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Délégation Territoriale de la Meuse 

 
 
 
 

ARRETE DGARS n° 2022-3092 du 20 juillet 2022 

portant modification de l’agrément n°55-000035 délivré à l’entreprise de transports 
sanitaires AMBULANCE DU BARROIS  

(suite à changement de gérance et de dénomination sociale) 
 

 

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°2022-2839 du 24 juin 2022 portant délégation de signature au Directeur Général 
adjoint- Pilotage et Territoires, Directeur Général adjoint, et aux Délégués Territoriaux de l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2005-1195 du 5 janvier 2006 portant agrément définitif de la SAS Caroline 

Développement, sous le nom commercial de Jussieu Secours, en vue d’exploiter une entreprise de 

transports sanitaires à VERDUN, 9 place Saint-Nicolas ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2006-656 en date du 2 aout 2006 portant modification de l’arrêté n°2005-1195 en 

date du 5 janvier 2006 précité : ouverture d’une implantation à ANCERVILLE (55) – 1rue de la Prêle ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2009-194 en date du 18 mars 2009 portant modification de l’arrêté n°2005-1195 

en date du 5 janvier 2006: ouverture d’une implantation sise au 31 rue Leroux, à LIGNY-EN-BARROIS 

(55) et fermeture de l’implantation de VERDUN ; 

VU l’arrêté DGARS n°2013-0730 en date du 17 juillet 2013 portant modification de l’agrément délivré à 

l’entreprise Caroline Développement en date du 18 mars 2009, suite aux changements de forme 

juridique, d’adresse, de gérant et de nom commercial. Ainsi est agréée sous le n°55-000035, la SARL 

Caroline Développement, sous le nom commercial Ambulances du Barrois, siège social localisé au 15 rue 

du maréchal du Luxembourg à LIGNY-EN-BARROIS (55500). La gérance étant confiée à Madame 

Valérie GRANGER. 
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VU le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte des associés du 31 mars 2022, 

actant de la démission de Madame Valérie JACQUES de son mandat de gérante, et désignant Monsieur 

Brunot ADENOT, né le 14 décembre 1977 à METZ (57), demeurant à ENNERY (57365), 72 RUE 

Jacques Majorelle, nouveau gérant de la société, à compter du 31 mars 2022. 

 

CONSIDERANT l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, modifié en 

date du 19 mai 2022 par le greffe du Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc (société à responsabilité 

limitée AMBULANCES DU BARROIS, immatriculée au RCS sous le n° 487 680 480 R.C.S. Bar-le-Duc, le 

30/12/2005), transmis le 11 juillet 2022. 

 

 

ARRETE 

ARTICLE 1er :  

A compter du 31 mars 2022, sont enregistrées les modifications intervenues au sein de la société SARL 

AMBULANCES DU BARROIS, à savoir : le changement de gérance, désormais assurée par Brunot 

ADENOT, ainsi qu’une modification de la raison sociale de la société (AMBULANCES DU BARROIS en 

lieu et place de CAROLINE DEVELOPPEMENT). 

 

ARTICLE 2 :  

Ainsi est agréée sous le numéro 55-000035, pour l’accomplissement des transports sanitaires des 

malades, blessés ou parturientes effectués dans le cadre de l’aide médicale urgente et des transports 

effectués sur prescription médicale, l’entreprise de transports sanitaires terrestres ci-après désignée : 

 

Dénomination sociale :  AMBULANCES DU BARROIS 

Nom commercial :   CAROLINE DEVELOPPEMENT 

Forme :    Société à responsabilité limitée 

Siège social :    15 rue du Maréchal De Luxembourg 

55500 LIGNY-EN-BARROIS 

Gérant :    Monsieur Bruno ADENOT 

 

ARTICLE 3 :  

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, 
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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 4 : 

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 5 :  

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 6 :  

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 7 :  

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est est chargé de l'exécution du présent 

arrêté qui sera notifié à Monsieur Bruno ADENOT. Un exemplaire sera adressé à Monsieur le Directeur 

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse. 

 

 

 

Pour la Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
La Déléguée Territoriale 

 
Céline PRINS 

 
 
 
 

 














