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PREFET DE I-A, REGION D'ILE.DE.FRANCE

ARRETE coNJorNr N' 2016- ol3? o
portant modification de la composition du Comité départemental de l'aide médicale urgente,

de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TSI

Le Préfet de la région lle-de-France,
Préfet de Paris,

[e Préfet de Police,
Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris,

Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'lle-de-France

VU

VU

VU

le Code de la santé publique, notamment ses articles R. 6313-1 à R. 6313-9;

fe décret n" 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au

fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

le décret n" 2010-810 du 13 juillet 2010 relatif au comité départemental de l'aide
médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires ;

le décret n" 2015-626 du 5 juin 2015 renouvelant certaines commissions
administratives à caractère consultatif relevant du Ministère des affaires sociales, de la
santé et des droits des femmes ;

le décret du 1"' juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEWS,

Conseiller d'Etat, Directeur général de l'Agence régionale de santé d'lle-de-France à

compter du 17 août 2015 ;

l'arrêté conjoint n' 2014-130 du 17 juin 2014 portant désignation des membres du
Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPS-TS) ;

l'arrêté du 25 août 2016 portant délégation de signature du Directeur général de
l'Agence régionale de santé d'lle-de-France à Monsieur Gilles ÊCHARDOUR, Délégué
départemental de Paris ;

les propositions des organismes dont les représentants sont membres du Comité
départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des

transports sanitaires ;

Les modifications apportées dans les désignations des représentants des organismes
siégeant;

VU

VU

VU

VU

CONSIDERANT
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ARRÊTENT

ARTIcLE 1"' :

farticle 1, 2'et 3" de l'arrêté conjoint n" 2014-130 du 17 juin 2014 portant désignation des membres du

Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
(CODAMUPS-TS) est modifiée comme suit :

2" Des partenaires de l'aide médicale urgente :

b) Monsieur [e Docteur Dominique BRUN-NEY, représentant le directeur d'établissement public

de santé doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence, et Monsieur le Docteur

Christophe LEROY, suppléant ;

d) Le Général Philippe BOUTINAUD, représentant le Général commandant la Brigade des

Sa peu rs- Pom p iers de Paris ;

e) Médecin en chefJean-Pierre TOURTIER, Médecin-chef de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de

Paris, et le Médecin en chef Michel BIcNAND, suppléant;

f) Lieutenant-colonel Sébastien GOUILLAT, représentant l'Officier de la Brigade des Sapeurs-

Pompiers de Paris, et le Capitaine Eric FARAON, suppléant;

3' Des membres nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent :

b) Monsieur le Docteur Frédéric FLAIS, Monsieur le Docteur Mickaël R|AHl, Monsieur le Docteur
Abraham SABBAH et Monsieur le Docteur Richard HANDSCHUH, représentants les médecins de
l'Union régionale des professionnels de santé;

f) Monsieur le Docteur Fabrice ATTALI, représentant les Urgences médicales de Paris, et
Monsieur le Docteur Michel DESMAIZIERES, suppléant;

g) Monsieur le Docteur Raphaêl GOUREVITCH, représentant la Fédération hospitalière de France
(F.H.F) ;

i) Monsieur Jean-Marc FALSON et Monsieur Nabil REFFAS, représentant la Fédération nationale
des artisans ambulanciers. et Monsieur Mario DOS SANTOS PIMPAO et Monsieur Renaud
LETROSNE, suppléants ;

Monsieur Robert BIANAT représentant la Chambre nationâle des services d'ambulances;

j) Monsieur Alain LETROSNE, représentant l'Association de Transports Sanitaires d'Urgence
(A.T.S.U), et Monsieur Thierry BONNAIRE, suppléant ;

k) Monsieur Pierre CHARBIT, désigné par le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens, et Mme
Corinne KAMANI, suppléante ;

l) Monsieur Jean SCHIES représentant les pharmaciens d'officine de l'Union régionale des
professionnels de santé ;

n) Madame le Docteur Claudia VALENSI, désignée par le Conseil Départemental de l'Ordre des

Chiru rgiens-dentistes, et Madame le Docteur Aurélia WASONG, suppléant;

o) Monsieur le Docteur Laurent PINTO, représentant les chirurgiens-dentistes de l'Union
régionale des professionnels de santé, et Madame le Docteur Brigitte EHRGOTT, suppléante;
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ARTICLE 2 :

Les autres articles de l'arrêté conjoint n" 2014-130 du 17 juin 2014 portant désignation des membres
du Comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports
sanitaires (CODAMUPS-TS) restent inchangés.

ARTICIE 3 :

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux formé devant le Tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.

ARTICLE 4:

Le Préfet, secrétaire général de la préfecture de la région d'lle-de-France, préfecture de Paris, le préfet,
directeur du cabinet du préfet de police et le Directeur général de l'agence régionale de santé d'lle-de-
France 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 Paris et de la préfecture de police.

FaitàParis,le 2 3 110Y. ilÛ

Le préfet de la région
d'lle-de-France, Préfet de Paris,

b**--
Jean-François CARENCO

Le Directeur
de l'Agence

Le Préfet de Police,

Préfet de la Zone de Défense
et de Sécurité de Paris.

Michel CADOT
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CIP
PREFECTURE DE POLICE

sECRETARTAT cÉNÉner- pouR L'ADMINIsTRATIoN
DU MINISTERE DEL'INTERIEURDE I-A. ZONE DE DEFENSE ETDE SECIIRITE DE PARIS

DIP€CTTON DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SER\'ICE DE GESTION DES PERSONNELS DEI-A, POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PPIONH/SGPPN/BDSADMi SDS

No16-00058

modifiant I'arrêté n'16-00053 du 15 novembre 2016 portant désignation des membres de la commission
consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour

I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris

Le Préfet de Police,

Vu I'arrêté préfectoral I'anêté n'16-00053 du 15 novembre 2016 portant désignation des membres de la
commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général

pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

ARR Ê TE

Article 1"'

L'article l* de l'arrêté préfectoral du 15 novembre 20i6 susvisé est modifié comme suit pour le
29 novembre 2016 :

Membres suppléânts :

<<IvI. Olivier LARVOR, chef du bureau des personnels et de la formation à la direction zonale des compagnies

republicaines de sécurité de Paris est remplacé par Mme Martine CIIARRIOT, chargée de mission à la direction
des ressources humaines.>>

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'administration de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
présert anêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région lle-de-France,
préfecture de Paris.

Paris. le 23 novembre 2016
Li trllreoterr i,J: ,,-.. ..r,L;ès Humain€a

l/l
(PP/DRIVSGPPN/BDSADM/SDS,N' 16-0005E)

bavia c' /.\/rÈRÊ
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l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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CIP
PREF'ECTURE DE POLICE

SECRETARIAT cÉNÉn-al pouR L'ADMINISTRATIoN
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DE I.A. ZONE DE DEFENSE ET DE SECTIRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOI.]RCES HI]MAINES
SOUS-DIRECNON DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNEIS DEI-APOLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRHi SGPPN/BDSADM/SDS
No16-00061

modiliant l'arrêté nolG00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des rnembres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égârd des fonctionnaires du corps

d'encâdrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour
l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les dépârtements

de Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -
Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome drOrly

Le Préfet de Police,

Vu I'arrêté préfectoral n'16'00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la commrssron
administrative paritaire interdépartementale cornpétenle à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone
de déferse et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne,
du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aerodrome d'Orly;

ARRETE

Article l"'

L'article l* de I'anêté préfectoral du 3 octobre 2016 susvisé est modifié comme suit oour le
23 novembre 2016 :

Membres titulaires :

<M. Philippe MUSSEAU, dùecteur dépârtemental de la police aux frontières de I'Essonne est remplacé par
Mme Bernadette GLATINY, chef du bureau des rémunérations et pensions à la direction des ressources
humaines.>

Membres suppléants :

<M. Fabrice GASNIER, directeur départemental de la sécurité publique du Val-d'Oise est remplacé par Mme
Magalie BECHONNET. adjointe au cbefdu bureau des rémunérations et pensions à la direction des ressources
humaines.>

(PP/DRH/SCppN/BDSADM/SDS^r" r6-00061)
t/2
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(M. Joël TL,'RLIER, directeur départemental adjoint de la sécurité publique du Val-d'Oise est remplacé par
Mme Sophie LEFEBVRE, chef du bureau de gestion des carrières des commissaires et des officiers de police à

la direction des ressources humaines. >

Article 2

Le héfet, secrétaire général pour I'administration de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région lle-de-France,
préfecture de Paris.

Paris- le 23 novembre 2016

(pplDRrvsGPPN/BDSADT4/SDS/Nô 16-00061)
2t2
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Préfecture de Police

75-2016-11-22-004

Arrêté n°16-0129-DPG/5 portant agrément pour

l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière - établissement "SER JAURES" situé 106

avenue Jean Jaurès 75019 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE CENERALE

Sous-direction de Ia Citoyenneté et des Libertés Publiques

' Bureau des permis de conduire
Paris,le 22t0V.?016

A R R E T E NO I6-0129-DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L'DGLOITATION

D'LTN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUTTE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la route, notamment ses articies L.213-l à L,213-8, R.213-l à
R.213-6 et R.41 1-10 à R-41 l-12 ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notammént ses articles R.123.3 et R.123.43 ;

Vu Ie code de la consommatiou, notamment ses articles L, l2l-'l, L.132-1 à
L. 132-5, L. 141-1, R. 132-l et R. 132-2 ;

Vu le décret n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la securité routière ;

Vu I'anêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 pris pour I'application du Code de la
consommation ;

Vu I'arrêté n' 63-10584 du 11 juillet 1963 frixant les conditions d'agréments des
établissements d'enseignement parisiens de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu l'anêté ministériel n' 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des
établissements d'enseignement, à tiûe onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la securité
routière;

Vu I'arrêté du 20 awil 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

Considérant que la demande d'agrément présentée par Madame Sonia MAZARI hée
BEN ABDESSELEM, en date du 07 juillet 2016, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurilé routière dénommé
( SER JAURES ,, situé 106, avenue Jean Jaurès à Paris l9è'", a été complétée le 07 octobre 2016 ; 

,

REPI]B LIQTJE FRANÇAISE
Liberté E galité Fraternité

PREFECTURE DE Pouco - 9, boulcvard du Palais - 75195 PARIS CEDEX M jTéI.:0153 7153 ?t ou 0l 53?3 5373
Se euI vocsl :08 91 0l 2222 (0,225 € tamiruk)

hq://wrÀ,w.Fefelture-police-paris.inærieur.gouv.fr-aéLcorniel.prefecturepoliceparis@intcrieur-gouv,fr

Préfecture de Police - 75-2016-11-22-004 - Arrêté n°16-0129-DPG/5 portant agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - établissement "SER JAURES" situé 106 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS. 44



Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur.proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article I er

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à titre onereux, de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 106, avenue Jean Jaurès à Paris 19"'", sous la

déNOMiNAtiON ( SER JAURES > ESt ACCOTdéE à MAdAME SONiA MAZARI NéC BEN ABDESSELEM,

gérant de la s.A.s. ( sER JAURES )), pour une durée de cinq ans sous le No 8.16.075.0026.0' à

compter de la date du présent anêté.

Sur demande de I'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de

son agrément, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu de I'autorisation d'enseigner foumie, à dispenser les

formations aux catégories de permis suivantes :

B. AAC ;

. Article 3

L'exploitant de I'établissement demeure personnellement responsable de la sécurité de

celui-ci, conformément aux dispositions prévues par le code de la construction et de I'Habilation'

La surface de l'établissement est de 28 m'

Article 4

Le présent agément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à tihe personnel

par son titulairé, sous réserve de l'application des prescriptions de fanêté du 8 janvier 2001 susvisé ..

Article 5

pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local pal un autre

exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant la date du

changement ou de la reprise. 
...1...
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Toute transformation du
mentionnée à l'article 2, doit faire
l'exploitant.

Article 6

local d'activité, tout abandon ou extension d'une formation
I'objet d'une demande de modification du présent arrêté par

Article 7

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront effegistrés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la securité routière.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s'adressant à la Préfecture de Police.

Article 8

Le présent agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret n' 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

ff;ny
t'ôd#

turroonoral-.rs
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Préfecture de Police

75-2016-11-07-011

Arrêté n°DTPP 2016-1107 portant renouvellement

d'agrément d'un organisme de formation assurant la

préparation du certificat de capacité professionnelle des

conducteurs de taxi et leur formation continue - école

"FORMATION NATIONALE DES TAXIS

INDEPENDANTS FNTI", siège social situé 139/143 rue

Baraban 69003 LYON.

Préfecture de Police - 75-2016-11-07-011 - Arrêté n°DTPP 2016-1107 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de formation assurant la préparation du
certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue - école "FORMATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS
FNTI", siège social situé 139/143 rue Baraban 69003 LYON.

47



CIP
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bureau des taxjs et transports publics

professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue

Le Préfet de Police

Vu le code des transports et notamment son article R.3120-9 :

- Vu l'anêté préfectoral n' DTPP 2Ol3-547 du 17 mai 2013 relatif au renouvellement de
I'agrement de trois ans d'un organisme de formation assurant la preparation du certificat de capacité
professionnelle des conducteus de taxi et la formation continuc :

Vu I'anêté 2014-00407 du 21 mai 2014 modifié relatif à la composition et au fonctiormement de
la commission des taxis et des voitures de petite remise :

_-*_Yl-]* -demandes déposées par l,école FORMATION NATIONALE DES TAXIS
INDEPENDANTS FNTI en date des 26 mai, 3 juin, 1g aout, 2 septembre 2016,2r et 27 octobre 2o16,
representée par son directeur, Monsieur Jean-Claude FRANCON ;

Vu l'avis de la commission des taxis er voitues de petite remise ;

Sur proposition du directeur des Transports et de la protection du public,

RqruLBLlqqE F84Nç4llE
ntTrt A a giU i é 

- 
Fmt e r" i ;t

PRÉFEcruRE DE PoucE -9, boulevard du Palais -?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveû voçal : 08 91 012222 (0,225 € la ninute)
http:/wwv,/.prefectu.e-police-paris.interieurgouv.fr-mél:couniel.profecturepoliceparis@interieùrgouvfi

PREFECTURE DE POLICE

ARRÊrn pREFECToRAL No DTpp 2016- l/10+
du 0 7 il(lV. ?û16 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de

formation assurant Ia préparation du certificat de câpacité
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Arrête :
Article 1". - L'agrément de l'écote FORMATION NATIONALE DES TAXIS INDEPENDANTS -FNTI - siège social 139/143 rue Baraban - 69003 LyoN - locaux pédagog iques 26/2g avenue de ta
République - 93170 BAGNOLET est renouvelé pour une période di "iù;; sous re numlro 0+-r0
afin d'assurer :

- la préparation au c€rtificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi.
- la formation continue des conducteurs de taxi.

Article 2. - Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
qrelent an!té, qui sera publié au < Recueil des Actis edministratifs de la préfectire de ta rJiion a'rte
de France, Préfecture de Paris, et de la préfecture de police >.

Pour le de Police et par délégation,
Le Directeur des et de la Protection du Public
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Préfecture de Police

75-2016-11-17-004

Arrêté n°DTPP 2016-1164 portant agrément d'un

organisme de formation assurant la préparation du

certificat de capacité professionnelle des conducteurs de

taxi et la formation continue - école "SAS

FORMATRANS PARIS", siège social situé 20-22 rue des

petits hôtels 75010 PARIS.

Préfecture de Police - 75-2016-11-17-004 - Arrêté n°DTPP 2016-1164 portant agrément d'un organisme de formation assurant la préparation du certificat de
capacité professionnelle des conducteurs de taxi et la formation continue - école "SAS FORMATRANS PARIS", siège social situé 20-22 rue des petits hôtels
75010 PARIS.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bureau des taxis et transpofts publics

Vu Ie code des transports et notarnment son article R.3120-9 :

Vu I'arrêté 2014-00407 du 21 mai 2014 modifié relatif à la composition et au foncrionnement de
la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

V_u les demandes déposées par l'école SAS FORMATRANS pARIS en date des lg aott 2016, 2
seplembre 2016,25 et 26 octobre 2016, el l"' novembre 2016 rçrésentée par Monsieur Gérard
CIUNEL, président de l'école SAS FORMATRANS pARIS:

Vu I'avis de la commission des taxis et voitures de petite remise ;

Sur proposition du directeur des Transports et de la protection du public,

A-RRÊrÉ pREFE croRAL No DTTr 2016- ll 6 q
du J z ttov. zût0portant agrément d,un organisme de formation

assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des
conducteurs de taxi et la formation continue

Le Préfet de Police

REru 4Qr.l E_ FEA!!çAlqE
tibe* cgàiùê Fr;lernii'

PRÉFEcrt RE DE PoucE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l i3 7l 53 ?l ou 0l 53..'15373
Serveur vocal : 08 9l 0t 22 22 (0,225 € la ninute)

http:/www.prefectùr!-police-pa s.intedeurgouvft - mél : couniel.prefectùrepoliceparis@interieur.gouv-fr
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Arrête:
Articre r"' - L'établissemenr- sAS F.RMATRANS pARrS siège sociar er rocaux pédagogiques
3i;1r'*1ff: l;iiS,l"l:;Jj,3lo 

panriË 
"eiào'oi *" péiiode de,inq *J*"*'i.."na"

- Ia préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi,
- la formation continue des conducteus de taxi.

Articre 2' - Le directeur des transports..et de ra protection du.qub-lic est chargé de 
'exécutlon 

du::;:*fi:*m::JËii,iï;,ïï:,t1;*,:îi,li,iïl,,ou,ir, a" r" p.ei"îi_"î"iu"iJgioo 
a,rr"

'-"on"LiTil""',îli$,ft':ï.îfl ï.l*îfl lol;."0,,"
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Préfecture de Police

75-2016-11-17-005

Arrêté n°DTPP 2016-1165 autorisant l'exploitation d'une

école de formation préparant à la formation à l'examen de

conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC),

et à la formation continue - établissement "SARL EASY

SUCCESS", siège social situé 66 boulevard Mortier 75020

PARIS.
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rrg],.FI]U I'URE DE POLICE
Pls_gllqry DES TRANSPORTS Er DE LA
PROTECTION DU PUBLIC

;3H:;SrRscrroN 
DEs DEPLACEMENTS Er DE L'EspAcÈ

Bureau des tâxis el tnnsports publics

ARRnrr pnrrECToRAL 
No DTpp2016_ ll6t

1:..!l l','y 2916 autorisanr I'exptoiration d,une U;;;.;;;;/;-prcparant à ra formation à r'eiamen de conducteur de voiture detransport avec chauffeur (VTC), .t a U fo.r"tion continue

Le Préfet de police

Vu le code des transpofts et notamment son article R.3120_9;

"""0"]Ë,,1,îul,î'*3J',ffi#i:,:i:i:sïJ*"î'itions 
d'agrémenr des centres de formation de

vu les demandes déoosées par l'école 
'ARL 

EAS'. sucgls_S_-"n date des 15 ju'let et 31octobre 2016 rcprésentée par son gér*, M S"1r""il1il,ôËAMMED TEIFOUR ;
Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public,

Arrête :
Article t"'. - L'érablissemenr"SARl EASY SUCCESS siège social _.66 Boulevard Mortier-75020i*Ï:i'ffiil:.iî:îî:ïJî;îî";ïi:,"';'ffi"'iilB, est agréé po* u* p?.-ioo"i. .i"q u".
- la préparation à I'examen de c
- la formation conrinue des .;nducteur 

de voiture de transport avec chauffeur (VTC),
Jucteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC).

lj^"j: l: -. Le.directeur des rransporrs er de Ia prorecrion
T|"ïlt *êjé::"i r.ru puuliJuu << Recueit des Actes o*rrj:,ll?tlc est chargé de I'execution du
de France, préfectr:re dé paris, et de Ia préfectte l;;ËJ:".",,rs de la préfecnre de la région d.lle

Pour le Préfet de po.lice et par détégation,
Le Directeur des T

qEjv_BLlQU-E uIRAryç419!SE
Liberté Egali iè Fiàierniiê

et de la Protection du public

PRÉFEc-rtr-RE DE pouc' - g, bourevardiu parsis -75195 pARrs .EDEX 04,Tér.:01 537l53.rIou0l 53 ?3 53 73
nftp:/www.prefecturc-pot".-o*r.,","o-i11-'-o-1 

91.0122,?2 (0 225 € la 
'tihute)tneur.gouvfr - mél : couriel.prefechrrepolicepa.is@interieurgouvfr
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Préfecture de Police

75-2016-11-21-007

Arrêté n°DTPP 2016-1186 accordant l'agrément pour

dispenser la formation et organiser l'examen des agents des

Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux

Personnes (SSIAP) - société "SECURITAS

FORMATION", siège sociale situé 2 bis rue Louis

Armand 75015 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public

Bweau des érablissements reÆ€vant du public (BERP) - ,
Nosréf.:ee-0-00-1090-029jTf? 2r0l 6- Ilif b

N":

Paris, l€ 2 | r{ûv, ?0t6

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la construotion et de lhabitation, et notamment les articles R 122'1'1'

R 123-11, R 123-12 etR 123-31 ;

Vu le code du travail' et notamm€trt les artioles L-6351-lA à L6355-24 ;

Vu I'anêté interrninistériel du 30 décembre 2011, portant règlement de sécurité pour la

constuction des immeubles ae gr-ae hauteur et leur protection contre l€s risques d'incendie et de

panique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;

vu l,anêté ministériel du 25 juin 1980 modifré, porlant approbation des dispositions

générales du reglement ale sécurité contre le; risques d'incendie et de panique dans les établissements

iecevant du public et notamnrent les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu I'arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à I'emploi et à la

qualification du personnel p"Àanent des services de sécurité incendie des établissements tecevant du

public et des immcubles de grande hauteur ;

Vul,arrêtépréfectoraln.20l60ll56du14septembre.2016accordantdélégationde
signature préfectorole au sein dt la direction des transports et de la protection du public ;

Vu l'anêté d'agrément n'2011-0007 {e{vre mr la préfecfire de..qolice de Paris

le 29 septembre 2011 donnant agrément pour un: dur.ee de cinq ans de la société SECURITAS

FORMATïON po* airp"o.o i" 6-*utio" rt organiser I'examen des agents des services de Sécurité

Incendie et d,Assistânce u* p".roon"r (SSIAP) des niveau* l, 2 et 3 du personnel permanent du service

Al-rà*ite irr.""Aie des établissàents ràevant du public et des immeubles de gnnde hauteur ;

Vulademandederenouvellementd'agrémentdelasociétéSECURITASFoRMATI0N
reçue le 1g juillet 2016 et w les dossiers complémeniaires des 26 aot! 5 et 19 septembre 2016 ;

Vul,avisfavorabledugénéralcommandantlabrigadede.sapeurs-pompiersdeParisen
date du 6 octobre 2016 ;
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ARRETE:

Articlc 1""

L'agrément pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Services de
Securité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux 1, 2 et 3 du personnel pemranent du
service de securité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur est
accordé à ( SECURITAS FORMATION > sous Ie numâo 2016-0005 qui devra figurer sur tous les
courriers émanant du centre agrée.

D Siège social : 2 bis, rue Louis Armand à Paris l5h" ;
F Représentant légal : Madame Corinne PRIJVOST, gérante ;) Antennes de fomâtion :

- Cenhe Ile-De-France : 5, che,min des Montquartiers à ISSY LES MOULINEAIX
(e2r30);

- Centre Est : 6, rue de Copenhague à STRASBOURG (6701a) ;
- Centre Nord : 843, avenue de la Republique Bp 2045 à MARe-EN-BAROEUL (59702) ;
- Centre Ouesr : 1, rond-point de la Bigeotrière Bp 129 à ORVAULT (M703) ;

- Centre Est : 33, ruc Alfred Brinon à VILLEURBANNE (69100) ;
- Centre Sud-Ouest : 109, rue Jean Bart Bp 2748? à LABEGE (3 1670) ;

ts Contrat d'assurance < responsabilité civile professionnelle > : no SE00000429LI16A
souscrit auprès de MARSH valable jusqu,au 3l décembre 2016 ;

D Nurnéro de déclaraton d'activité auprès de la direction regionale des enfeprises, de la
concttltence, de la consommation, du travail et de l'ernploi d'Ile-de-France - departement
du contrôle de la fomration professionnelle : ll 75 3206175 délivrée le 19 mars i99l ;) Sihration au répertoire SIRENE datée du 5 juin 2016: identifiant SIRET: 340979 lg6
RCS PARIS :

Article 2

Le pésent agrement est accordé pour une duree de cinq ans à compter de ce jour.

Article 3

Sont admis comme formateurs les personnes suivantes :

- M. Cyril BRIJLERE (SSIAp 3);
- M. Jean-Piene VANDEBEULeIIE (SSIAp 3) ;- M. Florent GOMBERT (SSIAp 3) ;- M. Sébastien COURCOL (SSIAp 3) ;- M. Fabrice DUSSART (SSIAp 3) ;- M. Pascal RICROS (SSIAp 3);
- M. Antoine ESTEVES (SSIAP 3) ;- M.Daud,LOTJI(SSIAp3);
- M. Cédric FAVORITI (SSIAp 3) ;- M, Philippe MAIRET (SSIAp 3) ;- M. Sébastien ROLX (SSIAp 3) ;- M. Jean-Luc CHRETIEN (SSIAp 3) ;- M. Marc CIIAMPTOUSSEL (SSrAp 3) ;- M. Eric MASSIAS (SSIAp 3);
- M. RémyPOTTIIN (SSIAp 2);
- M. Alain LEFEBVRE (SSLAp 3);
- M. Christophe MALICET (SSIAp 3) ;- M. Jonas GALEAZZI (SSIAp 3);
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Article 4

L'organisme agréé doit informer sans délai le préfet de police de tout changement de
formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de fonnation ou d'exercices sur feu réel.

Article 5

Le present agrément peut être retire à tout moment par décision motivec du préfet de
police, notamment en cas de non respect des conditions fxées par l'anêté ministériel du 2 mai 2005
swvisé.

Article 6

Le directeur des tansports et de la protection du public est chargé de I'execution du pÉsent

arrêté qui sera publié au bulletin municipal olhciel de la ville de Paris et au recueil des acûes

administratifs de la Préfecture de la Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de

Police.

Le Préfet de Police.

Le Sous Diecteui de

Christophe 
AUMONIÉR
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