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Direction des Migrations et de l’Intégration
Bureau des examens spécialisés

                                                                                                        Lyon, le 11 mars 2022

 ARRÊTÉ N°                 

LE PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
                                PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET

                                                                        DE SÉCURITE SUD-EST
                                PRÉFET DU RHONE
                                OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR
                                COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 

VU le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

VU  notamment  son  article  L  432-13  instituant  dans  chaque
département une commission du titre de séjour ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  69-20121-02-05-030  du  5  février  2021
portant modification de la Commission du titre de séjour dans le département du Rhône ;

Sur proposition de Mme la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète Déléguée pour l'Egalité des
Chances

A R R Ê T E

Article 1     : La  Commission du titre  de séjour  du département  du Rhône est  composée
ainsi qu’il suit :

1 : Maire

Titulaire     :  
- M. Claude CLARON,  maire de THURINS ;

Suppléant     :  
- Mme Murielle LAURENT, maire de FEYZIN.

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
Accueil du public : 97, rue Molière – 69003 Lyon

Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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2 : Deux personnalités qualifiées

Titulaires     :  
- M. Jean Pierre CLOT, président honoraire du corps des magistrats
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
- M. Christian MERCIER, ancien directeur de Préfecture.

Suppléants     :  
- M. Michel FORISSIER, ancien Sénateur ;
- M. Bernard RIBET, ancien directeur de Préfecture.

Article 2     :  La présidence de la commission sera assurée par M. Jean-Pierre CLOT et, en cas
d’absence ou d’empêchement, par M. Michel FORISSIER.

Article 3 : L’arrêté  préfectoral  n°  69-20121-02-05-030  du  5  février  2021  portant
modification  de  la  Commission  du  titre  de  séjour  dans  le  département  du
Rhône est abrogé.

Article 4 : Mesdames la Préfète, Secrétaire Générale, Préfète Déléguée pour l'Egalité des
Chances  et  la  Directrice  des  Migrations  et  de  l’Intégration  sont  chargés  de
l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs  de  la  Préfecture  du  Rhône  et  notifié  aux  membres  de  la
Commission.

La Préfète, Secrétaire Générale, 
           Préfète Déléguée pour l'Egalité des chances 

            Cécile DINDAR

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2022-03-11-00001 - Arrêté préfectoral portant composition de la commission des titres de séjour du

département du Rhône 13



69_Préf_Préfecture du Rhône

69-2022-03-09-00001

AGRÉMENT POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE

DOMICILIATION D'ENTREPRISES - La Sarl « OPSI

», gérée par Monsieur Philippe SCHEIN, est

agréée pour exercer, au sein de son

établissement principal situé 55 rue Baraban,

69003 Lyon

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2022-03-09-00001 - AGRÉMENT POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE DOMICILIATION

D'ENTREPRISES - La Sarl « OPSI », gérée par Monsieur Philippe SCHEIN, est agréée pour exercer, au sein de son

établissement principal situé 55 rue Baraban, 69003 Lyon

14



Lyon, le 9 mars 2022

Préfecture

Direction des affaires juridiques
 et de l’administration locale

Bureau des élections et des associations

Affaire suivie par : Agnès RAICHL
Tél. :  04.72.61.61.00
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : agnes.raichl@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 69-2022-03-                                  PORTANT AGRÉMENT
 POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE DOMICILIATION D'ENTREPRISES

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône Alpes
Préfet du Rhône

Officier de la Légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu la directive 2005/60 /CE du Parlement et  du Conseil  du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L 123-10 à L123-11-8 et R123-166 à R123-171 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L.561-2 ;

Vu l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment ses articles 9 et 20 ;

Vu  le  décret  n°2009-1535  du  10  décembre  2009  définissant  les  modalités  de  contrôle  du  respect  des
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et  le financement du terrorisme par les
personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du code monétaire et financier et relatif à la
Commission nationale des sanctions (articles R. 561-43 à R.561-50 du code monétaire et financier) ;

Vu  le  décret  n°2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires  d’entreprises
soumises à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (articles
R123-166-1 à R.123-166-5 du code de commerce) ;

Vu le dossier de demande de renouvellement d’agrément reçu le 15 novembre 2021, complété le 4 mars
2022, pour la Sarl « OPSI », dont le Gérant est Monsieur Philippe SCHEIN, en vue d’être autorisée à fournir
une domiciliation juridique à des personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et
des sociétés ;

Considérant que la Sarl « OPSI » remplit les conditions requises pour être agréée en qualité de domiciliataire
d’entreprises ;

.../…

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03
Pour connaître nos horaires et nos modalités d'accueil : internet : www.rhone.gouv.fr ou tél. : 04 72 61 61 61 (coût d'un appel local)
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- 2 -

Sur proposition de la Directrice des affaires juridiques et de l’administration locale ;

A R R E T E

Article     1   : La Sarl « OPSI », gérée par Monsieur Philippe SCHEIN, est agréée pour exercer, au sein de son
établissement principal situé 55 rue Baraban, 69003 Lyon, l’activité de domiciliation juridique.

Article   2   : L’agrément portant le numéro 2012-06 est accordé pour une durée de six ans à compter de la date
du présent arrêté.

Article    3   :  Tout  changement  substantiel  dans  l'activité,  l'installation,  l'organisation  ou  la  direction  de  la
personne doit être déclaré à la préfecture du Rhône dans le délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de
la modification.

Article   4   : La création de tout autre établissement secondaire doit être déclarée à la préfecture du Rhône dans
le délai de deux mois suivant sa création.

Article    5   : Tout changement dans l'activité, l'installation, l'organisation ou la direction de la personne, non
signalé dans les délais mentionnés aux deux articles précédents peut entraîner la suspension voire le retrait de
l'agrément.

Article   6   : Les personnes exerçant l'activité de domiciliation doivent mettre en œuvre les obligations relatives
à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définis au chapitre 1er du titre
VI du livre V du code monétaire et financier.

Article    7   : La demande de renouvellement du présent agrément doit être effectuée au plus tard deux mois
avant expiration de la présente autorisation.

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 ou
sur le site www.telerecours.f  r.  

Article    9   :  La Préfète,  Secrétaire  générale,  Préfète déléguée pour  l'égalité  des  chances  est  chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Rhône. Une copie de l’arrêté sera transmise au greffe du Tribunal de Commerce de Lyon.

Le Préfet,
La Préfète,
Secrétaire générale,
Préfète déléguée pour l’égalité des chances,

                                                                                          Signé : Cécile DINDAR
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