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CABINET DU PRÉFET
BUREAU DE DEFENSE
ET DE SECURITE CIVILE
VD

ARRETE n° BDSC-2018-284-01 du 11 octobre 2018
portant agrément d’agent de sûreté
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de l’aviation civile ;
VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à
L. 612-13 ;
VU le code des transports ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1997 modifié relatif au dossier d’agrément des agents appelés à
participer aux visites de sûreté sur les aérodromes ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 avril 2016 relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de
Bâle-Mulhouse ;
VU l’agrément n° 068-2113-02-13-20140371749 du 14 février 2014 délivré par le conseil national des
activités privées de sécurité à Samsic Sûreté Aéroportuaire, aéroport de Bâle Mulhouse à Saint-Louis ;
VU la demande de la société Samsic Sûreté Aéroportuaire ;
VU l’avis de la police aux frontières de l’aéroport de Bâle-Mulhouse en date du 31 mai 2018 ;
VU l'agrément n° C910-2018/761 du 1er octobre 2018 du procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Mulhouse accordé à l’intéressée ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel
COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;
CONSIDERANT que l’intéressée a formulé le 25 mai 2018 une demande de double agrément permettant
d’exercer la fonction d’agent de sûreté, auprès du préfet du Haut-Rhin et du procureur de
la République près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse ;
CONSIDERANT que l’intéressée remplit les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

7, RUE BRUAT - B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03.89.29.20.00 - www.haut-rhin.gouv.fr

ARRETE
Article 1er :

Madame Rayka KASSIM, née le 1er décembre 1995 à Mutsamudu (Comores), domiciliée
10 avenue des Ducs de Savoie à 73000 CHAMBERY est agréée à exercer les fonctions
d’agent de sûreté aéroportuaire.

Article 2 :

L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national. Elle est limitée à
trois (3) ans à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 :

L’agrément pourra être retiré si la moralité de l’agent ou son comportement apparaissent
incompatibles avec les missions visées à l’article 1er.

Article 4 :

SAMSIC Sûreté Aéroportuaire devra informer l’autorité préfectorale sous le présent timbre
en cas de cessation de fonctions de l’intéressée. La cessation des fonctions rendra caduc le
présent agrément.

Article 5 :

La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg - 31, avenue de
la Paix - B.P. 1038F - 67070 Strasbourg cedex, dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa publication.

Article 6 :

Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin, le procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, le directeur de la police aux frontières de
l’aéroport de Bâle-Mulhouse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la
présente décision.
Fait à Colmar, le 11 octobre 2018
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de Cabinet

Signé : Emmanuel COQUAND
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CABINET DU PRÉFET
BUREAU DE DEFENSE
ET DE SECURITE CIVILE
VD

ARRETE n° BDSC-2018-284-02 du 11 octobre 2018
portant agrément d’agent de sûreté
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de l’aviation civile ;
VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à
L. 612-13 ;
VU le code des transports ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1997 modifié relatif au dossier d’agrément des agents appelés à
participer aux visites de sûreté sur les aérodromes ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 avril 2016 relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de
Bâle-Mulhouse ;
VU la demande de la société ICTS France ;
VU l’avis de la police aux frontières de l’aéroport de Bâle-Mulhouse en date du 28 août 2018 ;
VU l'agrément n° C910-2018/1029 du 20 septembre 2018 du procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Mulhouse accordé à l’intéressé ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel
COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;
CONSIDERANT que l’intéressé a formulé le 23 août 2018 une demande de double agrément permettant
d’exercer la fonction d’agent de sûreté, auprès du préfet du Haut-Rhin et du procureur de
la République près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse ;
CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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ARRETE
Article 1er : Monsieur Tuncay YADIGAR, né le 20 août 1993 à Mulhouse (68), domicilié 6, rue Henri
Matisse à 68200 MULHOUSE est agréé à exercer les fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire.
Article 2 :

L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national. Elle est limitée à trois (3) ans à
compter de la notification de la présente décision.

Article 3 :

L’agrément pourra être retiré si la moralité de l’agent ou son comportement apparaissent
incompatibles avec les missions visées à l’article 1er.

Article 4 : ICTS France devra informer l’autorité préfectorale sous le présent timbre en cas de cessation de
fonctions de l’intéressé. La cessation des fonctions rendra caduc le présent agrément.
Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg - 31, avenue de la
Paix - B.P. 1038F - 67070 Strasbourg cedex, dans un délai de deux mois à compter de la date
de sa notification.
Article 6 :

Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin, le procureur de la République près
le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, le directeur de la police aux frontières de
l’aéroport de Bâle-Mulhouse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la
présente décision.
Fait à Colmar, le 11 octobre 2018
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Signé : Emmanuel COQUAND

CABINET DU PRÉFET
BUREAU DE DEFENSE
ET DE SECURITE CIVILE
VD

ARRETE n° BDSC-2018-284-03 du 11 octobre 2018
portant agrément d’agent de sûreté
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de l’aviation civile ;
VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 612-6 à L. 612-8 et L. 612-9 à
L. 612-13 ;
VU le code des transports ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations ;
VU l’arrêté ministériel du 22 décembre 1997 modifié relatif au dossier d’agrément des agents appelés à
participer aux visites de sûreté sur les aérodromes ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 avril 2016 relatif aux mesures de police applicables sur l’aérodrome de
Bâle-Mulhouse ;
VU l’agrément n° 068-2113-02-13-20140371749 du 14 février 2014 délivré par le conseil national des
activités privées de sécurité à Samsic Sûreté Aéroportuaire, aéroport de Bâle Mulhouse à Saint-Louis ;
VU la demande de la société Samsic Sûreté Aéroportuaire ;
VU l’avis de la police aux frontières de l’aéroport de Bâle-Mulhouse en date du 3 septembre 2018 ;
VU l'agrément n° C910-2018/1030 du 17 septembre 2018 du procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Mulhouse accordé à l’intéressé ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel
COQUAND, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;
CONSIDERANT que l’intéressé a formulé le 16 août 2018 une demande de double agrément permettant
d’exercer la fonction d’agent de sûreté, auprès du préfet du Haut-Rhin et du procureur de
la République près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse ;
CONSIDERANT que l’intéressé remplit les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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ARRETE
Article 1er :

Monsieur Christophe DE MATTEIS, né le 24 décembre 1982 à Mulhouse (68), domicilié
B, cité Georges Ruhlmann à 68300 SAINT-LOUIS est agréé à exercer les fonctions d’agent
de sûreté aéroportuaire.

Article 2 :

L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national. Elle est limitée à
trois (3) ans à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 :

L’agrément pourra être retiré si la moralité de l’agent ou son comportement apparaissent
incompatibles avec les missions visées à l’article 1er.

Article 4 :

SAMSIC Sûreté Aéroportuaire devra informer l’autorité préfectorale sous le présent timbre
en cas de cessation de fonctions de l’intéressé. La cessation des fonctions rendra caduc le
présent agrément.

Article 5 :

La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle
peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg - 31, avenue de
la Paix - B.P. 1038F - 67070 Strasbourg cedex, dans un délai de deux mois à compter de la
date de sa publication.

Article 6 :

Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin, le procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, le directeur de la police aux frontières de
l’aéroport de Bâle-Mulhouse sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la
présente décision.
Fait à Colmar, le 11 octobre 2018
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de Cabinet

Signé : Emmanuel COQUAND
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