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Arrêté n° JCCT/27 du 11 janvier 2017  
portant nomination d’assesseurs de la 
section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de 
l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France 

 
 
 
 
 
 Le Conseiller d’Etat, 

Président de la Cour administrative d’appel de Paris 
 
 
 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 145-10 et R. 145-12 ;  
 
Vu la lettre du 5 décembre 2016 par laquelle le président du Conseil régional de l’Ordre 
des pharmaciens d’Île-de-France a transmis à la Cour ses propositions pour la désignation 
d’assesseurs titulaire et suppléants de la section des assurances sociales de la chambre 
disciplinaire de ce conseil ; 

 
 
 

ARRÊTE : 
 
 

 
Article 1er : Est nommé assesseur titulaire de la section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France, en 
qualité de représentant de cet ordre, M. Guilhem BICHET. 
 
Article 2 : Sont nommés assesseurs suppléants de la section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France, en 
qualité de représentants de cet ordre, M. Cédric PAILLER et M. Frédéric GEAY, en tant 
que suppléants de M. Guilhem BICHET. 
 
Article 3 : Est nommée assesseur suppléant de la section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France, en 
qualité de représentant de cet ordre, Mme Sylvie QUENIART, en tant que suppléant de  
M. Dominique LIVET. 
 

../… 
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../… 
 
 
 
 

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au président du Conseil régional de l’Ordre des 
pharmaciens d’Île-de-France, au président de la section des assurances sociales de la 
chambre disciplinaire du Conseil régional de cet ordre, à M. Guilhem BICHET, à  
M. Cédric PAILLER, à M. Frédéric GEAY et à Mme Sylvie QUENIART. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la région d’Île-de-France. 
 

 
 

   Fait à Paris, le 11 janvier 2017 
 

                                                                       

Le Conseiller d’Etat,
Président de la Cour administrative d’appel de Paris

Patrick FRYDMAN  
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75-2017-01-09-016

Avis de la CDAC du dossier Dolce & Gabbana 
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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2017-01-09-014

Décision ADIDAS FRANCE, 22 Avenue des Champs

Elysées - 75008 PARIS
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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2017-01-09-017

décision Intermarché Express

Décision du dossier Intermarché Express, dans le 15ème arrondissement de Paris

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2017-01-09-017 - décision Intermarché Express 74



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2017-01-09-017 - décision Intermarché Express 75



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2017-01-09-017 - décision Intermarché Express 76



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2017-01-09-017 - décision Intermarché Express 77



Préfecture de la région d'Ile-de-France préfecture de Paris

75-2017-01-16-001

Arrêté préfectoral portant renouvellement du CDEN
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Préfecture de Police

75-2017-01-13-004

Arrêté n°17-0001-DPG/5 abrogeant l'agrément d'un

établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité

routière - établissement "AUTO-ECOLE

ARENES-MONGE" situé 61 rue Monge 75005 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des Dermis de conduire

Paris,le l3 JAt.2017

A RR ET E N' 17.OOOI-DPG/5
ABROGEANT LAGREMENT DTJN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,

A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES \EHICULES TERRESTRES A MOTEUR
ETDE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la Route, notaûunent ses articles L.213-1 à L.213-8 ot R.213-1 à R.213-6
et R.411-10 à R,411-12 :

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

Vu le Code de la consommation, notamment ses articles L. 121-l,L.l3}-l àL.132-5.
L. 141-1, R. 732-1 etP'. 132-2

Vu le décret ministériel N" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de
la conduite des véhicules terestres à moteur et de la sécurité routiàs :

vu I'anêté ministericl AM 87-07/c dv 19 juin 1987 pris pour I'application du coctE de
la consommation ;

vu l'arrêté N" 01-000-26A du g janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres â moteur et de
la securité routiere, et sa circulaire d'application N" 2001-5 en date du 25 janvier 200r modifiée ;

vu I'affêté préfectoral N'12-0019-DPG ts du 24 janvier 2012 portant agrement
No E'02.075.3151.0 pour une durée de 5 ans à compter du 9 octobre 2011, dAfivré à Mlonsreur
Emile NABYT exploitant d'un établissernent d'enseignement à titre onereux, de la conduite des
véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière dénommé ( AUTo-EcoLE ARENES-
MONGE> situé au 61, rue Monge - 75005 paris .

_. considérant que par lettre recommandée en date du 30 novembre 2016, notiliée ie 16
decembre 2016, Monsieur Emile NAByr, a été informé de l'engagement d'une procéd.ure de reûar
de son agrément et a été invité à présenter ses observations écritès ou orales alans un délai de 30
JOruS ;

,,,t,..

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fratemité

PRBFECTUR! DE PoLlcE - 9, boulevard du Patais - ?5195 PARIS CEDD( 04 - Té1.:0153 71 53 71ou 015i1353't3
Seiveu vocal | 08 91 0l ZZ 22 (0,225 € ld 

',inute)httpr//www.prefecture-police-pads.interieùr.gouv-ft-méLcouûiel.prefechrrepoliceparis@interieur,gouv.f!
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Vu Ia lethe en date du 29 décembre 2016 par laquetle M. Emile NABYT, informe le

préfet de police de son intEntion de cesser son activité à compter du 3 1 décembre 2016.

Sur proposition du Direoteur de la Police Gérérale ;

ARRETE :

Article ler

uarrêté préfectoral N" 12-0019-DPG/5 du 24 janiet 2012, portant 
_ 

agrernent

N" 8.02.0753151.0 clélivré à Monsieur Emile NABYT, exploitant d'un établissement

d'enseigrremont à titre onererx, de la conduite des véhicules terresEes ir moteuf et de la sésÛité

routiàà dénommé ( AIITO-ECOLE ARENES-MONGE> sinré au 61, rue Monge - 75005 Paris

est abrogé à compter du present arrêté.

Article 2

Le Directeur de la Police Genérale est chargé de I'exécution du présent arrêté, dont

mention sera insérée au recueil des actes adminisûatifs.

Voies et délais de recours au verso

,^., ?,i:."t"'K,' :l:::X'l'
La ùous-dirdc,, r{ .. a- . ' I ,i:i,r,rf,r.5p.11_.r*

/
Anne DiiùC-ciAU_J5
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS

APPLICATION DU LTVRE TV DU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PIIBLIC ET L'ADMIMSTRATION

Si vous estimez devoir conlester lr présente décision, vous pouvez former :

. Un recours gracieux auprès du préfet de police 
:

Préfecture de Police - Direction de la Police Générale - Bureau des pennis de conduire - 9 boulevard
du Palais -75195 Paris Cedex 04.

oUn recours hiérarchique auprès du Minisfre de I'Intérieur :

Ministère de llntérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routieres - Sous-direction de

ll9ly:{i9l ]9xdèrc et du permis de conduire -Bureau du permis de conduire ERpc2 - place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08.

' Utr recoutls contentieur devant ls t'i$unal a.lrninishatif du lieu de votre résidence dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification du présent courrier

Les recours administatifs doivent êhe présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez
consewer la possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.

Cer voies de recours nront pas dteffet suspensif
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