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Conseil National des Activités privées de Sécurité

Le Président de la commission interrégionale
d'agrément et de contrôle Sud

M SALES Patrick
2 RUE DES TOURTERELLES
301 30 PONT-SAINT-ESpRtT France

VU : MARSEILLE, le 03 février 2014

- le livre Vl du code de la sécurité intérieure :

- le décret n' 2005-1 122 du 6 septembre 2005 mocl.ifié pris pour I'application de la loi n'83-62g du 12 juillet 1983 règlementant les activitésprivées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle oés ciiigeants'ét des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et degardiennage, de transp-ort de fonds, de protection physique deipersonnes et de vidéoprotection ;- fe décret n" 2005-1123 du 6 septembre zoos inoàifie pris pour I'apfriàaiion de la ioi n'as-o2s du .12 juiilet 1983 règlementant tes activitésprivées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des'àirigeants et à l'aptitude profàssionnelle des salariés des agences derecherches privées ; " rrvlvserr l

- le décret n"2o11-1919 du 22 décembre 2011 modifié relatif au conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décretsportant application de la loi n' 83-629 du 12 juillet 1 983 règtementant tes activités privees àà-sEc;ià ; 
-

- l'arrêté du 23 décembre 201 1 modifié portânt création dés commissions interregionales d'agrément et de contrôle du conseil national desactivités privées de sécurité;
- la demande présentée le 2410212012 par M Patrick SALES, né le 08/01/1973 à MoNTFAVET, en vue d,obtenir un AGRÉMENT DIRIGEANT ;

considérant qu'il résulte de l'enquête administrative que_le demandeur n'a pas eu un comportement ou des agissements contraires à I,honneur,à la probité' aux bonnes mce.urs ou.de nature à porter atteinte à la sécurité des p-ersonnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté deI'Etat ou incompatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité Àiqu;irlustine valablement de son aptitude professionnelle 
;

Décide
un agrément comportant le numéro AGD-o3o-2113-02-02-20140173710 est délivrée à Monsieur patrick sALEs, né le08/01/1973 à MONTFAVET, pour une société de type Entreprise de Sécurité privée.

ll autorise son titulaire à exercer la ou les activités suivantes :

Le Président de la Commission lnterrégionale d,Agrément
et de Contrôle Sud,

Jean-René VACHER

:'' ' ADRESSE POSTALE :6 allée Turcat Mery 13295 MARSETLLE CEDEX 08 CS 30028 - STANDARD : 04.91.30.09.70
ADRESSE TNTERNET : cnaps_dtsud@interieur.gouv.fr

En application de l'article 5 du décret n' 86-"1099 du 10 octobre 1986 modifié reiatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et inÇnes
ifi'.::ffi:§::.; iîi.:lli::"^:l ::J:11,",T:g:f:"I1i:?^.I-* 1"lo:,"g";;àiection pnv.iq,À aé.-pài!îi,n",, de recherches privées et devidéoprotection, ta détivrance du numéro de càrte professionneile;.ùà1*,-ü;;iürËr;iàiïr"ùiüii"i'àibïJ;i;iffirË,r".i:H:
professionnelle matérielle propre à I'entreprise.


