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Direction de la réglementation
et des collectivités locales

Affaire suivie par : Marine BOUDET
Bureau des collectivités locales, des élections
et des activités réglementées
Tél :03 86 60 71 99
mél : marine.boudet@nievre.gouv.fr

Arrêté N°BCLEAR/2022/
portant ajout de la compétence
« création et gestion de maisons de services au public
et définition des obligations de service public y afférentes
en application de l’article 27-2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations »
aux statuts de la communauté de communes Loire et Allier

Le préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu l’article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 93/P/4259 du 31 décembre 1993 modifié, portant création de la communauté de
communes Loire et Allier ;
Vu la délibération du conseil communautaire du 28 octobre 2021 proposant l’ajout de la compétence « création et
gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en
application de l’article 27-2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations » aux statuts de la communauté de communes Loire et Allier ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Chevenon du 13 décembre 2021, Magny-Cours
du 14 décembre 2021, Saint-Eloi du 20 décembre 2021, Saint-Parize-le-Châtel du 25 novembre 2021, Sauvignyles-Bois du 14 décembre 2021 acceptant l’ajout de la compétence « création et gestion de maisons de services
au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations » aux statuts
de la communauté de communes Loire et Allier ;
Vu l’absence de délibération du conseil municipal de la commune de Mars-sur-Allier ;
Considérant que les conditions de majorité requises sont réunies ;
Considérant que l’arrêté préfectoral peut être pris avant le délai de trois mois si les conditions de majorité
requises sont atteintes.
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre ;
Préfecture de la Nièvre
Tél. 03 86 60 70 80
Courriel : courrier@nievre.pref.gouv.fr
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ARRÊTE
Article 1er : La compétence « création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations
de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations » est ajoutée aux statuts de la communauté de
communes Loire et Allier.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon,
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Nièvre.
Article 3 : La secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, le président de la communauté de communes
Loire et Allier, les maires des communes concernées 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 Nièvre et dont copie
sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre.

Fait à Nevers, le 24 janvier 2022
,

Préfecture de la Nièvre
Tél. 03 86 60 70 80
Courriel : courrier@nievre.pref.gouv.fr
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Direction de la réglementation
et des collectivités locales

Bureau des collectivités locales,
des élections et des activités réglementées
Pôle accueil et missions de proximité
Tél :03.86.60.70.80
mél :pref-auto-ecole@nievre.gouv.fr

ARRÊTÉ N°
Portant renouvellement de l’arrêté n° 2016-P-1775 du 21 décembre 2016
portant autorisation d’exploiter un établissement
d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur
dénommé « AUTO-ECOLE ACCARD » à Pouilly-sur-Loire
par M.Patrice ACCARD
Le Préfet de la Nièvre
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-6 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral 2016-P-1775 du 21 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
d’exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur dénommé
« AUTO-ECOLE ACCARD » à Pouilly-sur-Loire, 29 rue Waldeck Rousseau par M.Patrice ACCARD ;
Vu l’arrêté n°58-2021-05-28-0005 du 28 mai 2021 portant délégation de signature à Madame
Blandine GEORJON, Secrétaire Générale de la Préfecture de la Nièvre;
Considérant la demande présentée par M.Patrice ACCARD , reçue le 25 octobre 2021 et complétée
le 17 décembre 2021 en vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement de la
conduite des véhicules à moteur ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la Préfecture de la Nièvre ;
.../…

Préfecture de la Nièvre 40 rue de la Préfecture – 58026 NEVERS CEDEX
tél : 03 80 60 70 80 - mèl : courrier@nievre.pref.gouv.fr
Site internet : http://www.nievre.gouv.fr
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ARRÊTE
Article 1er : Monsieur Patrice ACCARD est autorisé à exploiter, sous le numéro E 07 058 0131 0 un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé « AUTO-ECOLE ACCARD » situé 29 rue Waldeck Rousseau – 58150 Pouilly-surLoire.
Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date 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 toutes les conditions requises.
Article 3 : L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :
AM (option cyclo moteur) - A1/A2/A – B (ACC/CS) - BE - 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 de l’arrêté ministériel du
8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 : Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
Article 6 : Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7: L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 8 : La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la
déléguée à l'éducation routière, le maire de Pouilly sur Loire, le colonel commandant le Groupement
de Gendarmerie de la Nièvre, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Nièvre.

Fait à Nevers, le 20 janvier 2022

Préfecture de la Nièvre 40 rue de la Préfecture – 58026 NEVERS CEDEX
tél : 03 80 60 70 80 - mèl : courrier@nievre.pref.gouv.fr
Site internet : http://www.nievre.gouv.fr
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