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Lyon, le 07 décembre 2017

PREFET DU RHONE

Préfecture

Direction des affaires juridiques
 et de l’administration locale

Bureau des élections et des associations

Affaire suivie par : Florence PATRICIO
Tél. :  04.72.61.61.29
Télécopie : 04.72.61.66.60
Courriel : florence.patricio@rhone.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 69-2017-12-07-                   PORTANT AGRÉMENT
 POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITÉ DE DOMICILIATION D'ENTREPRISES

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

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  la  demande  de  renouvellement  d’agrément  déposée  le  29  novembre  2017  et  complétée  le
4 décembre 2017 par la société par actions simplifiée LYON COMMERCE INTERNATIONAL,
représentée par la Chambre de commerce et  d’industrie de Lyon Métropole,  en la personne de
Monsieur Emmanuel IMBERTON, né le 17 décembre 1957 à Lyon 6ème (Rhône) en qualité de
Président et Monsieur Stéphane QUIN, né le 07 octobre 1967 à Auxerre (Yonne) en qualité de
Directeur général, en vue d’être autorisée à fournir une domiciliation juridique à des personnes
physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;

Adresse postale : Préfecture du Rhône  – 69419 Lyon cedex 03 
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- 2 -

Considérant que la SAS LYON COMMERCE INTERNATIONAL remplit les conditions requises
pour être agréée en qualité de domiciliataire d’entreprises ;

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

A R R E T E

Article     1   : La SAS dont la raison sociale est LYON COMMERCE INTERNATIONAL, représentée
par  la  Chambre  de  commerce  et  d’industrie  de  Lyon  Métropole,  en  la  personne  de
Monsieur Emmanuel IMBERTON, né le 17 décembre 1957 à Lyon 6ème (Rhône) en qualité de
Président et Monsieur Stéphane QUIN, né le 07 octobre 1967 à Auxerre (Yonne) en qualité de
Directeur  général, et dont  le  siège  social  est  situé  10  et  12  Boulevard  Marius  Vivier  Merle,
69003 Lyon, est agréée pour exercer l’activité de domiciliation juridique.

Article 2 : L’agrément  portant le numéro 2011-14 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 préfet,  secrétaire général,  préfet  délégué pour l'égalité des chances est chargé 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,
Pour le préfet,
Le Sous-Préfet en charge du Rhône-Sud
Signé : Michaël CHEVRIER
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PRÉFET DU RHÔNE

Préfecture

Direction des ressources
humaines

Bureau des ressources
humaines

Affaire suivie par : Laure GÜNTHER
Tél. : 04.72.61.63.83.
Courriel : laure.gunther@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL
DRRH_BRRH_CAP_2016_04_18_08

Modifiant la liste des représentants du personnel 
siégeant en commission de réforme départementale

des fonctionnaires de l’Etat dans le Rhône

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-EST
PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES

PREFET DU RHONE

Officier de la Légion d’Honneur

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  24  septembre  2010  fixant  la  liste  des  représentants  du  personnel  siégeant  dans  la
commission de réforme départementale des fonctionnaires de l’Etat dans le Rhône ;

VU  l'arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  la  liste  des  membres  titulaires  et  suppléants  des  commissions  administratives
paritaires locales compétentes à l’égard des personnels administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l'arrêté  préfectoral  en date du 24 mars  2015 portant  désignation des représentants du personnel  en commission de
réforme départementale des personnels administratifs de l'intérieur pour la région Rhône-Alpes ;

VU la circulaire du 27 janvier 2015 relative à la désignation des représentants du personnel pour les commissions de réforme
au niveau déconcentré à l’issue des élections du 4 décembre 2014 ;

VU le procès-verbal des CAPL du 05 février 2015 ;

ARRETE
-=-=-=-=-

Article 1  er   : Sont appelés à représenter les personnels administratifs au sein de la commission de réforme départementale du
Rhône  compétente  à  l’égard  des  personnels  administratifs  de  l’intérieur  et  de  l’outre-mer,  selon  leur  disponibilité,  les
personnes suivantes :

Adresse postale     :   Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03  
Accueil du public     :   18, rue de Bonnel 69003 Lyon  
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GRADES REPRESENTES LISTE ATTRIBUTAIRE
REPRESENTANTS DU PERSONNEL DESIGNE

DANS LE RHONE

CATEGORIE A

TOUS GRADES
CONFONDUS

CFDT
FO

M. MOREL Jean-Michel (PREF 69)
M. FLATTIN Alain (SGAMI-SE)

CATEGORIE B

SACE
 FO

 CGT
Mme RENARD Cécile (DRCPN-DIRF SE)

M. BOGHOSSIAN Paul (PREF 69)

SACS
  CFDT

SAPACMI-SNAPATSI
M. TRAVADEL Christophe (PREF 69)

Mme TROUILLER Solenne (DIRF SUD-EST)

SACN
FO

CFDT
Mme CLEMENT-MARTIAL Annie (DDSP 69) 

M. TRAVADEL Christophe (PREF 69)

CATEGORIE C

AAP 1è classe
FO

CFDT
Mme ZEMMA Sonia (RGRA)

Mme BELLERRE Marie-Josephe (PREF 69)

AAP 2è classe
FO

SAPACMI-SNAPATSI
Mme ZEMMA Sonia (RGRA)

M. BAUDRANT Thierry (CSP LYON 8EME)

AA 1è classe
FO

SAPACMI-SNAPATSI
Mme ZEMMA Sonia (RGRA)

M. ALTINKAYNAK Erdinc (DZPAF-SE)

AA 2è classe
UNSA
CGT

M. BOUCHU Philippe (PREF 69)
Mme DUPONT Sylvie (PREF 69)

Article 2 : Les dispositions de l’arrêté préfectoral susvisé du 24 septembre 2010 fixant la liste des représentants du personnel
siégeant dans la commission de réforme départementale des fonctionnaires de l’Etat dans le Rhône sont abrogées.

Article 3 :Le Préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 18 avril 2016

Le Préfet,
Secrétaire  général,  Préfet  délégué  pour
l’égalité des chances

Xavier INGLEBERT
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PRÉFET DU RHÔNE

Préfecture

Direction régionale des
ressources humaines

Bureau régional des ressources
humaines

Affaire suivie par : Ghislaine KIM
Tél. : 04.72.61.66.38.
Courriel : ghislaine.kim@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL
DRRH_BRRH_CAP_2016_08_16_10

Modifiant la liste des représentants du personnel 
siégeant en commission de réforme départementale

des fonctionnaires de l’Etat dans le Rhône

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-EST
PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

PREFET DU RHONE

Officier de la Légion d’Honneur

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

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

VU  l'arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  la  liste  des  membres  titulaires  et  suppléants  des  commissions  administratives
paritaires locales compétentes à l’égard des personnels administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en date du 24 mars  2015 portant  désignation  des  représentants du personnel  en commission de
réforme départementale des personnels administratifs de l’intérieur pour la région Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2015021-011  du  24  mars  2015  fixant  la  liste  des  représentants  du  personnel  siégeant  en
commission de réforme départementale des fonctionnaires de l’État dans le Rhône,

VU l’arrêté préfectoral du 18 avril 2016 modifiant la liste des représentants du personnel siégeant en commission de réforme
départementale des fonctionnaires de l’État dans le Rhône ;

VU la circulaire du 27 janvier 2015 relative à la désignation des représentants du personnel pour les commissions de réforme
au niveau déconcentré à l’issue des élections du 4 décembre 2014 ;

VU le procès-verbal des CAPL du 05 février 2015 ;

ARRETE
-=-=-=-=-

Article 1  er   : Sont appelés à représenter les personnels administratifs au sein de la commission de réforme départementale du
Rhône  compétente  à  l’égard  des  personnels  administratifs  de  l’intérieur  et  de  l’outre-mer,  selon  leur  disponibilité,  les
personnes suivantes :

Adresse postale     :   Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03  
Accueil du public     :   18, rue de Bonnel 69003 Lyon  
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GRADES REPRESENTES LISTE ATTRIBUTAIRE
REPRESENTANTS DU PERSONNEL DESIGNE

DANS LE RHONE

CATEGORIE A

TOUS GRADES
CONFONDUS

CFDT
FO

M. MOREL Jean-Michel (PREF 69)
M. FLATTIN Alain (SGAMI-SE)

CATEGORIE B

SACE
 FO

 CGT
Mme RENARD Cécile (DRCPN-DIRF SE)

M. BOGHOSSIAN Paul (PREF 69)

SACS
  CFDT

SAPACMI-SNAPATSI
Mme DELAHAYE Sophie (PREF 69)

Mme TROUILLER Solenne (DIRF SUD-EST)

SACN
FO

CFDT
Mme CLEMENT-MARTIAL Annie (DDSP 69) 

Mme DELAHAYE Sophie (PREF 69)

CATEGORIE C

AAP 1è classe
FO

CFDT
Mme ZEMMA Sonia (RGRA)

M. SAN-JUAN Jean-Bernard (PREF 69)

AAP 2è classe
FO

SAPACMI-SNAPATSI
Mme ZEMMA Sonia (RGRA)

M. BAUDRANT Thierry (CSP LYON 8EME)

AA 1è classe
FO

SAPACMI-SNAPATSI
Mme ZEMMA Sonia (RGRA)

M. ALTINKAYNAK Erdinc (DZPAF-SE)

AA 2è classe
UNSA
CGT

M. BOUCHU Philippe (PREF 69)
Mme DUPONT Sylvie (PREF 69)

Article 2 : Les dispositions des arrêtés préfectoraux susvisés du 24 mars 2015 fixant la liste des représentants du personnel
siégeant en commission de réforme départementale des fonctionnaires de l’État dans le Rhône et du 18 avril 2016 modifiant
cette liste sont abrogées.

Article 3 :Le Préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 16 août 2016

Pour le Préfet,

Le secrétaire général adjoint
Sous-Préfet de l’arrondissment de Lyon

Denis BRUEL

« Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication ». 

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2016-08-16-003 - ARRETE PREFECTORAL
DRRH_BRRH_CAP_2016_08_16_10
Modifiant la liste des représentants du personnel siégeant en commission de réforme départementale des fonctionnaires de l’Etat dans le Rhône

11



69_Préf_Préfecture du Rhône

69-2017-11-13-005

ARRETE PREFECTORAL

DRRH_BRRH_CAP_2017_11_13_13

Modifiant la liste des représentant.e.s du personnel

siégeant en commission de réforme départementale des

fonctionnaires de l’Etat dans le Rhône

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2017-11-13-005 - ARRETE PREFECTORAL
DRRH_BRRH_CAP_2017_11_13_13
Modifiant la liste des représentant.e.s du personnel siégeant en commission de réforme départementale des fonctionnaires de l’Etat dans le Rhône

12



PRÉFET DU RHÔNE

Préfecture

Direction régionale des ressources humaines

Bureau régional des ressources humaines

Affaire suivie par : Solène STEFANT
Tél. : 04.72.61.60.26.
Courriel : solene.stefant@rhone.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL
DRRH_BRRH_CAP_2017_11_13_13

Modifiant la liste des représentant.e.s du personnel 
siégeant en commission de réforme départementale

des fonctionnaires de l’Etat dans le Rhône

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE SUD-EST
PREFET DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

PREFET DU RHONE

Officier de la Légion d’Honneur

VU la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des  fonctionnaires,
ensemble la  loi  n°  84-16 du 11 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique de l’Etat ;

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

VU l'arrêté du 18 décembre 2014 fixant la liste des membres titulaires et suppléants des commissions
administratives paritaires locales compétentes à l’égard des personnels administratifs de l’intérieur et de
l’outre-mer ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 24 mars 2015 portant désignation des représentant.e.s du personnel en
commission  de  réforme  départementale  des  personnels  administratifs  de  l’intérieur  pour  la  région
Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015021-011 du 24 mars 2015 fixant la liste des représentant.e.s du personnel
siégeant en commission de réforme départementale des fonctionnaires de l’État dans le Rhône,

VU l’arrêté préfectoral du 18 avril 2016 modifiant la liste des représentant.e.s du personnel siégeant en
commission de réforme départementale des fonctionnaires de l’État dans le Rhône ;

VU la circulaire du 27 janvier 2015 relative à la désignation des représentant.e.s du personnel pour les
commissions de réforme au niveau déconcentré à l’issue des élections du 4 décembre 2014 ;

VU le procès-verbal des CAPL du 05 février 2015 ;

Adresse postale     :   Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03  
Accueil du public     :   18, rue de Bonnel 69003 Lyon  
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ARRETE
-=-=-=-=-

Article 1  er   :  Sont appelé.e.s  à représenter les personnels administratifs  au sein de la commission de
réforme départementale du Rhône compétente à l’égard des personnels administratifs de l’intérieur et de
l’outre-mer, selon leur disponibilité, les personnes suivantes :

« Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication ». 
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PRÉFET DU RHÔNE

GRADES
REPRESENTES

LISTE ATTRIBUTAIRE
REPRESENTANT.E.S DU PERSONNEL

DESIGNE.E.S DANS LE RHONE

CATEGORIE A

TOUS GRADES
CONFONDUS

CFDT
FO

M. Jean-Michel MOREL (PREF 69)
M. Alain FLATTIN (SGAMI SUD-EST)

CATEGORIE B

SACE  FO M. Emmanuel JEANNE (SGAMI SUD-EST)

SACS

  
CFDT

SAPACMI-SNAPATSI
Mme Sylvie LEBLANC (PREF 01)

Mme Solenne TROUILLER (DIRF SUD-
EST)

SACN
FO 

CFDT

Mme Annie CLEMENT-MARTIAL 
(DDSP 69) 

Mme Sylvie LEBLANC (PREF 01)

CATEGORIE C

AAP 1è classe
FO

CFDT
Mme Sonia ZEMMA (RGARA)

M. Jean-Bernard SAN-JUAN (PREF 69)

AAP 2è classe
FO

SAPACMI-SNAPATSI
SAPACMI-SNAPATSI

Mme Sonia ZEMMA (RGARA)
M. Thierry BAUDRANT (CSP LYON

8EME)
M. Erdinc ALTINKAYNAK (DZPAF 69)

AA 
UNSA
CGT

M. Philippe BOUCHU (PREF 69)
Mme Sylvie DUPONT (DZSI 69)

Adresse postale     :   Préfecture du Rhône – 69419 Lyon cedex 03  
Accueil du public     :   18, rue de Bonnel 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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Article  2 :  Les  dispositions  des  arrêtés  préfectoraux  susvisés  du  24  mars  2015  fixant  la  liste  des
représentant.e.s du personnel siégeant en commission de réforme départementale des fonctionnaires de
l’État dans le Rhône et du 16 août 2016 modifiant cette liste sont abrogées.

Article 3 :Le Préfet,  secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet  délégué pour l’égalité  des
chances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Lyon, le 13 novembre 2017

Le Préfet,
Secrétaire général,
Préfet  délégué  pour  l’égalité  des
chances,
Emmanuel AUBRY

« Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié, cet arrêté peut faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant sa publication ». 
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69_Préf_Préfecture du Rhône

69-2017-12-06-004

Arrêté préfectoral du 6 décembre 2017 agréant les agents

de sécurité privée à réaliser des palpations du 7 décembre

2017 au 10 décembre 2017
arrêté agréant les agents de société de sécurité privée à réaliser des palpations du 7 décembre au

10 décembre 2017
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69-2017-12-07-002

Arrêté préfectoral du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté

du 1er décembre 2017 instaurant un périmètre de

protection
Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2017 instaurant un périmètre de protection.

69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2017-12-07-002 - Arrêté préfectoral du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2017 instaurant un périmètre de
protection 38



69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2017-12-07-002 - Arrêté préfectoral du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2017 instaurant un périmètre de
protection 39



69_Préf_Préfecture du Rhône - 69-2017-12-07-002 - Arrêté préfectoral du 6 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 1er décembre 2017 instaurant un périmètre de
protection 40



Direction départementale des territoires du Rhône

69-2017-12-05-002

Arrêté n°DDT_SEN_2017_12_05_D123 du 5 décembre

2017 portant agrément de l'entreprise RHONE

Assainissement localisée à MEYZIEU pour la réalisation

d'opérations de vidange, transport et élimination des

matières extraites des installations d'assainissement non

collectif

Arrêté n°DDT_SEN_2017_12_05_D123 du 5 décembre 2017 portant agrément de l'entreprise

RHONE Assainissement localisée à MEYZIEU pour la réalisation d'opérations de vidange,

transport et élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif
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