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onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière - établissement "PERMIS PAS CHER" 37

avenue Brunetière 75017 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTON DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bweau des nermis de conduire
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Paris, re ff J JUlil Zfln
A RRE T E NO I6.OO44-DPG/5

PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATION
D'IJN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREI.IX, DE LA CONDUIE DES

VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la Route. notarnrnent ses articles L.213-l à L.213-8 et R.213.1 à R.213-6 et

R.411-10 àR.411-12;

Vu Ia l,oi n' 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des shances

économiques ;

Vu le code de la Construction et de I'Habitation, notamment ses articles R.123.3 et R.123.43 ;

Vu le décret n' 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de la conduite des

véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'anêté ministériel n" 0l-000-26A du 8 janvier 2001 modifié reiatif à l'exploitation des

établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteul et de la sécurité

routière, et sa circulaire d'application no 2001.5 du 25 janvier 2001 modifiée ;

Vu I'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et

de validité du permis de conduire.

Considégant que la demande d'agrément présentée par Monsieur Guillaume WRYK, en date

du 27 janvier 2016, en lue d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite

des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière dénommé ( PERMIS PAS CHER >, situé 37

avenue Bnmetière à Paris 17h", a été complétée le 20 awil 2016 ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPUBLIQT'E FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

pREFEcTuRE DE PoLrcB - 9, boulevard du Palais - 75195PARIS CEDEX ùl - Té1.:0153 71 53 710u 0l5313 5373

Serveur vocâl : 08 9 I 0 t 22 22 (0'225 € la ninwe)
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ARRETE:

Article 1er

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à tihe onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 37 avenue Brunetière à Paris 17m", sous la
dénomination ( PERMIS PAS CHER > est accordée à Monsieur Guillaume WRYK, gérant de la
S.A.R.L. ( AUTO-ECOLE PERMIS PAS CIIER IDF>, pour une durée de cinq ans sous le
No E.16,075.0010.0, à compter de la date du présent anêté.

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de
son agrément celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au lu de l'autorisation d'enseignet foumie, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

B;

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeure personnellement responsable de la sécurité de
celui-ci, conformément aux dispositions prévues par le code de la Construction et de l'Habitation.

La surface de l'établissement est de 49 m'et le nombre de persoru.es suscepibles d'être
admis simultanément dars 1a salle de formation à l'épreuve théorique du permis de conduire est fixé à
20 y compris I'enseignant.

Article 4

læ présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre personnel
par son titulaire, sorN reserve de I'applicaton des prescriptions de I'arleté du
8 janvier 2001 susvisé.

Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de oe local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrémenl devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.

Article 6

Toute transformation du local d'activité, tout abandon ou extension d'une formation
mentionnée à l'article 2, doit faire I'objet d'une demande de modification du présent arrêté par
I'exDloitant.

z
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Article 7

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registe
national de I'enseignement de la conduite des véhicuies à motew et de la securité routière.
Conformément à la loi n'78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés,

toute personne peut obtenir commrmication et, le cas échéant, rectification ou suppression des

informations la concemant, en s'adressant à la Préfecture de Police.

Article 8

Le présent agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées

par le décret n" 2000-1335 susvisé.

Artiole 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont mention

sera insérée au recueil des actes administratifs.
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PREFET DE POLICE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECT:ON DES POPULATIONS OE PARIS

Seryice ( Protectian et Santê Animales,
Environnement t

ARRÊTÉ N'DDPP_20{6. OT] UU 3 (] MAI IÛt6
PORTANT HABILITATION SANITAIRE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses ârticles L. 203-1 à L. 203-7 et
R.203-3 à R.203-16,

Vu I'anêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire,

Vu I'anêté préfectoral n" 2016-286 du 11 mai 2016 accordant délégation de signalure
au Directeur départemental de la prutection des populations de Paris,

Vu la demande de M. Benjamin SAINDON, në le 24 avril '1979 à Mantes-la-Jolie
(78200), inscrit à l'ordre des vétérinaires sous le numéro 18973 et dont le domicile
professionnel administratif est situé 11, rue Henri Ribière à Paris 19è*,

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

ARRÊTE:

Article 1* :

L habilitation en tant que vétérinaire sanitaire, prévue à I'article L. 203-1 et suivants
du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyée au Docteur Vétérinaire
Benjamin SAINDON pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladite
habilitation. Êlle est tacitement reconduite par pédode de cinq ans si le vétérinaire
sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à l'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Docteur Vétêrinaire Benjamin SAINDON s'engage à respecter lês
prescriptions techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective
des maladies des animaux dirigées par I'Etat et des opérations de police sanitaire.

I, rue PmissaÉ - 75153 PARIS Cedcx 3

Té1. : 0 l.40.2?. 1 6.00. - FâI : 0 l.42.7 1.09. 14. * Côl'nicl : ù!pgai@!iqé9!y.lt
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Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de cette habilitation sanitraire
entralnera I'application des dispositions prévues aux articles R203-15, R228-6 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

L'anêté n' 08/05/PP/DDSV du 28 janvier 2008 octroyant le mandat sanitaire pour le
département de Pâris au Docteur Vétérinaire Benjamin SAINDON est abrogé à compter
de la date du présent anêté.

Article 4 :

Le Directeur départemental de la protection des populations de Paris est chargé de
I'exécution du pÉsent anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de ra
Préfecture de la Région llede-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

délégation,
plotection

8, rue Fmissen - 75 153 PARIS Cedex 3

Té1. i 01.,10.27.16.m. - F.I : 01.42.71.09.14. - Couriel i ddldAûrir.qouy.fr

Préfecture de Police - 75-2016-05-30-025 - Arrêté n°DDPP 2016-021 portant habilitation sanitaire au Docteur Vétérinaire Benjamin SAINDON. 19



Préfecture de Police

75-2016-05-30-026

Arrêté n°DDPP 2016-022 portant habilitation sanitaire au

Docteur Vétérinaire Dimitri GAYET.

Préfecture de Police - 75-2016-05-30-026 - Arrêté n°DDPP 2016-022 portant habilitation sanitaire au Docteur Vétérinaire Dimitri GAYET. 20



-,Ltb..ta. E.lhl, Ft t.rnit,
RtruBuquB FR Nç^tgt

PREFET DE POLICE
DIRECTION DEPARTEII'IENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS

Service << Protection et Santé Animales.
Environnement ))

ARRÊIÉ N"DDpp-2016- c:,:J ou 39 MAI lllll
PORTANT HABILITATION SAI.IITAIRE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7 et
R. 203-3 à R. 203-16,

Vu l'arrêté du 23 juillet 2012 relali't aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire,

Vu l'arrêté préfectoral n" 201ô-286 du 11 mai 2016 accordant délégation de signature
au Directeur départêmental de la protection des populations de Pâris,

Vu la demande de M. Dimitri GAYET, né le 28 août 1977 aux Lilas (93260), inscrit à
I'ordre des vétérinaires sous le numéro 17455 el dont le domicile professionnel
administratif est situé 1 1 , rue Henri Ribière à Paris 1S*,

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

ARRÊTE:

Article 1*:

L'habilitation en tant que vétérinaire sanitaire, prévue à l'article L. 203-1 et suivants
du code rural et de la pêche maritime susvisé est octroyée au Docteur Vétérinaire
Dimitri GAYET pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladite
habilitation. Elle est tracitement reconduite par période de cinq ans si le vétérinaire
sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à l'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Docleur Vétérinaire Dimitri GAYET s'engage à respecter les prescriptions
techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies
des animaux dirigées par l'Etat et des opérations dê police sanitaire.

I, rue Froissart - 75153 PARIS Cedcx 3
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Tout manquement ou faute commis dans I'exercice de cette habilitation sanitaire
entrainera l'application des dispositions préwes âux articles R20&15, M28-6 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

L'anêté n" A4|24|PP|DOSV du 05 janvier 2005 octroyant le mandat sanitaire pour le
département de Paris au Docteur Vétérinaire Dimitri GAYET est abrogé à compter de la
date du présent anêté.

Article 4 :

Le Directeur départemental de la protection des populations de Paris est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région lle-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

et par délégation,
la protection
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