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ARRETE DGARS n° 2021-4822 en date du 23 décembre 2021 

portant agrément provisoire d’une entreprise de transports sanitaires 

SAS AMBULANCE CHEVANCE 

sise 49 bis route principale, à INOR (55700) 

 

 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
 
 

VU les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à R.6314-6 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté modifié du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des 

transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules 

affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

VU le décret du 03 septembre 2020 portant nomination de la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé 

Grand Est – Mme Virginie CAYRE; 

VU l’arrêté ARS n°2021-3482 du 08 octobre 2021 portant délégation de signature au Directeur Général adjoint- 

Pilotage et Territoires, au Directeur Général adjoint, et aux Délégués Territoriaux de l’Agence Régionale de Santé 

Grand Est ; 

VU l’arrêté préfectoral n°94-3733 en date du 16 décembre 1994 portant agrément provisoire de la société de 

transports sanitaires "CHEVANCE AMBULANCE", sise 62 rue principale à INOR (55700), sous le numéro 55-12-94 à 

compter du 10 décembre 1994. ; 

VU l’arrêté préfectoral n°95-135 en date du 24 janvier 1995 portant agrément définitif de la société de transports 

sanitaires "CHEVANCE AMBULANCE", sise 62 rue principale à INOR (55700), sous le numéro 55-12-94 ; 

 VU l’arrêté préfectoral n°2006-131 en date du 15 février 2006 portant modification de l’agrément de la société de 

transports sanitaires "SARL AMBULANCE CHEVANCE", suite à la modification de ses statuts ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2010-23 du 04 février 2010 autorisant le transfert de trois autorisations de mise en service 

de véhicules sanitaires de la SARL DECHAMPS et Fils de CLERMONT-EN-ARGONNE au profit de la SARL 

Ambulance CHEVANCE d’INOR ;  

VU la demande déposée le 23 novembre 2021 par Madame Elodie ANDREUX, en vue d’obtenir l’agrément de la 

société par actions simplifiée "AMBULANCE CHEVANCE" pour l’accomplissement des transports sanitaires des 

malades, blessés ou parturientes effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente et sur prescription médicale ;  

VU le compromis de vente de fonds de commerce conclu en date du 12 octobre 2021, entre d’une part, Monsieur 

Philippe Didier CHEVANCE, Mme Jocelyne DARTE, et la société dénommée AMBULANCE CHEVANCE, Société à 

responsabilité limitée au capital de 8000 €, dont le siège est à INOR (55700), 62 rue Principale, identifiée au SIREN 

sous le numéro 488008483 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR-LE-DUC ; et d’autre 

part la société dénommée AMBULANCE CHEVANCE, Société par actions simplifiée au capital de 4000 €, dont le 

siège est à INOR (55700), 49 B route Principale, identifiée au SIREN sous le numéro 901530352 ; 

VU l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar-le-Duc  de la société par actions simplifiée 

(Société à associé unique)  "AMBULANCE CHEVANCE" sous le n° 901 530 352, présidée par Madame Elodie 

ANDREUX en date du 26 juillet 2021 ; 

http://www.intranet.ars.sante.fr/fileadmin/AlLoCA/NOS_ACTIVITES/DELEGATIONS_DE_SIGNATURE/COR_16_11_17_AR_DGDDT_2017.3751.pdf
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VU le bail de location commercial établit entre M. Philippe CHEVANCE, Mme Jocelyne CHEVANCE et la SAS 

AMBULANCE CHEVANCE, gérée par Mme Elodie ANDREUX ;  

VU l’attestation établie par Mme Elodie ANDREUX, par laquelle l’intéressée s’engage en sa qualité de présidente de 

la SAS « AMBULANCE CHEVANCE » à reprendre les gardes préfectorales initialement affectées à la SARL 

« AMBULANCE CHEVANCE » sur le secteur du nord meusien - Département de la Meuse ; 

VU l’attestation établie par Mme Elodie ANDREUX, demandant le transfert au profit de la SAS « AMBULANCE 

CHEVANCE » des autorisations de mise en service des 05 (cinq) véhicules sanitaires précédemment accordées à la 

SARL « AMBULANCE CHEVANCE » agréée sous le n°55-001294 depuis le 15 février 2006 (et précédemment sous 

le n° 55.12.94) ; 

VU la pré-visite de conformité des installations matérielles effectuée en date du 14 décembre 2021 ; 

VU l’acte notarial établi par Maître Julien BERNARD en date du 22 décembre 2021 ; 

 

 

 

 

CONSIDERANT les statuts de la société par actions simplifiée dénommée « AMBULANCE CHEVANCE » signés le 

07 juillet 2021 ; 

 

CONSIDERANT : 

 Que le dossier déposé à l’appui de la demande de Mme Elodie ANDREUX est conforme à l’article R. 6312-

13 du code de la santé publique, 

 Que les véhicules mis en circulation proviennent d’un parc existant dans le département, 

 

 

 

ARRETE 

 

 

 

ARTICLE 1er : 

A compter du 1
er

 janvier 2022, un agrément provisoire est délivré à la SAS « AMBULANCE CHEVANCE » sous le n° 

55-001484, pour l’accomplissement de transports sanitaires effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente et 

pour l’accomplissement de transports sanitaires de malades, blessés ou parturientes sur prescription médicale. 

Le Président de la société est : Mme Elodie ANDREUX 

Le lieu d’implantation de l’établissement est situé : 49 bis route principale à INOR (55700) 

Le garage est situé : 49 bis route principale à INOR (55700) 

 

ARTICLE 2 :  

A compter du 1
er

 janvier 2022, la société « AMBULANCE CHEVANCE » gérée par Mme Elodie ANDREUX, est 

autorisée à exploiter l’implantation précitée et à mettre en service les 05 (cinq) véhicules qui composent le parc 

précédemment existant :  

- 1 (une) ambulance de catégorie A  (ASSU) 

- 1 (une) ambulance de catégorie C (AMBULANCE) 

- 3 (trois) Véhicules Sanitaires Légers. 
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ARTICLE 3 : La liste des membres du personnel composant les équipages des véhicules de transports sanitaires 

précisant leur qualification est constamment tenue à jour.  

Cette liste est adressée annuellement à l’Agence Régionale de Santé qui est avisée sans délai de toute modification 

de la liste. 

 

ARTICLE 4 : Toute modification apportée dans les installations matérielles ou dans les équipages de l’entreprise, 

notamment : la mise en service d’un nouveau véhicule, la mise hors service ou la cession d’un véhicule, l’embauche 

de personnel dans l’entreprise, la cessation d’activité d’un membre du personnel, le transfert de locaux, devra faire 

l’objet sans délai, d’une déclaration à l’Agence Régionale de Santé Grand Est. Les pièces justificatives devront être 

produites à l’appui de ces modifications. 

 

ARTICLE 5 : L’entreprise peut, à tout moment, être inspectée ou contrôlée par les services de l’Agence Régionale de 

Santé. Ces inspections ou contrôles peuvent avoir lieu inopinément ou sur rendez-vous. 

 

ARTICLE 6 : Toute infraction à la réglementation sur les transports sanitaires terrestres peut faire l’objet de sanctions 

dans les formes et conditions prévues aux articles L 6313-1 et R 6314-1 à R 6314-6 du code de la santé publique. 

 

ARTICLE 7 : Les dispositions du présent arrêté pourront faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification : 

auprès du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé – 8 Avenue de Ségur – 75350 PARIS SP 07 - pour le 

recours hiérarchique, 

devant le Tribunal Administratif de Nancy - 5 Place Carrière à 54000 NANCY - pour le recours contentieux. 

 

ARTICLE 8 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est est chargée de l'exécution du 

présent arrêté qui sera notifié à Madame Elodie ANDREUX, présidente de la SAS AMBULANCE CHEVANCE. 

Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse. 

 

 

 

 

P/la Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 

 
 

 



 

                                                                                                                
Siège régional : 3 boulevard Joffre - CS 80071 - 54036 NANCY CEDEX - Standard régional : 03 83 39 30 30 

 

 
 

 
ARRETE DGARS n°2021-4823 en date du 23 décembre 2021 

portant radiation de l’agrément n°55-001294 

délivré à l’entreprise de transports sanitaires 

SARL AMBULANCE CHEVANCE 

sise 62 rue principale, 55700 INOR 

 

 

La Directrice Générale 
de l’Agence Régionale de Santé Grand Est 

 
 
 
 
 

VU les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à R.6314-6 du code de la santé publique ; 

VU l’arrêté modifié du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des 

transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

VU l’arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhicules 

affectés aux transports sanitaires terrestres ; 

VU le décret du 03 septembre 2020 portant nomination de la Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé 

Grand Est – Mme Virginie CAYRE; 

VU l’arrêté ARS n°2021-3482 du 08 octobre 2021 portant délégation de signature au Directeur Général adjoint- 

Pilotage et Territoires, au Directeur Général adjoint, et aux Délégués Territoriaux de l’Agence Régionale de Santé 

Grand Est ; 

VU l’arrêté préfectoral n°94-3733 en date du 16 décembre 1994 portant agrément provisoire de la société de 

transports sanitaires "CHEVANCE AMBULANCE", sise 62 rue principale à INOR (55700), sous le numéro 55-12-94 à 

compter du 10 décembre 1994. ; 

VU l’arrêté préfectoral n°95-135 en date du 24 janvier 1995 portant agrément définitif de la société de transports 

sanitaires "CHEVANCE AMBULANCE", sise 62 rue principale à INOR (55700), sous le numéro 55-12-94 ; 

 VU l’arrêté préfectoral n°2006-131 en date du 15 février 2006 portant modification de l’agrément de la société de 

transports sanitaires "SARL AMBULANCE CHEVANCE", sous le numéro 55-001294, suite à la modification de ses 

statuts ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2010-23 du 04 février 2010 autorisant le transfert de trois autorisations de mise en service 

de véhicules sanitaires de la SARL DECHAMPS et Fils de CLERMONT-EN-ARGONNE au profit de la SARL 

Ambulance CHEVANCE d’INOR ;  

 

CONSIDERANT le compromis de vente de fonds de commerce conclu en date du 12 octobre 2021, entre d’une part, 

Monsieur Philippe Didier CHEVANCE, Mme Jocelyne DARTE, et la société dénommée AMBULANCE CHEVANCE, 

Société à responsabilité limitée au capital de 8000 €, dont le siège est à INOR (55700), 62 rue Principale, identifiée 

au SIREN sous le numéro 488008483 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAR-LE-DUC ; 

et d’autre part la société dénommée AMBULANCE CHEVANCE, Société par actions simplifiée au capital de 4000 €, 

dont le siège est à INOR (55700), 49 B route Principale, identifiée au SIREN sous le numéro 901530352 ; 

CONSIDERANT l’acte notarial établi par Maître Julien BERNARD en date du 22 décembre 2021 ; 

http://www.intranet.ars.sante.fr/fileadmin/AlLoCA/NOS_ACTIVITES/DELEGATIONS_DE_SIGNATURE/COR_16_11_17_AR_DGDDT_2017.3751.pdf
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CONSIDERANT la demande de radiation transmise par M. et Mme CHEVANCE en date du 22 novembre 2021 ;  

CONSIDERANT que l’entreprise de transports sanitaires AMBULANCE CHEVANCE ne dispose plus de véhicule, ni 

de personnel, 

 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er : 

L’agrément n°55-001294 délivré à l’entreprise de transports sanitaires dénommée SARL AMBULANCE CHEVANCE, 

est retiré à compter du 31 décembre minuit. 

L’entreprise de transports sanitaires SARL AMBULANCE CHEVANCE, sise 62 route principale à Inor (55700) est 

radiée de la liste départementale des entreprises de transports sanitaires. 

 

ARTICLE 2 : Les dispositions du présent arrêté pourront faire l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à 

compter de sa notification : 

auprès du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé – 8 Avenue de Ségur – 75350 PARIS SP 07 - pour le 

recours hiérarchique, 

devant le Tribunal Administratif de Nancy - 5 Place Carrière à 54000 NANCY - pour le recours contentieux. 

 

ARTICLE 3 : La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est est chargée de l'exécution du 

présent arrêté qui sera notifié à Madame Jocelyne CHEVANCE, gérante de la société AMBULANCE CHEVANCE. Un 

exemplaire sera adressé à Monsieur le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse. 

 

 

 

 

P/la Directrice Générale de l’ARS Grand Est, 

Et par délégation 
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