête ont été insérés en caractères apparents dans "L'Essor" et "La Tribune - Le
Progrès",
- que le dossier d'enquête d'utilité publique ainsi que le registre ont été déposés en mairie de Saint-
Etienne du 4 au 18 mars 2019 ;
VU les résultats de l'enquête ;
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur reçu par l’EPASE le 27 mars 2019 ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Est  déclaré d'utilité publique le troisième programme de travaux de l'opération de
restauration immobilière (ORI) du secteur Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne. 

ARTICLE 2 : Les travaux de restauration immobilière décrits dans le dossier relatif au troisième
programme  de  travaux  de  l’ORI  Chappe-Ferdinand  devront  être  réalisés  par  les  propriétaires
concernés dans les délais prescrits, conformément à l’article L313-4-2 du code de l’urbanisme. A
défaut,  l'etablissement  public  d'aménagement  de  Saint-Etienne  (EPASE)  pourra  procéder  à
l’amiable ou par la voie d’expropriation à l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation de
l’opération.

ARTICLE 3 : Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de
cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Les terrains concernés par ce projet de restauration immobilière étant susceptibles de
présenter  un risque de pollutions  résiduelles,  le  maître  d'ouvrage doit  réaliser  toutes  démarches
nécessaires et conformes à la politique nationale de gestion des sites et sols pollués pour démontrer
la compatibilité du site avec les usages futurs avant toute utilisation des équipements projetés.

ARTICLE 5   : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin  69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois  à
compter de sa publication ou de sa notification. 

ARTICLE 6   : Le secrétaire  général  de la préfecture de la  Loire,  le maire  de Saint-Etienne,  le
directeur général de l'EPASE et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Saint Etienne et publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint Etienne, le 02 août 2019

Pour le préfet 
et par délégation

le secrétaire général
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Signé : Thomas MICHAUD
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COPIE ADRESSEE A :

- M. le directeur général de l'EPASE – à l'attention de Madame ZIANI
- M. le maire de Saint-Etienne – service foncier
- Madame la DDT – à l’attention de M. BAILLY
- M. Jacques FOURT, commissaire enquêteur
-  M.  le  président  du  TA de  Lyon  –  Service  communication-  désignation  des  commissaires
enquêteurs, à l’attention de M. DURET
- Archives départementales

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-02-005 - Arrêté déclarant d'utilité publique le troisième programme de travaux de l'opération de restauration
immobilière du secteur Chappe-Ferdinand à Saint-Etienne 38



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-08-02-001

ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT

D’HABILITATION 

DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-08-02-001 - ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE 39



ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU les arrêtés préfectoraux des 25 août 2005, 10 août 2006, 9 août 2007 modifié et 8 août 2013
portant  habilitation  de  l'établissement  principal  de  la  S.A.R.L.  POMPES  FUNEBRES  DE ST
CHAMOND (enseigne du même nom)  sis 11 place de la Liberté à Saint-Chamond, exploité par
Madame Jeannine ARGAUD ; 
VU la demande formulée le 8 juillet 2019 et complétée le 24 juillet 2019 par  Madame Jeannine
ARGAUD, gérante de la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DE ST-CHAMOND (enseigne du même
nom), en vue du renouvellement de l'habilitation de l'établissement principal sis 11 place de la
Liberté à Saint-Chamond ;
CONSIDERANT que l'intéressée remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  l'établissement  principal  de  la  S.A.R.L.  POMPES  FUNEBRES  DE  ST
CHAMOND (enseigne du même nom)  sis 11 place de la Liberté à Saint-Chamond, exploité par
Madame Jeannine ARGAUD, est habilité  pour exercer  sur l’ensemble du territoire  les activités
funéraires suivantes :
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi

que des urnes cinéraires,
 Fourniture des corbillards 
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est :19 05 42 03 02
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS
ARTICLE 4 :  Le Secrétaire  Général de la Préfecture de la Loire  est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 2 août 2019

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Thomas MICHAUD

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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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU les arrêtés préfectoraux des 25 août 2005, 10 août 2006, 9 août 2007 modifié et 8 août 2013
portant habilitation de l'établissement secondaire de la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DE SAINT-
CHAMOND dénommé POMPES FUNEBRES DE ST ETIENNE sis 92 boulevard De Fraissinette
Centre commercial la Métare à Saint-Etienne, exploité par Madame Jeannine ARGAUD ; 
VU la demande formulée le 8 juillet 2019 et complétée le 24 juillet 2019 par  Madame Jeannine
ARGAUD,  gérante  de  la  S.A.R.L.  POMPES  FUNEBRES  DE  ST  CHAMOND,  en  vue  du
renouvellement  de  l'habilitation  de  l'établissement  secondaire  POMPES  FUNEBRES  DE  ST
ETIENNE sis 92 boulevard De Fraissinette Centre commercial la Métare à Saint-Etienne ;
CONSIDERANT que l'intéressée remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er :  l'établissement  secondaire  de  la  S.A.R.L.  POMPES  FUNEBRES  DE  ST
CHAMOND dénommé POMPES FUNEBRES DE ST ETIENNE sis 92 boulevard De Fraissinette
Centre commercial la Métare à Saint-Etienne, exploité par Madame Jeannine ARGAUD, est habilité
pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Soins de conservation,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi

que des urnes cinéraires,
 Fourniture des corbillards 
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est :19 05 42 03 03
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS
ARTICLE 4 :  Le Secrétaire  Général de la Préfecture de la Loire  est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 2 août 2019

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Thomas MICHAUD

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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ARRÊTÉ PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU les arrêtés préfectoraux des 12 octobre 1987, 20 janvier 1994, 13 novembre 1995, 5 octobre 
2001, 13 septembre 2007 et 9 septembre 2013 habilitant l'entreprise MOULEYRE POMPES 
FUNEBRES FLEURS sise 12 et 14, rue Danton à Villars à exercer certaines activités funéraires ; 
VU la demande de renouvellement d'habilitation reçue le 12 juillet 2019  complétée le 29 juillet
2019 en préfecture, formulée par  Madame Brigiette MOULEYRE pour l'entreprise MOULEYRE
POMPES FUNEBRES FLEURS, sise 12, 14 rue Danton à Villars, dont elle est la gérante ; 
CONSIDERANT que l'intéressée remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARR  Ê  TE

ARTICLE  1er :  l'entreprise  MOULEYRE POMPES  FUNEBRES  FLEURS,  sise  12,  14  rue
Danton  à  Villars,  exploité  par  Madame  Brigitte  MOULEYRE,  est habilitée  pour  exercer  sur
l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Organisation des obsèques

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 19 95 42 03 02

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire  Général de la Préfecture de la Loire  est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 2 août 2019

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Thomas MICHAUD

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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Arrêté n°2019-17-0502 
Du 24 juillet 2019 
 

Portant REJET de la demande de modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie 

médicale multisites exploité par la SELAS UNILIANS  

 
Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ratifiant l’ordonnance n° 2010-49 
du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale et notamment son article 7 relatif aux dispositions 
transitoires et finales ; 
 
Vu le décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale 
privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ; 
 
Vu le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu l’arrêté du 26 novembre 1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale ; 
 

Vu l'arrêté N° 2017-8169 en date du 11 janvier 2018 portant définition des zones du schéma régional de santé 
d'Auvergne-Rhône-Alpes relatives aux laboratoires de biologie médicale ; 
 
Vu l'arrêté N° 2018-4170 du 27 juin 2018 portant rectification de l’autorisation de fonctionnement du 
laboratoire de biologie médicale multisites exploité par la SELAS UNILIANS ; 
 

Vu l'arrêté N° 2018-11-0016 du 1er décembre 2018 portant modification de l'autorisation de fonctionnement 
du laboratoire de biologie médicale exploité par la "SELAS LBM MS LABOSCHAMBERY" ; 
 

Vu le dossier du 3 juillet 2019, reçu à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes le 9 juillet 2019; adressé par Mme Margaux 
Souillard, juriste et Me Jean-Louis Briot, avocat associé du cabinet "Implid Avocats" - 62 rue de Bonnel, 69003 
Lyon, représentant de la SELAS UNILIANS, dont le siège social se situe 52, avenue Maréchal de Saxe à LYON, 
69006, relatif à la fusion par voie d'absorption de la SELAS LBM MS LABOSCHAMBERY ; 
 

Considérant les différentes pièces versées au dossier et notamment le traité de fusion-absorption de la société 
LBM MS LABOSCHAMBERY par la société UNILIANS, et la liste des sites après fusion;  
 

Considérant qu'avant la fusion, les 42 sites du laboratoire exploité par la SELAS UNILIANS sont implantés sur 
les 2 zones limitrophes "Lyon" et "Clermont-Ferrand / Saint-Etienne", et que les 5 sites du laboratoire exploité 
par la SELAS LBM MS LABOSCHAMBERY sont implantés sur la seule zone "Grenoble";  
 

 

 
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 I 04 72 34 74 00 I www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-
493 du 20 juin 2018 (décret 2018-687 du 1er août 2018), vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit 
d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données 
(DPO) de l’ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr). 
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Considérant qu'après la fusion, les 47 sites du laboratoire exploité par la SELAS UNILIANS seraient implantés 
sur les 3 zones "Lyon", "Grenoble" et "Clermont-Ferrand / Saint-Etienne" définies au schéma régional de santé 
Auvergne-Rhône-Alpes par l’arrêté N° 2017-8169 en date du 11 janvier 2018 susvisé ; 
 
Considérant que les zones  "Grenoble" et "Clermont-Ferrand / Saint-Etienne" ne sont pas limitrophes et qu'en 
conséquence, le laboratoire exploité par la SELAS UNILIANS après fusion-absorption du laboratoire exploité par 
la SELAS LBM MS LABOSCHAMBERY ne respecterait pas les règles d'implantation des laboratoires définies à 
l'article L.6222-5 du code de la santé publique qui dispose que les sites d'un laboratoire sont localisés sur la 
même zone ou au maximum sur 3 zones limitrophes déterminées en application du b du 2° de l'article L.1434-9 
du même code;  
 

 
ARRETE 

 
Article 1

er : La demande de modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire exploité par la 
SELAS UNILIANS  (fusion par voie d'absorption du laboratoire exploité par la SELARL LBM MS LABOSCHAMBERY 
est rejetée.  
 
Article 2 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne Rhône-Alpes, 

- d’un recours administratif auprès de Madame le Ministre des Solidarités et de la Santé, 
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, pouvant être 

introduit par la voie de l'application "Télérecours citoyens" sur le site www.telerecours.fr. 
 
Le délai de recours prend effet : 

- pour l'intéressé, à compter de la date de notification du présent arrêté 
- pour les tiers, à compter de la date de publication du présent arrêté 

 
Ces recours administratifs (gracieux et hiérarchique) ne constituent pas un préalable obligatoire au recours 
contentieux. Ils ne suspendent pas l'application du présent arrêté. 
 
Article 3 : Le Directeur de l'Offre de soins de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes et les 
directeurs des délégations départementales : Ain, Isère, Loire et Rhône 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 région et des départements Ain, Isère, Loire et Rhône. 

 
 
 

Fait à Lyon, le 24 juillet 2019 
 

Pour le directeur général et par délégation, 
La responsable du service gestion pharmacie 
 
Catherine PERROT 
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