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PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction départementale
de la protection des populations
des Bouches-du-Rhône
Bureau de la prévention
des risques

ARRETE
en date du 27 novembre 2017
portant agrément n°2014-0001 de la société AB SUD FORMATION,
organisme de formation et de qualification du personnel permanent de sécurité incendie des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
La Préfète Déléguée
pour l’Egalité des Chances
Chargée de l’administration de l’Etat dans le département

VU le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles R 122-17, R 123-11 et R
123-12 ;
VU le code de travail et notamment les articles L 920-4 à L 920-13 ;
VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2011 modifié portant règlement de sécurité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de
panique ;
VU l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;
VU l’arrêté ministériel du 30 décembre 2010 portant modification de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif
aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité
incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
VU le décret du président de la république du 9 août 2017 portant nomination de Madame MarieEmmanuelle ASSIDON en qualité de préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et sécurité Sud, préfet des
Bouches-du-Rhône, à compter du 4 septembre 2017 ;
VU l’article 45-1 du décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements selon lequel la
suppléance ou l’intérim des fonctions de préfet dans le département des Bouches-du-Rhône est
assurée par Madame Marie-Emmanuelle ASSIDON, préfète déléguée pour l’égalité des chances ;
VU l'arrêté du 3 novembre 2015 portant renouvellement des fonctions de Monsieur Benoît HAAS
en qualité de directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône ;
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VU l'arrêté préfectoral n°13-2017-10-20-S-026 du 20 octobre 2017 portant délégation de signature à
monsieur Benoît HAAS, Directeur départemental interministériel de la protection des populations
des Bouches-du-Rhône ;
VU l'arrêté préfectoral n°2014055-0004 du 24 février 2014 portant agrément n° 2014-0001 de la
société « AB SUD FORMATION » pour dispenser la formation et organiser l’examen des agents des
services de sécurité incendie et d’assistance à la personne (SSIAP) des niveaux 1, 2 et 3 du
personnel permanent des services de sécurité incendie dans les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur la formation ;
CONSIDERANT le courrier en date du 4 juillet 2017 de madame Hanane AMARA, gérante du
centre de formation AB SUD FORMATION nous informant de la nouvelle constitution d’une
équipe pédagogique ainsi que du lieu de manipulation d’extincteur ;
CONSIDERANT l’avis favorable émis par le Vice-amiral, Commandant le Bataillon de Marinspompiers de Marseille du 17 novembre 2017 ;

SUR PROPOSITION du Directeur départemental de la protection des populations des Bouchesdu-Rhône ;

ARRETE

ARTICLE 1:
L'arrêté préfectoral n°2014055-0004 du 24 février 2014 portant agrément n° 2014-0001 de la société
« AB SUD FORMATION » organisme de formation et de qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et immeubles de grande hauteur
est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

ARTICLE 2 :
Le numéro d’agrément 2014-0001 ainsi que sa durée de validité, à savoir cinq ans à compter de
l’entrée en vigueur de l’arrêté préfectoral n°2014055-0004 du 24 février 2014, demeurent
inchangés.

ARTICLE 3 :
Les informations apportées par le demandeur sont les suivantes :
-

Le siège social et le centre de formation sont situés CMCI, 2 ure Henri Barbusse, 13001
MARSEILLE ;

-

L’aire à feu avec bac à feu écologique est située 160 chemin de la Madrague Ville, 13016
MARSEILLE ;

-

Le représentant légal est madame Hanane AMARA ;
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-

La société à responsabilité limité « AB SUD FORMATION » est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Marseille depuis le 17 janvier 2013 sous le numéro
788 611 481 R.C.S.MARSEILLE ;

-

Le numéro de déclaration d’activité de prestataire de formations attribué le 4 décembre 2012
par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi est le 93 13 14427 13 ;

-

La liste des formateurs déclarés compétents sont :
Mme Hanane AMARA (pour les formations SSIAP 1, 2 et 3)
M. Abdel BRINI (pour les formations SSIAP 1, 2 et 3)
M. Dino BRUNORI (pour les formations SSIAP 1, 2 et 3)
M. Félix DESSAUX (pour les formations SSIAP 1, 2 et 3)
M. Samir HAMMAMI (pour les formations SSIAP 1 et 2)

ARTICLE 4 :
Tout changement en particulier de formateur ou de convention de mise à disposition d’un lieu de
formation ou d’exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du Directeur départemental de
la protection des populations des Bouches-du-Rhône et faire l’objet d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 5 :
Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.
ARTICLE 6 :
Le Directeur départemental de la protection des populations, le Directeur départemental des
Services d’Incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, 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 des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 27 novembre 2017

Pour la Préfète, et par délégation
Le Directeur départemental de la protection
des populations
Signé
Benoît HAAS
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
ET DES BOUCHES-DU-RHONE
16, Rue Borde
13357 Marseille Cedex 20

L’Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur Régional des Finances Publiques
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 408 de son annexe II et les articles 212 et suivants de
son annexe IV ;
Arrête :
Article 1er - Le montant de la délégation dont disposent, en matière de contentieux et de gracieux fiscal et
en application des dispositions du III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts,
les responsables des services des finances publiques dans le département des Bouches-du-Rhône,
dont les noms sont précisés en annexe, est fixé à :
-

60 000 €, pour prendre des décisions contentieuses d’admission totale, d’admission partielle, de rejet,
de dégrèvement ou de restitution d’office, ou pour prendre des décisions gracieuses portant remise,
modération, transaction ou rejet. Cette limite est portée à 76 000 € pour les responsables ayant au
moins le grade d’administrateur des Finances publiques ;

-

100 000 €, pour statuer sur les demandes de remboursements de crédits de TVA.

Article 2 - Ces mêmes responsables des services des finances publiques dans le département des
Bouches-du-Rhône sont par ailleurs compétents sans limitation de montant pour :
-

signer les documents nécessaires à l’exécution comptable des décisions gracieuses et contentieuses ;

-

statuer sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de
contribution économique territoriale présentées par une entreprise dont tous les établissements sont
situés dans le ressort territorial du service (SIP ou SIP-SIE) ;

-

statuer sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes ;

-

accorder les prorogations de délai prévues aux IV et IV bis de l’article 1594-0 G du code général des
impôts.

Article 3 – Le présent arrêté prendra effet au 1er décembre 2017 et sera publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2017
L’Administrateur Général des Finances Publiques,
Directeur Régional des Finances Publiques de
Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département
des Bouches-du-Rhône,
signé
Francis BONNET
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Annexe

Direction Régionale des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l’annexe II
et les articles 212 et suivants de l'annexe IV au code général des impôts
NOM - Prénom

Responsables des services

Date d’effet de la délégation

Services des Impôts des entreprises
BERTIN Joël
HUMBERT Xavier
REIF Christine
BERTOLO Jean-Louis
AIM Gérald
DELPY Jacques
CRESSENT Chantal
LUGLI Katy
DE ROSA Corinne
PONZO PASCAL Michel
PRYKA Philippe
CESTER Hélène
NERI Dominique
GAVEN Véronique
JEAN-LOUIS François
PALISSE Patrick

Aix Nord
Aix Sud
Arles
Aubagne
Istres
Marignane
Marseille 1/8
Marseille 2/15/16
Marseille 3/14
Marseille 4/13
Marseille 5/6
Marseille 7/9/10
Marseille 11/12
Martigues
Salon de Provence
Tarascon

01/07/2013
01/10/2017
04/12/2013
01/07/2015
01/07/2013
01/07/2013
01/01/2017
01/01/2015
01/03/2015
12/03/2016
04/01/2016
04/12/2013
01/07/2015
01/07/2013
01/06/2016
01/01/2015

Services des impôts des particuliers
CORDES Jean-Michel
PARDUCCI Christian
BICHOT Claire
GOSSELET Jean-Jacques
LOPEZ Annick
TETARD Paul
LEVY Sophie
DARNER Michel
LOMBARD Robert
CHAMBERT Bernard
MICHAUD Thierry
PUCAR Martine
BARNOIN Pierre
Yves BENEDETTI
KUGLER GHEBALI Florence
DAVADIE Claire
POULAIN Anne
GUEDON Chantal

Aix Nord
Aix Sud
Arles
Aubagne
Istres
Marignane
Marseille 1er
Marseille 2/15/16
Marseille 3/14
Marseille 4/13
Marseille 5/6
Marseille 9
Marseille 7/10
Marseille 8
Marseille 11/12
Martigues
Salon de Provence
Tarascon

01/01/2017
01/10/2017
01/04/2016
01/02/2016
24/04/2016
01/07/2013
08/07/2016
01/01/2015
01/07/2013
01/07/2017
01/01/2016
08/07/2016
01/07/2013
24/12/2015
01/10/2017
01/09/2014
01/03/2014
01/07/2013
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NOM - Prénom

Responsables des services

Date d’effet de la délégation

LOUIS Francis

Service des impôts des particuliers - Service
des Impôts des entreprises
SIP- SIE La Ciotat

01/07/2015

GARLIN Gilles
ASTRUC Pascale
WIART Pascal
CATANZARO Anne-marie
VINCENT Marc
LONGERE Ghislaine
PUGNIERE Jean-Michel
BUREAU Philippe
MARTIALIS Pascale
CLEMENT Michèle
ANSELIN Fabrice
TOUVEREY Magali
CHASSENDE-PATRON Fabienne
TARDIEU Claude

Trésoreries
Allauch
Berre l’Etang
Châteaurenard
Gardanne
Lambesc
Les Pennes Mirabeau
Maussane - Vallée des Baux
Miramas
Peyrolles
Roquevaire
Saint-Andiol
St Rémy de Provence
Trets
Vitrolles

01/07/2013
01/09/2015
01/01/2016
01/07/2013
01/09/2014
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2014
01/09/2015
01/01/2014
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013
01/07/2013

VITROLLES Rémi
VITROLLES Rémi (intérim)
CONAND Philippe
PITON Michèle
BONGIOANNI Brigitte
MENOTTI Franck
PRUNET Gilles

Services de Publicité Foncière
Aix 1er bureau
Aix 2ème bureau
Marseille 1er bureau
Marseille 2ème bureau
Marseille 3ème bureau
Marseille 4ème bureau
Tarascon

14/05/2016
01/07/2017
01/01/2017
01/07/2013
01/01/2017
01/10/2016
01/04/2015

Brigades
1ère brigade départementale de vérification
Marseille
2ème brigade départementale de vérification
Marseille

01/09/2017

01/09/2017

CARROUE Stéphanie

3ème brigade départementale de vérification
Marseille
4ème brigade départementale de vérification
Marseille
5ème brigade départementale de vérification Aix

BOSC Xavier

6ème brigade départementale de vérification Aix

01/09/2017

CAROTI Bruno

7ème brigade départementale de vérification
Salon
8ème brigade départementale de vérification
Marignane

01/09/2017

DI LULLO Lucien
PROST Yannick
QUINTANA Roger
PASSARELLI Rose-Anne

OLIVRY Denis

01/01/2015

01/09/2017
01/09/2017

01/09/2017
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NOM - Prénom

Responsables des services

Date d’effet de la délégation

CASTANY Christine
DANESI François
GONTHIER Dominique
PICAVET Jean-Michel
GUIRAUD Marie-Françoise
LANGLINAY William

Pôles Contrôle Expertise
Aix
Marignane
Salon de Provence
Marseille Borde
Marseille St Barnabé
Marseille Sadi-Carnot

01/09/2013
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2016
01/09/2014
01/09/2017

OUILAT Louisa

Pôle de Contrôle des Revenus et
du Patrimoine

01/09/2016

PETTINI-ETZENSPERGER Lydie
PICHARD Evelyne

Pôles de recouvrement spécialisés
Aix
Marseille

11/07/2017
01/07/2013

CHABERT Annick
MORANT Michel
DI CRISTO Véronique
GERVOISE Corinne
LEFOUIN Daniel

Centre des impôts fonciers
Aix 1
Aix 2
Marseille Nord
Marseille Sud
Tarascon

01/04/2016
01/07/2013
01/09/2016
01/08/2016
01/09/2013

THERASSE Philippe
NOEL Laurence

Service Départemental de
l'Enregistrement
Aix-en-Provence
Marseille

01/12/2017
01/12/2017
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 12 013 6365 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable
d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » ;
Vu l'agrément délivré le 26 septembre 2012 autorisant Madame Maria de los Angelès ROURE Ep.
BARNEOUD-ROUSSET à enseigner la conduite automobile au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 13 octobre 2017 par Madame Maria de los
Angelès BARNEOUD-ROUSSET ;
Vu l’avis favorable du 10 novembre 2017 émis par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Madame Maria de los Angelès BARNEOUD-ROUSSET, demeurant 37 Avenue Charles de Gaulle
13340 ROGNAC, est autorisé(e) à exploiter, à titre personnel, l'établissement d'enseignement de la conduite
automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE DU CENTRE
ARCADE DE COURSON
13127 VITROLLES
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°:

E 12 013 6365 0. Sa validité expire le 10 novembre 2022.

ART. 3 : Madame Maria BARNEOUD-ROUSSET, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0990 0
délivrée le 31 janvier 2017 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) en qualité de responsable
pédagogique pour les véhicules de la catégorie B.
Monsieur Lionel BARNEOUD-ROUSSET, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 12 013 0013 0
délivrée le 09 mars 2017 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) en qualité de responsable
pédagogique pour les véhicules de la catégorie deux-roues.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~ AM ~ A1 ~ A2 ~ A ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés,
ainsi que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service
gestionnaire.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévu à l’article L.213-4 du code de la route ou en cas
de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement
de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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13-2017-11-21-015
Auto-Ecole FRESHDRIVER, n° E1701300270, Monsieur
Karim GUERGAA, 55 avenue du 08 mai 1945 13240
Septemes-les-vallons
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PRÉFET

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 17 013 0027 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable
d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » ;
Vu la demande d’agrément formulée le 13 octobre 2017 par Monsieur Karim GUERGAA ;
Vu l'avis favorable émis le 09 novembre 2017 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Karim GUERGAA , demeurant 14 Rue Marcel Redel Sperger 13016 MARSEILLE, est
autorisé(e) à exploiter, en qualité de représentant légal de la SARL " F.H.D. CONDUITE ", l'établissement
d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE FRESH DRIVER
55 AVENUE DU 08 MAI 1945
13240 SEPTÈMES LES VALLONS
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des autoécoles sous le n°:

E 17 013 0027 0. Sa validité expire le 09 novembre 2022.

ART. 3 : Monsieur Karim GUERGAA , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 13 013 0036 0 délivrée le
104 juillet 2013 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) en qualité de responsable
pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~ AM ~ A1 ~ A2 ~ A ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés,
ainsi que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service
gestionnaire.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement
de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2017-11-21-018
Auto-Ecole GRECH BERNABO, n° E1201312620,
Monsieur Georges Grech, 8 traverse de la Sabliere 13011
Marseille
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 12 013 1262 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.211-2, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable
d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » ;
Vu l'agrément délivré le 04 juillet 2012 autorisant Monsieur Georges GRECH à enseigner la conduite
automobile au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 09 juin 2017 par Monsieur Georges GRECH ;
Vu les constatations effectuées le 06 novembre 2017 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouchesdu-Rhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Georges GRECH, demeurant Villa les Oiseaux – 14 Traverse du Plateau 13011 Marseille,
est autorisé(e) à exploiter, en qualité de représentant légal de la SARL " Grech Bernabo Formation " ,
l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE GRECH BERNABO FORMATION
IMMEUBLE LE ROND-POINT
8 ROUTE DE LA SABLIÈRE
13011 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national Rafael sous le
n°:

E 12 013 1262 0. Sa validité expire le 06 novembre 2022.

ART. 3 : Monsieur Georges GRECH, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 02 013 0504 0 délivrée le
05 octobre 2015 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) en qualité de responsable
pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~ AM ~ A1 ~ A2 ~ A ~ BE ~ B 96 ~ C1 ~ C1E ~
C ~ CE ~ D1 ~ D1E ~ D ~ DE ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés,
ainsi que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service
gestionnaire.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévu à l’article L.213-4 du code de la route ou en cas
de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement
de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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Auto-Ecole PONT DE CRAU, n° E1701300230, Monsieur
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crau 13200 Arles
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PRÉFET

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 17 013 0023 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable
d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » ;
Vu la demande d’agrément formulée le 29 août 2017 par Monsieur Maxime MIRABEL ;
Vu les constatations effectuées le 24 octobre 2017 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Vu les documents complémentaires produits le 14 novembre 2017 par Monsieur Maxime MIRABEL ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Maxime MIRABEL, demeurant 219 Chemin de Sainte Suzanne 30390 ARAMON, est
autorisé(e) à exploiter, en qualité de représentante légale de la SASU " Auto-Ecole Mathilde Debouzy ",
l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE PONT DE CRAU
65 bis PLACE DES COMMERÇANTS
PONT DE CRAU
13200 ARLES
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des autoécoles sous le n°:

E 17 013 0023 0. Sa validité expire le 24 octobre 2022.

ART. 3 : Monsieur Maxime MIRABEL, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 15 030 0019 0 délivrée le
21 janvier 2016 par le Préfet du Gard, est désigné(e) en qualité de responsable pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés,
ainsi que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service
gestionnaire.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement
de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-11-21-007 - Auto-Ecole PONT DE CRAU, n° E1701300230, Monsieur Maxime MIRABEL, 65 bis place des
commercants pont de crau 13200 Arles
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PRÉFET

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 17 013 0026 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable
d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » ;
Vu la demande d’agrément formulée le 06 octobre 2017 par Monsieur Kamel MOUSSAOUI ;
Vu l'avis favorable émis le 20 novembre 2017 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Kamel MOUSSAOUI , demeurant 4 Impasse montcault 13013 Marseille, est autorisé(e) à
exploiter, en qualité de représentant légal de la SARL " SIMPLY PERMIS ", l'établissement d'enseignement de
la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE SIMPLY PERMIS
1 RUE FONDERE – AVENUE MARÉCHAL FOCH
13004 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des autoécoles sous le n°:

E 17 013 0026 0. Sa validité expire le 20 novembre 2022.

ART. 3 : Monsieur Kamel MOUSSAOUI , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 16 013 0016 0 délivrée
le 05 septembre 2016 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) en qualité de responsable
pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés,
ainsi que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service
gestionnaire.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement
de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 17 013 0030 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable
d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » ;
Vu la demande d’agrément formulée le 26 novembre 2015 par Monsieur Jean-Pierre FLANDIN ;
Vu les constatations effectuées le 18 décembre 2015 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouchesdu-Rhône ;
Vu les renseignements complémentaires fournis le 01 novembre 2017 par Mr Jean-Pierre FLANDIN ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Jean-Pierre FLANDIN, demeurant 1 Traverse des Alvergnes 13008 MARSEILLE, est
autorisé(e) à exploiter, en sa qualité de représentant légal de la SARL " Stéphéric ", l'établissement
d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE STEPHERIC
77 BOULEVARD DE PLOMBIÈRES
13003 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des autoécoles sous le n°:

E 17 013 0030 0. Sa validité expire le 18 décembre 2020.

ART. 3 : Monsieur Jean-Pierre FLANDIN, titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 10 013 0022 0
délivrée le 28 novembre 2014 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) en qualité de
responsable pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~B1 ~ AAC ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés,
ainsi que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service
gestionnaire.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement
de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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plombieres
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PRÉFET

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT
DE LA CONDUITE AUTOMOBILE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

E 17 013 0025 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à
R 411-12 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100026A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, 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 n°1603210A du 13 avril 2016 relatif au certificat de qualification professionnelle « responsable
d'unité(s) d'enseignement de la sécurité routière et de la conduite » ;
Vu la demande d’agrément formulée le 06 octobre 2017 par Madame Stéphanie GRIMALDI ;
Vu l'avis favorable émis le 10 novembre 2017 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-duRhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Madame Stéphanie GRIMALDI , demeurant Hameau de Kirbon, Route Nationale Saint Zacharie
13530 TRETS, est autorisé(e) à exploiter, en qualité de représentante légale de la SASU " Auto-Ecle Trets
Conduite ", l'établissement d'enseignement de la conduite automobile ci-après désigné :

AUTO-ECOLE TRETS CONDUITE
1 RUE GERONTON
13530 TRETS
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
… / ...
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ART. 2 : Cet établissement d’enseignement de la conduite est enregistré au fichier national des autoécoles sous le n°:

E 17 013 0025 0. Sa validité expire le 10 novembre 2022.

ART. 3 : Madame Stéphanie GRIMALDI , titulaire de l’autorisation d’enseigner n° A 15 013 0059 0 délivrée
le 18 août 2015 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, est désigné(e) en qualité de responsable
pédagogique.
Les types d’enseignement autorisés dans cet établissement sont :

~ B ~ B1 ~ AAC ~
Ils devront être conformes au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ( REMC ) défini par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public les programmes de formation à la conduite définie par
arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il est tenu d’afficher l’arrêté portant l’agrément de
l’établissement.
ART. 5 : Il appartiendra à l’exploitant d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet
agrément, deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans
le délai et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la
demande.
ART. 6 : Toute transformation du local d’activité susceptible de modifier les plans initialement déposés,
ainsi que tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément, devront être signalés au service
gestionnaire.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant
devra adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou
de la nouvelle acquisition.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de nonconformité du programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif
de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement
de Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
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PRÉFET

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT ASSURANT LA FORMATION
DES CANDIDATS AUX TITRES OU DIPLÔMES EXIGÉS
POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

SOUS LE N°

F 17 013 0003 0

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur
les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à R
411-12 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté n°1602123A du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la
formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite et de la sécurité routière ;
Vu la demande d’agrément formulée le 25 août 2017 par Monsieur Jean-Pierre JUBELIN ;
Vu l'avis favorable émis le 06 novembre 2017 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Jean-Pierre JUBELIN , est autorisé(e) à exploiter , en qualité de représentant légal de la
SARL " FNEC 83 ", l’établissement chargé d’assurer la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés
pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière dénommé :

FNEC 83
9 RUE DU ROUET
13006 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;
.../...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-11-21-019 - Centre de Formation de Moniteurs FNEC 83, n° F1701300030, Monsieur Jean-Pierre Jubelin, 9 rue du
rouet 13006 Marseille
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ART. 2 : Ce centre de formation est enregistré au fichier national sous le n° :
validité expire le

F 17 013 0003 0.

Sa

06 novembre 2022.

ART. 3 : Monsieur Didier MASSON, titulaire du Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs ( B.A.F.M. ) est
désigné en qualité de directeur pédagogique.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public, outre le présent agrément, les programmes de formation,
les horaires des cours et le calendrier de la formation, le nom du directeur pédagogique, la liste des formateurs
pour chaque discipline ainsi que le règlement intérieur de l’établissement.
ART. 5 : Avant le 31 janvier de chaque année, le bilan des stages réalisés au cours de l’année écoulée devra être
transmis en Préfecture.
ART. 6 : Tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément devra être signalé au service
gestionnaire.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant devra
adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou de la
nouvelle acquisition.
ART. 8 : Il appartiendra à l’exploitant d’adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet agrément, au
moins deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans le délai et
la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la demande.
ART. 9 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de non-conformité du
programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route, en cas de non-respect des
dispositions relatives au contrat prévues à l’article L 213-2 et au II de l’article R 213-3 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 10 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 11 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 12 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement de
Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.

FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-11-21-019 - Centre de Formation de Moniteurs FNEC 83, n° F1701300030, Monsieur Jean-Pierre Jubelin, 9 rue du
rouet 13006 Marseille
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PRÉFET

DES

BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES
BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

ARRÊTÉ
PORTANT AGRÉMENT
D’UN ÉTABLISSEMENT ASSURANT LA FORMATION
DES CANDIDATS AUX TITRES OU DIPLÔMES EXIGÉS
POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’ENSEIGNANT
DE LA CONDUITE ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

SOUS LE N°

F 17 013 0001 0

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur
les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L.213-1 à L.213-8, R.212-1, R.213-1 à R.213-9, R 411-10 à R
411-12 ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté n°1602123A du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la
formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la
conduite et de la sécurité routière ;
Vu la demande d’agrément formulée le 09 juin 2017 par Monsieur Georges GRECH ;
Vu l'avis favorable émis le 06 novembre 2017 par le rapporteur désigné par le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Georges GRECH , est autorisé(e) à exploiter , en qualité de représentant légal de la SARL
"Grech Bernabo Formation", l’établissement chargé d’assurer la formation des candidats aux titres ou diplômes
exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière dénommé :

GRECH BERNABO FORMATION
Immeuble le Rond-Point
8 RUE DE LA SABLIÈRE
13011 MARSEILLE
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;

.../...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-11-21-020 - Centre de formation de moniteurs GRECH BERNABO FORMATION, n° F1701300010, Monsieur
Georges Grech, 8 rue de la sablière 13011 Marseille
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ART. 2 : Ce centre de formation est enregistré au fichier national sous le n° :
validité expire le

F 17 013 0001 0.

Sa

06 novembre 2022.

ART. 3 : Monsieur Georges GRECH, titulaire du Brevet d’Aptitude à la Formation des Moniteurs ( B.A.F.M. ) est
désigné en qualité de directeur pédagogique.
ART. 4 : L'exploitant doit tenir à disposition du public, outre le présent agrément, les programmes de formation,
les horaires des cours et le calendrier de la formation, le nom du directeur pédagogique, la liste des formateurs
pour chaque discipline ainsi que le règlement intérieur de l’établissement.
ART. 5 : Avant le 31 janvier de chaque année, le bilan des stages réalisés au cours de l’année écoulée devra être
transmis en Préfecture.
ART. 6 : Tout changement de nature à altérer les termes de cet agrément devra être signalé au service
gestionnaire.
ART. 7 : Avant tout transfert du local d’activité ou toute acquisition d’un local supplémentaire, l’exploitant devra
adresser une demande d’agrément au Préfet, au moins deux mois avant la date du changement ou de la
nouvelle acquisition.
ART. 8 : Il appartiendra à l’exploitant d’adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet agrément, au
moins deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans le délai et
la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la demande.
ART. 9 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, en cas de non-conformité du
programme de formation à la conduite prévue à l’article L.213-4 du code de la route, en cas de non-respect des
dispositions relatives au contrat prévues à l’article L 213-2 et au II de l’article R 213-3 du code de la route ou en
cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés aux articles L.213-3 et R.212-4 du code de la route, l’agrément
pourra être suspendu pour une durée maximale de six mois.
ART. 10 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 11 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 12 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement de
Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-11-21-020 - Centre de formation de moniteurs GRECH BERNABO FORMATION, n° F1701300010, Monsieur
Georges Grech, 8 rue de la sablière 13011 Marseille
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Centre de Sensibilisation à la sécurité routière
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

RHÔNE
ARRÊTÉ

PORTANT PORTANT RENOUVELLEMENT DE
L’AGRÉMENT
D’UN CENTRE DE SENSIBILISATION
A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

R 13 013 0007 0

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à L 213-7, L 223-6, R 212-1 à R
213-6, R 223-5 à 223-9 ;
Vu le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 modifiant le décret du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la
conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés de
dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'agrément délivré le 24 janvier 2013 autorisant Monsieur Jean-Jacques ENOC à organiser des stages de
sensibilisation à la sécurité routière au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 28 octobre 2017 par Monsieur Jean-Jacques
ENOC ;
Vu la conformité des pièces produites par Monsieur Jean-Jacques ENOC le 21 novembre 2017 à l’appui de
sa demande ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Jean-Jacques ENOC, demeurant La Céladone n° 66 – Val Tourame II 13770 VENELLES,
est autorisé(e) à exploiter , l’établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dénommé " Automobile Club d’Aix-en-Porvence et du Pays d’Aix " dont le siège social est situé 7 Boulevard
Jean Jaurès 13100 AIX-en-PROVENCE.
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés )

.../...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-11-21-009 - Centre de Sensibilisation à la sécurité routière AUTOMOBILE CLUB AIX, n° R1301300070, 7
boulevard jean jaures 13100 Aix en provence
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ART. 2 : Ce centre de sensibilisation à la sécurité routière
n°:

est enregistré au fichier national sous le

R 13 013 0007 0. Sa validité expire le 21 novembre 2022.

ART. 3 : L’établissement est autorisé à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les
salles de formation suivantes :
Automobile Club d’Aix-en-Provence – 7 Boulevard Jean Jaurès 13100 AIX-EN-PROVENCE
ART. 4 : Pour animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière :
Sont désigné(e)s en qualité d’animateur psychologue :
- Madame Murielle PAKUSZEWSKI – Madame Sandrine PERISSINOT.
Sont désigné(e)s en qualité en qualité d’animateur expert en sécurité routière :
- Madame Valérie FONTANELLI Ep. TABEAU – Monsieur Olivier FRACHE.

ART. 5 : Le bilan des stages réalisés au cours de l’année écoulée ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour
l’année à venir devra être transmis en Préfecture.
ART. 6 : Il appartiendra à l’exploitant(e) d’adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet agrément,
au moins deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans le délai
et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la demande.
ART. 7 : Tout changement de salle de formation ou toute désignation d’une nouvelle personne chargée de
l’accueil et de l’encadrement technique et administratif des stages ainsi que tout changement de nature à altérer
les termes de cet agrément devront être signalés au service gestionnaire.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, conformément à l’article 8
de l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés à l’article L.213-3 du code de la route, l’agrément pourra être
suspendu, en application de l’article L.213-5 du code de la route.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement de
Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.

FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-11-21-009 - Centre de Sensibilisation à la sécurité routière AUTOMOBILE CLUB AIX, n° R1301300070, 7
boulevard jean jaures 13100 Aix en provence

48

Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2017-11-21-011
Centre de sensibilisation à la sécurite routiere
AUTOMOBILE CLUB DE PROVENCE, n°
R1301300080, 149 boulevard rabatau 13010 marseille

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-11-21-011 - Centre de sensibilisation à la sécurite routiere AUTOMOBILE CLUB DE PROVENCE, n°
R1301300080, 149 boulevard rabatau 13010 marseille

49

PRÉFET DES BOUCHES

DU

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

RHÔNE
ARRÊTÉ

PORTANT PORTANT RENOUVELLEMENT DE
L’AGRÉMENT
D’UN CENTRE DE SENSIBILISATION
A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

R 13 013 0008 0

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à L 213-7, L 223-6, R 212-1 à R
213-6, R 223-5 à 223-9 ;
Vu le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 modifiant le décret du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la
conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés de
dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'agrément délivré le 24 janvier 2013 autorisant Monsieur Jean-Pierre FABRE à organiser des stages de
sensibilisation à la sécurité routière au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 22 octobre 2017 par Mr Jean-Pierre FABRE ;
Vu la conformité des pièces produites par Monsieur Jean-Pierre FABRE le 22 octobre 2017 à l’appui de sa
demande ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Jean-Pierre FABRE, demeurant 58 Boulevard Hugues 13012 MARSEILLE, est autorisé(e) à
exploiter , l’établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé "
AUTOMOBILE CLUB DE PROVENCE " dont le siège social est situé 149 Boulevard Rabatau 13010
MARSEILLE.
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés )

.../...

Préfecture des Bouches-du-Rhone - 13-2017-11-21-011 - Centre de sensibilisation à la sécurite routiere AUTOMOBILE CLUB DE PROVENCE, n°
R1301300080, 149 boulevard rabatau 13010 marseille
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ART. 2 : Ce centre de sensibilisation à la sécurité routière
n°:

est enregistré au fichier national sous le

R 13 013 0008 0. Sa validité expire le 21 novembre 2022.

ART. 3 : L’établissement est autorisé à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les
salles de formation suivantes :
Automobile Club de Provence – 149 Boulevard Rabatau 13010 MARSEILLE
ART. 4 : Pour animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière :
Sont désigné(e) en qualité d’animatrice psychologue :
- Madame Céline JAUFFRET – Madame Marie PERSILLON Ep. SALVI – Madame Ludivine FOIRY.
Sont désigné(e) en qualité d’expert en sécurité routière :
Monsieur Olivier FRACHE – Madame Corinne LANDAIS.
ART. 5 : Le bilan des stages réalisés au cours de l’année écoulée ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour
l’année à venir devra être transmis en Préfecture.
ART. 6 : Il appartiendra à l’exploitant(e) d’adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet agrément,
au moins deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans le délai
et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la demande.
ART. 7 : Tout changement de salle de formation ou toute désignation d’une nouvelle personne chargée de
l’accueil et de l’encadrement technique et administratif des stages ainsi que tout changement de nature à altérer
les termes de cet agrément devront être signalés au service gestionnaire.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, conformément à l’article 8
de l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés à l’article L.213-3 du code de la route, l’agrément pourra être
suspendu, en application de l’article L.213-5 du code de la route.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement de
Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.

FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

RHÔNE
ARRÊTÉ

PORTANT PORTANT RENOUVELLEMENT DE
L’AGRÉMENT
D’UN CENTRE DE SENSIBILISATION
A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

R 13 013 0015 0

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à L 213-7, L 223-6, R 212-1 à R
213-6, R 223-5 à 223-9 ;
Vu le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 modifiant le décret du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la
conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés de
dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'agrément délivré le 24 janvier 2013 autorisant Monsieur Thierry PIC à organiser des stages de
sensibilisation à la sécurité routière au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 03 octobre 2017 par Monsieur Thierry PIC ;
Vu la conformité des pièces produites par Monsieur Thierry PIC le 03 octobre 2017 à l’appui de sa demande ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Thierry PIC, demeurant 187 Chemin du Cavaou Villa n° 2 13013 MARSEILLE, e st
autorisé(e) à exploiter , l’établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dénommé " EFP CONDUITE " dont le siège social est situé 21 Traverse de la Monjarde bt 8 13016 MARSEILLE.
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés )

.../...
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ART. 2 : Ce centre de sensibilisation à la sécurité routière
n°:

est enregistré au fichier national sous le

R 13 013 0015 0. Sa validité expire le 08 novembre 2022.

ART. 3 : L’établissement est autorisé à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les
salles de formation suivantes :
- EFP CONDUITE – 21 Traverse de la Monjarde bt 8 13016 MARSEILLE.
- ZONE ACTISUD – 90 Chemin du Ruisseau Mirabeau 13016 MARSEILLE.
ART. 4 : Pour animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière :
Madame Marie PERSILLON Ep. SALVI est désignée en qualité d’animatrice psychologue.
Monsieur Pierre MAESO, est désigné en qualité d’animateur expert en sécurité routière.
ART. 5 : Le bilan des stages réalisés au cours de l’année écoulée ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour
l’année à venir devra être transmis en Préfecture.
ART. 6 : Il appartiendra à l’exploitant(e) d’adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet agrément,
au moins deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans le délai
et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la demande.
ART. 7 : Tout changement de salle de formation ou toute désignation d’une nouvelle personne chargée de
l’accueil et de l’encadrement technique et administratif des stages ainsi que tout changement de nature à altérer
les termes de cet agrément devront être signalés au service gestionnaire.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, conformément à l’article 8
de l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés à l’article L.213-3 du code de la route, l’agrément pourra être
suspendu, en application de l’article L.213-5 du code de la route.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement de
Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.

FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT

66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

RHÔNE
ARRÊTÉ

PORTANT AGRÉMENT RECTIFICATIF
D’UN CENTRE DE SENSIBILISATION
A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

R 16 013 0001 0

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,

Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à L 213-7, L 223-6, R 212-1 à R
213-6, R 223-5 à 223-9 ;
Vu le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 modifiant le décret du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la
conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés de
dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 février 2016 portant agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière
géré par Monsieur Hichem BEN ALI ;
Vu la demande de modification d’agrément formulée le 15 novembre 2017 par Monsieur Hichem BEN ALI
pour utiliser une salle de formation supplémentaire ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Hichem BEN ALI , est autorisé(e) à exploiter en sa qualité de représentant(e) de la SASU
"ID STAGES", l’établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé ID
STAGES dont le siège social est désormais situé Centre d’affaires La Valentine, 7 Montée du Commandant de
Robien 13011 MARSEILLE.
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés ) ;

... /...
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ART. 2 : Ce centre de sensibilisation à la sécurité routière est enregistré au fichier national Rafael sous le

R 16 013 0001 0.
février 2021.

Sa validité, fixée par l’arrêté du 08 février 2017, demeure et expire le

n°:

20

ART. 3 : L’établissement est autorisé à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les
salles de formation suivantes :
- HÔTEL IBIS STYLES – 3 Boulevard de la Grande Thumine 13090 AIX-EN-PROVENCE
- HÔTEL CAMPANILE SAINT-ANTOINE – 59 Avenue Anne-Marie 13015 MARSEILLE
- CENTRE D’AFFAIRES AMADEUS – 5 Rue des Allumettes 13090 AIX-EN-PROVENCE
- LA BAUME – 1770 Chemin de la Blanque 13090 AIX-EN-PROVENCE
- AUTO-ECOLE ANGE – 1 Avenue Lombard 13011 MARSEILLE
- SHOWROOMILK – 10 Rue Breteuil 13001 MARSEILLE
- RESIDENCE HIPARK - 21 Chemin de Saint Lambert 13005 MARSEILLE
- HOTEL CAMPANILE MARSEILLE EST – LA PENNE – Actiparc II la Bastidonne
13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
- CAMPANILE MARSEILLE VITROLLES GRIFFON – Le griffon 708 route de seds 13127 VITROLLES
- ODALYS CAMPUS MARSEILLE BLANCARDE – 334 Boulevard Chave 13005 MARSEILLE
HÔTEL CAMPANILE SALON DE PROVENCE – 994 Chemin de la Croix Blanche 13300 SALON DE PCE
ART. 4 : Pour animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière, Les responsables pédagogiques
doivent être titulaire d’une autorisation en cours de validité.
ART. 5 : Il appartiendra au titulaire du présent agrément d’adresser un bilan des stages réalisés au cours de
l’année écoulée ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour l’année à venir.
ART. 6 : Il appartiendra à l’exploitant(e) d'adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet agrément,
deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans le délai et la
forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la demande.
ART. 7 : Tout changement de salle de formation ou toute désignation d’une nouvelle personne chargée de
l’accueil et de l’encadrement technique et administratif des stages ainsi que tout changement de nature à altérer
les termes de cet agrément devront être signalés au service gestionnaire.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, conformément à l’article 8
de l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés à l’article L.213-3 du code de la route, l’agrément pourra être
suspendu, en application de l’article L.213-5 du code de la route.
Art. 9 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 10 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement de
Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.
FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT
66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2017-11-21-010
Centre de sensibilisation à la sécurité routière JBE
SYLVAN, n° R1301300250, 3 boulevard clemenceau BP
95 83003 Draguignan
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

RHÔNE
ARRÊTÉ

PORTANT PORTANT RENOUVELLEMENT DE
L’AGRÉMENT
D’UN CENTRE DE SENSIBILISATION
A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

R 13 013 0025 0

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à L 213-7, L 223-6, R 212-1 à R
213-6, R 223-5 à 223-9 ;
Vu le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 modifiant le décret du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la
conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés de
dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'agrément délivré le 24 janvier 2013 autorisant Monsieur Jean-Pierre GAURRAND à organiser des stages
de sensibilisation à la sécurité routière au sein de son établissement ;
Vu l’arrêté préfectoral rectificatif du 16 juin 2017 autorisant Monsieur Jean-Pierre GAURRAND à utiliser des
salles de formation supplémentaires ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le
GAURRAND ;

08 octobre 2017 par Monsieur Jean-Pierre

Vu la conformité des pièces produites par Monsieur Jean-Pierre GAURRAND le 20 novembre 2017 à l’appui
de sa demande ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Monsieur Jean-Pierre GAURRAND , demeurant 19 Impasse des Erables 83300 DRAGUIGNAN, est
autorisé(e) à exploiter , l’établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dénommé " JBE SYLVAN " dont le siège social est situé 13 Boulevard Clémenceau – BP 95 – 83003
DRAGUIGNAN Cedex.
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés )
.../...
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ART. 2 : Ce centre de sensibilisation à la sécurité routière
n°:

est enregistré au fichier national sous le

R 13 013 0025 0. Sa validité expire le 20 novembre 2022.

ART. 3 : L’établissement est autorisé à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les
salles de formation suivantes :
Hôtel Campanile – ZAC du Jas de Bouffan, 80 Route de Valcros – 13090 AIX-EN-PROVENCE
Hötel IBIS – Avenue de Saint Menet – 13011 MARSEILLE
Hôtel Le Calendal – 5 Rue Porte de Laure – 13200 ARLES
Hôtel IBIS Marseille Aéroport – 24 rue de Madrid 13127 VITROLLES
Hôtel Domaine de Roquerousse – Route de Jean Moulin 13300 SALON DE PROVENCE

ART. 4 : Pour animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière :

Sont désigné(e)s en qualité d’animateur psychologue :
- Madame Marjorie AZZOPARDI - Madame Céline JAUFFRET - Madame Nathalie DIOSCEGY - Madame
Anne ORSONI - Monsieur Olivier JACQUOT - Madame Laure CHAKHBAUDAGUIANTZ - Madame Josiane
BOISSY - Madame Ludivine FOIRY - Madame Elodie PAPPAFAVA.
Sont désigné(e)s en qualité en qualité d’animateur expert en sécurité routière :
- Madame Annie VIALARD – Madame Valérie FONTANELLI Ep. TABEAU – Madame Catherine SALA –
Monsieur Olivier FRACHE – Madame Lucette GUESNIER – Madame Marie-Chantal FRANC – Monsieur
Pascal LISZKOWSKI -

ART. 5 : Le bilan des stages réalisés au cours de l’année écoulée ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour
l’année à venir devra être transmis en Préfecture.

ART. 6 : Il appartiendra à l’exploitant(e) d’adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet agrément,
au moins deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans le délai
et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la demande.

ART. 7 : Tout changement de salle de formation ou toute désignation d’une nouvelle personne chargée de
l’accueil et de l’encadrement technique et administratif des stages ainsi que tout changement de nature à altérer
les termes de cet agrément devront être signalés au service gestionnaire.

ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, conformément à l’article 8
de l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés à l’article L.213-3 du code de la route, l’agrément pourra être
suspendu, en application de l’article L.213-5 du code de la route.

ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.

.../...
66 B rue Saint Sébastien, 13006 Marseille - 04 84 35 40 00

Place Félix Baret, CS30001, 13259 Marseille Cedex 06

Ouverture au public : de 8H15 à 11H45 – Sauf le mercredi
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ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement de
Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.

FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2017-11-21-014
centre de sensibilisation à la sécurite routiere
PREVENTION ROUTIERE, n° R1301300060, 16 place
general de gaulle 13001 Marseille
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PRÉFET DES BOUCHES

DU

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

RHÔNE
ARRÊTÉ

PORTANT PORTANT RENOUVELLEMENT DE
L’AGRÉMENT
D’UN CENTRE DE SENSIBILISATION
A LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

BUREAU DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE
Pôle des Professions Réglementées de
L’Éducation, de la Circulation et de
La Sécurité Routières

SOUS LE N°

Affaire suivie par : Marc CARBONI
04 84 35 51 51

R 13 013 0006 0

La Préfète, déléguée pour l’Egalité des Chances,
chargée de l’ Administration de l’Etat dans le Département,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le code de la route et notamment les articles L 212-1 à L 212-5, L 213-1 à L 213-7, L 223-6, R 212-1 à R
213-6, R 223-5 à 223-9 ;
Vu le décret n° 2012-688 du 7 mai 2012 modifiant le décret du 29 décembre 2009 relatif à l'enseignement de la
conduite et à l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;
Vu l'arrêté n° 0100025A du 08 janvier 2001 modifié, du Ministre de l'Equipement, des Transports et du
Logement, créant un registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés de
dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu l'agrément délivré le 24 janvier 2013 autorisant Madame Annick BILLARD à organiser des stages de
sensibilisation à la sécurité routière au sein de son établissement ;
Vu la demande de renouvellement d’agrément formulée le 19 octobre 2017 par Madame Annick BILLARD ;
Vu la conformité des pièces produites par Madame Annick BILLARD le 19 octobre 2017 à l’appui de sa
demande ;
Sur la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône,

A R R Ê T E

:

ART. 1 : Madame Annick BILLARD, demeurant 3 rue Fagon 75013 PARIS, est autorisé(e) à exploiter ,
l’établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé " LA
PREVENTION ROUTIÈRE FORMATION " dont le siège social est situé 4 rue du Ventadour 75001 PARIS.
( les droits des tiers étant expressément sauvegardés )

.../...
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ART. 2 : Ce centre de sensibilisation à la sécurité routière
n°:

est enregistré au fichier national sous le

R 13 013 0006 0. Sa validité expire le 08 novembre 2022.

ART. 3 : L’établissement est autorisé à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans les
salles de formation suivantes :
- SERVICOM – 16 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 13231 MARSEILLE Cedex 1.
ART. 4 : Pour animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière :
Madame Anne ORSONI est désignée en qualité d’animatrice psychologue.
Monsieur Robert GILLES, est désigné en qualité d’animateur expert en sécurité routière.
ART. 5 : Le bilan des stages réalisés au cours de l’année écoulée ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour
l’année à venir devra être transmis en Préfecture.
ART. 6 : Il appartiendra à l’exploitant(e) d’adresser au Préfet une demande de renouvellement de cet agrément,
au moins deux mois avant la date d'expiration. L’agrément dont le renouvellement aura été sollicité dans le délai
et la forme prévus, sera maintenu provisoirement valide jusqu’à ce que le Préfet statue sur la demande.
ART. 7 : Tout changement de salle de formation ou toute désignation d’une nouvelle personne chargée de
l’accueil et de l’encadrement technique et administratif des stages ainsi que tout changement de nature à altérer
les termes de cet agrément devront être signalés au service gestionnaire.
ART. 8 : Le présent arrêté devra être présenté à toutes réquisitions des autorités investies du contrôle de
l'enseignement de la conduite automobile.
Il pourra être retiré si une des conditions mises à sa délivrance cesse d’être remplie, conformément à l’article 8
de l’arrêté n°1226850A du 26 juin 2012 ou en cas de cessation définitive d’activité de l’établissement.
En cas d’urgence justifiée par les faits visés à l’article L.213-3 du code de la route, l’agrément pourra être
suspendu, en application de l’article L.213-5 du code de la route.
ART. 9 : L'agrément est délivré sans préjudice du respect par l'exploitant des normes prévues pour les
établissements recevant du public.
ART. 10 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de
Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ART. 11 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Bouches du Rhône, Monsieur l’Inspecteur
Général, Directeur Départemental de la Sécurité Publique, Monsieur le Colonel commandant le groupement de
Gendarmerie des Bouches du Rhône, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de l’Etat.

FAIT À MARSEILLE LE

21 NOVEMBRE 2017
POUR LA PRÉFÈTE
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
CHARGÉE DE L’ADMINISTRATION
DE L’ÉTAT DANS LE DÉPARTEMENT
L’ADJOINTE AU CHEF DU BUREAU
DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE,

Signé
L. BOUSSANT
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PRÉFET DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

BUREAU DE LA REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT

Mission Vie Citoyenne

Arrêté du 12 octobre 2017
portant attribution de la médaille de bronze
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
au titre du contingent départemental
Le préfet
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense Sud
Préfet du département des Bouches-du-Rhône
Vu le décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités
d’attribution de la médaille de la jeunesse et des sports modifié par le décret n° 83-1035 du 22
novembre 1983 ;
Vu l’arrêté du 5 octobre 1987 portant déconcentration des décisions d’attribution de la médaille
de bronze de la jeunesse et des sports ;
Vu la circulaire n° 87-197 du 10 novembre 1987 ;
Sur la proposition du directeur départemental délégué de la direction régionale et départementale
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

ARRÊTE
Article 1er : La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif est
décernée, au titre du contingent départemental hors commission, à :
M. CHPILEVSKY Michel, Arles 13200
M. SÉNATEUR Jean-Marc, Istres 13800
Article 2 : Le sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de l’État.
Fait à Marseille, le 12 octobre 2017
Signé

Stéphane BOUILLON

Préfecture-Cabinet - 13-2017-10-12-005 - Arrêté du 12 octobre 2017 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement
associatif au titre du contingent départemental

67

Préfecture-Direction de l’administration générale
13-2017-11-24-005
Arrêté portant habilitation de la société dénommée
« COLLADO MARBRERIE » sous le nom commercial «
SARL COLLADO MARBRERIE » sise à ARLES (13200)
dans le domaine funéraire, du 24/11/2017
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
DAG/BAPR/FUN/2017

Arrêté portant habilitation de la société dénommée
« COLLADO MARBRERIE » sous le nom commercial « SARL COLLADO
MARBRERIE » sise à ARLES (13200) dans le domaine funéraire, du 24/11/2017
La Préfète à l’Egalité des Chances
Chargée de l’Administration de l’Etat dans le département
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), (notamment les articles L2223-19 et
L2223-23 ) ;
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire ;
Vu l’ordonnance n° 2005-855 du 28 juillet 2005 relative aux opérations funéraires (article 1 - §
IV) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ;
Vu l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret susvisé ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mai 2017 portant délégation de signature de
Mme Anne-Marie ALESSANDRINI, conseiller d’administration de l’intérieur, de l’outre-mer et
des collectivités territoriales, Directeur de l’Administration Générale ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 octobre 2016 portant l’habilitation de la société dénommée
« COLLADO MARBRERIE » exploitée sous le nom commercial « SARL COLLADO
MARBRERIE» sise 3, rue Galilée à ARLES (13200) dans le domaine funéraire, jusqu’au
19 octobre 2017 ;
Vu la demande du 13 novembre 2017 de M. Guillaume COLLADO, gérant sollicitant le
renouvellement de l’habilitation accordée à la société susvisée, dans le domaine funéraire ;
Considérant la déclaration du 21 novembre 2017 de M. Guillaume COLLADO, attestant exercer
l’activité de fossoyage, à l’exclusion de tout autre activité relevant du service extérieur des
pompes funèbres, l’intéressé est réputé satisfaire aux conditions d’aptitude professionnelle de
dirigeant, en vigueur au 1er janvier 2013, visées en l’espèce à l’article R2223-42 du code général
des collectivités territoriales ;
Considérant que la demande est constituée conformément à la législation en vigueur ;
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Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
Article 1er : La société dénommée « COLLADO MARBRERIE » exploitée sous le nom
commercial « SARL COLLADO MARBRERIE» sise 3, rue Galilée à ARLES (13200)
représentée par M. Guillaume COLLADO, gérant, est habilitée pour exercer sur l'ensemble du
territoire national exclusivement l’activité funéraire suivante :
- fourniture de personnel, des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.
Article 2 : Le numéro d'habilitation attribué est : 17/13/535.
Article 3 : L'habilitation est accordée 6 ans à compter de la date du présent arrêté.
Article 4 : L’opérateur funéraire habilité peut confier à un ou plusieurs sous-traitants la
réalisation de tout ou partie des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres. Ce
dernier doit être habilité pour la prestation qu’il sous-traite ; de même que les sous-traitants
doivent être habilités pour chacune des prestations du service extérieur qu’ils fournissent de
manière habituelle aux familles. A défaut du respect de ces prescriptions, leur responsabilité
conjointe pourra être mise en cause.
Article 5: La présente habilitation peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou
retirée par le préfet du département où les faits auront été constatés, conformément aux
dispositions de l’article L2223-25 du code général des collectivités territoriales, pour les motifs
suivants :
1° non-respect des dispositions du code général des collectivités territoriales auxquelles sont
soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément à l’article L 2223-23,
2° non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée,
3° atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations.
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, d’un recours gracieux auprès de mes services, d’un recours hiérarchique auprès de
Monsieur le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 7 : Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le Sous-Préfet d’Arles,
le Directeur départemental de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
FAIT à MARSEILLE, le 24/11/2017
Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur Adjoint de l’Administration
Générale
Jean-Michel RAMON
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Préfecture-Direction de l’administration générale
13-2017-11-27-002
Arrêté relatif à la SAS dénommée « VALENTINE
BUSINESS» portant agrément en
qualité d’entreprise fournissant une domiciliation juridique
à des personnes physiques ou
morales immatriculées au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des
métiers.
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION
GENERALE
BUREAU DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES
REGLEMENTEES
Arrêté relatif à la SAS dénommée « VALENTINE BUSINESS» portant agrément en
qualité d’entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou
morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers.
La Préfète à l’Egalité des Chances
Chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu la directive 2005/60CE 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 du terrorisme ;
Vu le Code du commerce, notamment ses articles L.123-11-3, L.123-11-4, L.123-11-5 et
L. 123-11-7 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, .561-37 à L 561-43 et R 56139 à R561-50;
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 les articles 9 et 10 ;
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 des capitaux et le financement du
terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9°et 15° de l’article L.561-2 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 immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers (articles R.123-166-1 à R.123-166-5 du code du commerce) ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2017 portant délégation de signature à Madame Anne-Marie
ALESSANDRINI, Conseiller d’Administration de l’Intérieur de l’outre-mer et des collectivités
territoriales, Directeur de l’Administration Générale ;
Vu le dossier de demande d’agrément prévu à l’article L.123-11-3 du code de commerce,
présenté par la société « VALENTINE BUSINESS » représentée par Madame Charlotte
EMSELEM, Présidente de la SAS dénommée «VALENTINE BUSINESS », pour ses locaux
situés 81/83 Route des trois Lucs à Marseille (13012) ;
Vu la déclaration de la SAS dénommée «VALENTINE BUSINESS » reçue le 17/11/2017 ;
Vu l’attestation sur l’honneur de Madame Charlotte EMSELEM reçue le 17/11/2017;
…/…
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Vu les justificatifs produits pour l’exercice des prestations de domiciliation et pour l’honorabilité
des dirigeants ainsi que des actionnaires ou associés détenant au moins 25% des voix, des parts
ou des droits de vote ;
Considérant que la société dénommée «VALENTINE BUSINESS » dispose en ses locaux,
d’une pièce propre destinée à assurer la confidentialité nécessaire et la met à disposition des
personnes domiciliées, pour leur permettre une réunion régulière des organes chargés de la
direction, de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise qui s’y domicilie ainsi que la
tenue, la conservation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements,
conformément notamment à l’article R.123-168 du code de commerce, à son siège sis, 81/83
Route des trois Lucs à Marseille (13012).
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
ARRETE
Article 1er : La SAS dénommée «VALENTINE BUSINESS » sise 81/83 Route des trois Lucs à
Marseille (13012) est agréée en qualité d’entreprise fournissant une domiciliation juridique à des
personnes physiques ou morales inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers.
Article 2 : L’agrément est délivré pour une durée de six ans à compter de la date du présent
arrêté.
Article 3 : Le numéro d'agrément est : 2017/AEFDJ/13/29.
Article 4 : Tout changement substantiel concernant les données principales de l’entreprise
indiquées par «VALENTINE BUSINESS », dans leur demande d’agrément et notamment le
changement de siège de l’entreprise, la réunion entre les mains d’un seul associé d’au moins
25% des voix, parts sociales ou droits de vote, la condamnation de l’un des dirigeants, la perte
des locaux fournis aux entreprises domiciliées, la création d’établissements secondaires ou tout
changement susceptible de remettre en cause les conditions du présent agrément devra faire
l’objet d’une déclaration en préfecture conformément aux dispositions de l’article R. 123-66-4
du Code du commerce.
Article 5 : Le présent agrément pourra être suspendu pour une durée maximum de six mois en
fonction de la gravité des griefs qui pourraient être relevés à l’encontre de l’entreprise. Il pourra
être retiré en cas de défaillance de l’une des conditions essentielles requises pour sa délivrance.
Article 6 : Le présent agrément pourra être suspendu en cas de saisine et dans l’attente de la
décision de la Commission nationale des sanctions instituée par l’article L 561-38 du code
monétaire et financier.
Article 7: Le Secrétaire Général de la préfecture des Bouches-du-Rhône est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Marseille, le 27/11/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur adjoint de l’Administration Générale
SIGNE
Jean-michel RAMON
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Préfecture-Direction de l’administration générale - 13-2017-11-27-002 - Arrêté relatif à la SAS dénommée « VALENTINE BUSINESS» portant agrément en
qualité d’entreprise fournissant une domiciliation juridique à des personnes physiques ou

73

