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... 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
'Égalité 
Fraternité 

Nice, le 19 janvier 2021 

Décision n° 01.2021 portant modification de l'agrément 364 attribué à l'entreprise de transports 
sanitaires terrestres « AMBULANCES ACACIAS » 

Le Directeur général 
de I' Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L6312-1 à L6313-1 et R.6312-1 à R.6314-6; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des 
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l'arrêté du DGARS modifié en date du 23 septembre 2011 portant agrément sous le n°364 de la SAS 
AMBULANCES ACACIAS pour effectuer des transports sanitaires terrestres ; 

Considérant le courrier de déclaration de modification du lieu d'accueil du public de l'entreprise AMBULANCES 
ACACIAS du 1er octobre 2020; 

Considérant la conformité du dossier en date du 1er octobre 2020, 

sur proposition du Directeur départemental des Alpes-Maritimes, 
DECIDE 

Article 1er: l'arrêté du DGARS modifié en date du 23 septembre 2011 portant agrément sous le numéro 364 de 
l'entreprise de transports sanitaires terrestres «AMBULANCES ACACIAS» est modifié comme suit pour tenir 
compte du changement d'adresse du local d'accueil du public à compter du f " octobre 2020. 

Article 2. Les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires« AMBULANCES ACACIAS» sont 
modifiés comme suit : 

Nom commercial:« AMBULANCES ACACIAS» 
Président : SAS ASSIST 
Directeur Général : Stéphane LEVY 
Local d'accueil du public: 17, rue Michelet - 06100 NICE 
Locaux d'entretien et de stationnement des véhicules: 17, rue Michelet- 06100 NICE 
Autorisations de mise en service : pour trois ambulances de catégorie C type A 

Article 3 : La présente décision peut être contestée par voie de recours gracieux auprès du Directeur général de 
l'ARS PACA et/ou par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement 
compétente dans le délai de deux mois à compter de sa publication pour les tiers ou de sa notification pour les 
intéressés. 

Article 4 : le directeur départemental des Alpes-Maritimes est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
· sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes. 

Le directeur gé 
Pour le directe r2l'l~uti::i 
Le Respo li:):'c1u1,..u.11 

et de ·t 
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... 
RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

Nice, le 19 janvier 2021 

Décision n° 02.2021 portant modification de l'agrément 367 attribué à l'entreprise de transports 
sanitaires terrestres « AMBULANCES ACACIAS Il » 

Le Directeur général 
de I' Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L.6312-1 à L.6313-1 et R.6312-1 à R.6314-6; 
Vu l'arrêté ministériel en date du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier d'agrément des 
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 12 décembre 2017 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les 
installations matérielles affectés aux transports sanitaires ; 

Vu l'arrêté du DGARS modifié en date du 09 octobre 2013 portant agrément sous le n°367 de la SAS 
AMBULANCES ACACIAS Il pour effectuer des transports sanitaires terrestres; 

Considérant le courrier de déclaration de modification du lieu d'accueil du public de l'entreprise AMBULANCES 
ACACIAS Il du 1er octobre 2020 ; 

Considérant la conformité du dossier en date du t'" octobre 2020; 

sur proposition du Directeur départemental des Alpes-Maritimes, 
DECIDE 

Article 1er: l'arrêté du DGARS modifié en date du 09 octobre 2013 portant agrément sous le numéro 367 de 
l'entreprise de transports sanitaires terrestres «AMBULANCES ACACIAS Il» est modifié comme suit pour tenir 
compte du changement d'adresse du local d'accueil du public à compter du f " octobre 2020. 

Article 2. Les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires « AMBULANCES ACACIAS Il » 
sont modifiés comme suit : 

Nom commercial:« AMBULANCES ACACIAS Il» 
Président: SAS ASSIST 
Directeur Général : Stéphane LEVY 
Local d'accueil du public: 17, rue Michelet - 06100 NICE 
Locaux d'entretien et de stationnement des véhicules: 17, rue Michelet - 06100 NICE 
Autorisations de mise en service : pour cinq ambulances de catégorie C type A 

Article 3 : La présente décision peut être contestée par voie de recours gracieux auprès du Directeur général de 
l'ARS PACA et/ou par voie de recours contentieux devant la juridiction administrative territorialement 
compétente dans le délai de deux mois à compter de sa publication pour les tiers ou de sa notification pour les 
intéressés. 

Article 4 : le directeur départemental des Alpes-Maritimes est chargé de l'exécution de la présente décision qui 
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes. 

Le directeur général 
Pour le directeur partemental et par délégation, 
Le Respons li)' · e des transports sanitaires 
et des pr · e santé, 
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Bàtiment Mon! des Merveilles - CS23061 - 06202 Nice cedex 3 
rer. 04.13.55.80.10 / Fax 04.13.55.80.40 
https ://www. oaca.ars. sa nte. ir/ Page 1/1 









































































































                       Recueil special 19.2021 19/01/2021                       

                                S O M M A I R E                                 

A.R.S   PACA....................................................................2
     Delegation Departementale des AM...........................................2
          Ent Tps Sanit Terrestre − Agrem, Modif, Retrait.......................2
               Dec. 01.2021 Ambulances Acacias modif agremt 364.................2
               Dec. 02.2021 Ambulances Acacias II modif agremt 367..............3

D.D.I...........................................................................4
     D.D.T.M....................................................................4
          Amenagement Territoire................................................4
               AP 2021.040 Gars rev.carte communale derog.urban.................4
               AP 2021.041 Les Mujouls rev.carte communale derog.urban..........7
               AP 2021.042 Amirat rev.carte communale derog.urban...............10
               AP 2021.043 Collongues rev.carte communale derog.urban...........13
          Logement..............................................................16
               AP 2021.048 Deleg.dt prempt. OPH Cannes Pays Lerins .............16
          PPR Inondation........................................................20
               AP 2020.105 Nice Approb.PPR Inond. Basse Vallee Var modif2.......20

Ministere.......................................................................25
     Ministeres Transition Ecologique et Mer....................................25
          Environnement.........................................................25
               Derog.protect.stricte especes Museum national Hist.nat.aut.......25
               Derog.protect.stricte especes Observ. Pelagis aut.CNRS...........34

Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................40
     Direction des Securites....................................................40
          Santé Sécurité Publique...............................................40
               AP 2021.049 Nice Lycee Massena susp.acc.eleves classe TMD........40

Services Deconcentres de l‘Etat.................................................42
     DDFiP......................................................................42
          Delegation Subdeleg. signature pouvoir procuration designat...........42
               Deleg.Generale...................................................42
               Deleg.Treso.Levens...............................................49
               Deleg.Vente biens meubles saisis.................................50
               Liste responsables de services...................................51



                            Index Alphabétique

               AP 2020.105 Nice Approb.PPR Inond. Basse Vallee Var modif2.......20
               AP 2021.040 Gars rev.carte communale derog.urban.................4
               AP 2021.041 Les Mujouls rev.carte communale derog.urban..........7
               AP 2021.042 Amirat rev.carte communale derog.urban...............10
               AP 2021.043 Collongues rev.carte communale derog.urban...........13
               AP 2021.048 Deleg.dt prempt. OPH Cannes Pays Lerins .............16
               AP 2021.049 Nice Lycee Massena susp.acc.eleves classe TMD........40
               Dec. 01.2021 Ambulances Acacias modif agremt 364.................2
               Dec. 02.2021 Ambulances Acacias II modif agremt 367..............3
               Deleg.Generale...................................................42
               Deleg.Treso.Levens...............................................49
               Deleg.Vente biens meubles saisis.................................50
               Derog.protect.stricte especes Museum national Hist.nat.aut.......25
               Derog.protect.stricte especes Observ. Pelagis aut.CNRS...........34
               Liste responsables de services...................................51
     D.D.T.M....................................................................4
     DDFiP......................................................................42
     Delegation Departementale des AM...........................................2
     Direction des Securites....................................................40
     Ministeres Transition Ecologique et Mer....................................25
A.R.S   PACA....................................................................2
D.D.I...........................................................................4
Ministere.......................................................................25
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................40
Services Deconcentres de l‘Etat.................................................42


	RAA édition du 19/01/2021
	A.R.S   PACA
	Delegation Departementale des AM
	Ent Tps Sanit Terrestre - Agrem, Modif, Retrait
	Dec. 01.2021 Ambulances Acacias modif agremt 364
	Dec. 02.2021 Ambulances Acacias II modif agremt 367



	D.D.I
	D.D.T.M
	Amenagement Territoire
	AP 2021.040 Gars rev.carte communale derog.urban
	AP 2021.041 Les Mujouls rev.carte communale derog.urban
	AP 2021.042 Amirat rev.carte communale derog.urban
	AP 2021.043 Collongues rev.carte communale derog.urban

	Logement
	AP 2021.048 Deleg.dt prempt. OPH Cannes Pays Lerins 

	PPR Inondation
	AP 2020.105 Nice Approb.PPR Inond. Basse Vallee Var modif2



	Ministere
	Ministeres Transition Ecologique et Mer
	Environnement
	Derog.protect.stricte especes Museum national Hist.nat.aut
	Derog.protect.stricte especes Observ. Pelagis aut.CNRS



	Prefecture des Alpes-Maritimes
	Direction des Securites
	Santé Sécurité Publique
	AP 2021.049 Nice Lycee Massena susp.acc.eleves classe TMD



	Services Deconcentres de l`Etat
	DDFiP
	Delegation Subdeleg. signature pouvoir procuration designat.
	Deleg.Generale
	Deleg.Treso.Levens
	Deleg.Vente biens meubles saisis
	Liste responsables de services




	Sommaire
	Index Alphabétique

