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Nice, le 27 septembre 2021
Décision n° 35.2021 portant modification de l'agrément de l'entreprise
de transports sanitaires terrestres «AMBULANCES ACANTHE»
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 la décision du DG ARSPACA en date du 02 septembre 2015 portant agrément sous le n° 368 de l'entreprise
« AMBULANCES ACANTHE» (ex-SERENITY) pour effectuer des transports sanitaires terrestres;
Vu l'avis d'appel à candidatures n°ARS/27.2021 en date du 12 juillet 2021 relatif à l'attribution d'autorisations de
mise en service supplémentaires de véhicules de transports sanitaires dans le département des Alpes-Maritimes
dans le cadre de la révision du quota départemental ;
Considérant le dossier de candidature reçu en date du 30 juillet 2021 de l'entreprise « AMBULANCES
ACANTHE » sollicitant une autorisation de type ambulance de catégorie C type A sur le secteur de Menton ;
Considérant l'avis favorable émis en date du 20 septembre 2021 par le comité interne de sélection de l'ARS
PACA;
Considérant la conformité du dossier en date du 20 septembre 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes,
DECIDE
Article 1 : la décision DG ARSPACA en date du 02 septembre 2015 portant agrément sous le numéro 368 de
l'entreprise de transports sanitaires terrestres « AMBULANCES ACANTHE » est modifiée comme suit pour tenir
compte de l'attribution d'une autorisation de mise en service supplémentaire d'un véhicule type
ambulance de catégorie C type A à compter du 1er octobre 2021.
Article 2 : les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires « AMBULANCES ACANTHE »
sont les suivants :
- Nom commercial : « AMBULANCES ACANTHE »
- Gérant : Jean-Charles BENSOUSSAN
- Local d'accueil des patients (assorti d'un stationnement et des locaux
212, avenue Pasteur- 06190 ROQUEBRUNE-CAP- MARTIN
- Aire de stationnement et garage : 1263, rue Antoine Peglion MARTIN (1 garage), et 368, avenue Louis Pasteur - 06500 MENTON
- Autorisations de mise en service: pour deux ambulances de
véhicule sanitaire léger (VSL).

dédiés aux salariés) :
06190 ROQUEBRUNE-CAP(3 stationnements)
catégorie C type A et d'un
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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 général de l'ARS PACA 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 ·
Le Respon
es
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Nice, le 27 septembre 2021
Décision n° 37.2021 portant modification de l'agrément de l'entreprise
de transports sanitaires terrestres «AMBULANCES ASSITANCE MENTON»
Le Directeur général
de l' 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 préfectoral en date du 30 mars 2010 portant agrément sous le n° 350 de l'entreprise
« AMBULANCES ASSISTANCE MENTON » pour effectuer des transports sanitaires terrestres;
Vu l'avis d'appel à candidatures n°ARS/27.2021 en date du 12 juillet 2021 relatif à l'attribution d'autorisations de
mise en service supplémentaires de véhicules de transports sanitaires dans le département des Alpes-Maritimes
dans le cadre de la révision du quota départemental ;
Considérant le dossier de candidature reçu en date du 09 août 2021 de l'entreprise « AMBULANCES
ASSISTANCE MENTON » sollicitant une autorisation de type ambulance de catégorie C type A sur le secteur de
Menton;
Considérant l'avis favorable émis en date du 20 septembre 2021 par le comité interne de sélection de l'ARS
PACA;
Considérant l'extrait de Kbis en date du 20 août 2021 ;
Considérant le bail professionnel au 42, rue des Sœurs Munet - 06500 Menton ;
Considérant le bail professionnel au 10, rue Général Gallieni - 06500 Menton;
Considérant la conformité du dossier en date du 20 septembre 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes,
DECIDE
Article 1 : l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2010 portant agrément sous le numéro 350 de l'entreprise de
transports sanitaires terrestres « AMBULANCES ASSISTANCE MENTON » est modifié comme suit pour tenir
compte de l'attribution d'une autorisation de mise en service supplémentaire d'un véhicule type
ambulance de catégorie C type A à compter du 1er octobre 2021, et du changement de locaux.
Article 2: les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires « AMBULANCES ASSISTANCE
MENTON » sont les suivants :
- Nom commercial:« AMBULANCES ASSISTANCE MENTON»
- Gérant : Boubeikeir BOUAZZA
- Local d'accueil des patients : 10, rue Général Gallieni - 06500 MENTON
-Aire de stationnement et garage: 42, rue des Sœurs Munet - 06500 MENTON
- Autorisations de mise en service : pour deux ambulances de catégorie C type A.
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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 général de l'ARS PACA 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 directeu ~r::a--Le Respo
et d
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Nice, le 27 septembre 2021
Décision n° 36.2021 portant modification de l'agrément de l'entreprise
de transports sanitaires terrestres «AMBU06»
Le Directeur général
de !'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 préfectoral en date du 20 novembre 2009 portant agrément sous le n° 339 de l'entreprise
« AMBU06 » pour effectuer des transports sanitaires terrestres ;
Vu l'avis d'appel à candidatures n°ARS/27.2021 en date du 12 juillet 2021 relatif à l'attribution d'autorisations de
mise en service supplémentaires de véhicules de transports sanitaires dans le département des Alpes-Maritimes
dans le cadre de la révision du quota départemental ;
Considérant le dossier de candidature reçu en date du 05 août 2021 de l'entreprise« AMBU06 » sollicitant une
autorisation de type ambulance de catégorie C type A sur le secteur de Menton ;
Considérant l'avis favorable émis en date du 20 septembre 2021 par le comité interne de sélection de l'ARS
PACA;
Considérant la conformité du dossier en date du 20 septembre 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes,
DECIDE
Article 1 : l'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2009 portant agrément sous le numéro 339 de
l'entreprise de transports sanitaires terrestres « AMBU06 » est modifié comme suit pour tenir compte de
l'attribution d'une autorisation de mise en service supplémentaire d'un véhicule type ambulance de
catégorie C type A à compter du 1er octobre 2021.
Article 2 : les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires « AMBU06 » sont les suivants :
- Nom commercial: « AMBU06 »
- Gérants : Malik SACI HADEF et Karine SACI HADEF
- Local d'accueil des patients (assorti de 4 stationnements et des locaux dédiés aux salariés) :
67, avenue Cernuschi Le Valmont - 06500 MENTON
- Garage : 42, avenue des sœurs mu net - 06500 MENTON
- Autorisations de mise en service : pour trois ambulances de catégorie C type A.
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Article 3 : la présente décision peut être contestée par voie de recours gracieux auprès du Directeur général de

l'ARS PACA eUou 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 général de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
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Nice, le 28 septembre 2021
Décision n° 38.2021 portant modification de l'agrément de l'entreprise
de transports sanitaires terrestres «AMBULANCE EQUINOXE»
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 préfectoral en date du 02 novembre 201 O portant agrément sous le n° 356 de l'entreprise

« AMBULANCE EQUINOXE» pour effectuer des transports sanitaires terrestres;
Vu l'avis d'appel à candidatures n°ARS/27.2021 en date du 12 juillet 2021 relatif à l'attribution d'autorisations de

mise en service supplémentaires de véhicules de transports sanitaires dans le département des Alpes-Maritimes
dans le cadre de la révision du quota départemental ;
Considérant le dossier de candidature reçu en date du 02 août 2021 de l'entreprise « AMBULANCE

EQUINOXE » sollicitant une autorisation de type véhicule sanitaire léger de catégorie D sur le secteur Centre ;
Considérant l'avis favorable émis en date du 20 septembre 2021 par le comité interne de sélection de l'ARS

PACA;
Considérant le bail commercial d'un garage couvert et fermé au 103 bis avenue des chênes résidence « Le
Goya » - 06800 CAGNES SUR MER ;
Considérant la conformité du dossier en date du 20 septembre 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes,
DECIDE
Article 1 : l'arrêté préfectoral en date du 02 novembre 2010 portant agrément sous le numéro 356 de
l'entreprise de transports sanitaires terrestres « AMBULANCE EQUINOXE » est modifié comme suit pour tenir
compte de l'attribution d'une autorisation de mise en service supplémentaire d'un véhicule type véhicule
sanitaire léger de catégorie D à compter du 1er octobre 2021, et de l'ajout d'un local.
Article 2 : les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires « AMBULANCE EQUINOXE »

sont les suivants :
- Nom commercial : « AMBULANCE EQUINOXE »
- Gérant: Anthony SAVONITTO
- Local d'accueil des patients, aire de stationnement :
3, promenade de la plage - 06800 CAGNES SUR MER
- Garage : 103 bis avenue des chênes résidence « Le Goya» - 06800 CAGNES SUR MER
- Autorisations de mise en service : pour une ambulance de catégorie C type A et un véhicule
sanitaire léger de catégorie D
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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 général de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.

emental et par délégation,
des transports sanitaires
té,
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Nice, le 28 septembre 2021
Décision n° 40.2021 portant modification de l'agrément de l'entreprise
de transports sanitaires terrestres «AMBULANCES GROUPE AZUR Il»
Le Directeur général
de l'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 la décision DGARS n°15.2016 en date du 03 mai 2016 portant agrément sous le n° 375 de l'entreprise

« AMBULANCES GROUPE AZUR Il » pour effectuer des transports sanitaires terrestres ;
Vu l'avis d'appel à candidatures n°ARS/27.2021 en date du 12 juillet 2021 relatif à l'attribution d'autorisations de

mise en service supplémentaires de véhicules de transports sanitaires dans le département des Alpes-Maritimes
dans le cadre de la révision du quota départemental ;
Considérant le dossier de candidature reçu en date du 11 août 2021 de l'entreprise« AMBULANCES GROUPE
AZUR Il » sollicitant une autorisation de type véhicule sanitaire léger de catégorie D sur le secteur de Grasse ;
Considérant l'avis favorable émis en date du 20. septembre 2021 par le comité interne de sélection de l'ARS

PACA;

.

Considérant le tirage au sort effectué le 22 septembre 2021 octroyant une autorisation de type véhicule
sanitaire léger de catégorie D à l'entreprise« AMBULANCES GROUPE AZUR Il » ;
Considérant la conformité du dossier en date du 22 septembre 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes,
DECIDE
Article 1 : la décision DGARS n°15.2016 en date du 03 mai 2016 portant agrément sous le numéro 375 de
l'entreprise de transports sanitaires terrestres « AMBULANCES GROUPE AZUR Il » est modifiée comme suit
pour tenir compte de l'attribution d'une autorisation de mise en service supplémentaire d'un véhicule type
véhicule sanitaire léger de catégorie D à compter du 1er octobre 2021.
Article 2 : les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires « AMBULANCES GROUPE AZUR

Il » sont les suivants :
- Nom commercial : « AMBULANCES GROUPE AZUR Il »
- Gérants: Stéphane CANESSE, Ingrid DUBUISSON, Sifdine BENALI, Jean-Guy GIMENES, Treihki
NGBO

- Aire de stationnement etbureaux : 34 avenue Marcel Pagnol - 06130 GRASSE
- Autorisations de mise en service : pour deux ambulances de catégorie C type A et un
véhicule sanitaire léger de catégorie D (équipé PMR).
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Article 3 : la présente décision peut être contestée par voie de recours gracieux auprès du Directeur général de .

!'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 général de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.

r délégation,
ports sanitaires
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Nice, le 28 septembre 2021
Décision n° 41.2021 portant modification de l'agrément de l'entreprise
de transports sanitaires terrestres «AMBULANCE DU ROCHER»
Le Directeur général
de l' 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 ~.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 effectuànt des transports sanitaires et aucontrôle 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 préfectoral en date du 16 septembre 2009 portant agrément sous le n° 338 de l'entreprise
« AMBULANCE DU ROCHER » pour effectuer des transports sanitaires terrestres ;
Vu l'avis d'appel à candidatures n°ARS/27.2021 en date du 12 juillet 2021 relatif à l'attribution d'autorisations de
mise en service supplémentaires de véhicules de transports sanitaires dans le département des Alpes-Maritimes
dans le cadre de la révision du quota départemental ;
Considérant le dossier de candidature reçu en date du 06 août 2021 de l'entreprise « AMBULANCE DU
ROCHER » sollicitant une autorisation de type véhicule sanitaire léger dé catégorie D sur le secteur de Nice ;
Considérant l'avis favorable émis en date du 20 septembre 2021 par le comité interne de sélection de l'ARS
PACA;
Considérant le tirage au sort effectué le 22 septembre 2021 octroyant une autorisation de type véhicule
sanitaire léger de catégorie D à l'entreprise« AMBULANCE DU ROCHER» ;
Considérant la conformité du dossier en date du 22 septembre 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes,
DECIDE
Article 1 : l'arrêté préfectoral en date du 16 septembre 2009 portant agrément sous le numéro 338 de
l'entreprise de transports sanitaires terrestres « AMBULANCE DU ROCHER » est modifié comme suit pour tenir
compte de l'attribution d'une autorisation de mise en service supplémentaire d'un véhicule type véhicule
sanitaire léger de catégorie D à compter du 1er octobre 2021.
Article 2 : les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires « AMBULANCE DU ROCHER »
sont les suivants :
- Nom commercial : « AMBULANCE DU ROCHER »
- Gérants : Steve GRANADO et Vanessa GRANADO
- Aire de stationnement et bureaux: 1690, route de Chateauneuf Villevieille - 06690 TOURRETTE.
LEVENS
- Autorisations de mise en service : pour une ambulance de catégorie C type A et un véhicule
sanitaire léger de catégorie D.
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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 général de l'ARS PACA est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
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Nice, le 28 septembre 2021
Décision n° 42.2021 portant modification de l'agrément de l'entreprise
de transports sanitaires terrestres «AMBULANCES ESPERANCE»
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 préfectoral en date du ~ 8 mars 2009 portant agrément sous le n° 321
« AMBULANCES ESPERANCE » pour effectuer des transports sanitaires terrestres ;

de l'entreprise

Considérant le bail commercial d'un garage couvert et fermé au 103 bis avenue des chênes résidence « Le
Goya » - 06800 CAGNES SUR MER ;
Considérant la conformité du dossier en date du 20 septembre 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes,
DECIDE
.
Article 1 : l'arrêté préfectoral en date du 18 mars 2009 portant agrément sous le numéro 321 de l'entreprise de
transports sanitaires terrestres « AMBULANCES ESPERANCE » est modifié comme suit pour tenir compte de
l'ajout d'un local.
·
Article 2: les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires « AMBULANCES ESPERANCE»
sont les suivants :
- Nom commercial : « AMBULANCES ESPERANCE »
- Gérant: Anthony SAVONITTO
- Local d'accueil des patients, aire de stationnement :
· 3, promenade de la plage- 06800 CAGNES SUR MER
- Garage: 103 bis avenue des chênes résidence« Le Goya» - 06800 CAGNES SUR MER
- Autorisation de mise en service : pour une ambulance 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 général de l'ARS PACA 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 r1°·J,.'+a."
Le Responsa 1
et des
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
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Nice, 1eZ
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Décision n° 39.2021 portant modification de l'agrément de l'entreprise
de transports sanitaires terrestres «ACCES AMBULANCES»
Le Directeur général
de l'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 préfectoral en date du 17 décembre 2009 portant agrément sous le n° 342 de l'entreprise « ACCES
.AMBULANCES » pour effectuer des transports sanitaires terrestres;
Vu l'avis d'appel à candidatures n°ARS/27.2021 en date du 12 juillet2021 relatif à l'attribution d'autorisations de
mise en service supplémentaires de véhicules de transports sanitaires dans le département des Alpes-Maritimes
dans le cadre de la révision du quota départemental ;
Considérant le dossier de candidature reçu en date du 06 août 2021 de l'entreprise« ACCES AMBULANCES»
sollicitant une autorisation de type véhicule sanitaire léger de catégorie D sur le secteur Centre ;
Considérant l'avis favorable émis en date du 20 septembre 2021 par le comité interne de sélection de l'ARS
PACA;
Considérant le tirage au sort effectué le 22 septembre 2021 octroyant une autorisation de type véhicule
sanitaire léger de catégorie D à l'entreprise « ACCES AMBULANCES » ;
Considérant la conformité du dossier en date du 22 septembre 2021 ;
Sur proposition du directeur départemental des Alpes-Maritimes,
DECIDE
Article 1 : l'arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2009 portant agrément sous le numéro 342 de
l'entreprise de transports sanitaires terrestres « ACCES AMBULANCES » est modifié comme suit pour tenir
compte de l'attribution d'une autorisation de mise en service supplémentaire d'un Véhicule type véhicule
sanitaire léger de catégorie D à compter du 1er octobre 2021.
Article 2.: les éléments de l'agrément de l'entreprise de transports sanitaires« ACCES AMBULANCES» sont
les suivants :
- Nom commercial : « ACCES AMBULANCES »
- Gérant : Vincent HAVEZ
- Local d'accueil des patients, aire de stationnement et garage : 880, allée Alpha-du-Centaure 06610 LA GAUDE
.
- Autorisations de mise en service : pour une ambulance de catégorie C type A et un véhicule
sanitaire léger de catégorie D.
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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 général de l'ARS PACA 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
Le Responsa
d
et des pro
el

ar délégation,
sports sanitaires
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