
Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne

Spécial n° 6 du mois d’avril 2014 n° 2014 04  56                                                                                                 Jeudi 17 avril 2014  

LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION ET DES TITRES

ARRETE - NOR – 1113 – 2014 - 00034
PORTANT AGREMENT D’UN ETABLISSEMENT ASSURANT LA

PREPARATION DU CERTIFICAT DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
DES CONDUCTEURS DE TAXI ET LEUR FORMATION CONTINUE

Le préfet de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
vu le code de la route  ;
vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxis  ;
vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise  ;
vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié portant application de la loi susvisée  ;
vu le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des conducteurs de taxis  ;
vu l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’organisation de l’examen du certificat de capacité professionnelle  de conducteur de taxi  ;
vu l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif aux conditions d’agrément de organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs 
de taxi et leur formation continue  ;
vu l’arrêté ministériel du 3 mars 2009 relatif à la formation continue des conducteurs de taxi  ;
vu la demande présentée par l’association normande pour la formation dans l’artisanat et le bâtiment (ANOFAB) en vue de l’agrément de l’établissement pour assurer la préparation 
du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi  et leur formation continue ;
vu l’avis de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise du 9  avril 2014;

ARTICLE 1- L’association normande pour la formation dans l’artisanat et le bâtiment (ANOFAB) dont le siège social est situé CITIS – 1370 route d’Epron – 14209  
HEROUVILLE SAINT CLAIR, est agréée pour la préparation à l’examen du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et à leur formation continue dans les 
locaux de la CAPEB situés 22 rue Cazault à ALENCON, sous le numéro 61/14/01, pour une durée d’un an à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 2 - M. le secrétaire général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et dont 
une copie sera adressée à l’association normande pour la formation dans l’artisanat et le bâtiment (ANOFAB) – 14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR et à M.  le Maire d’Alençon.

Fait à ALENCON, le 15 avril 2014
LE PREFET

Pour le Préfet
Le Secrétaire Général,

benoît HUBER

SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES DEPARTEMENTALES 
PREFECTURE DE L’ORNE
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