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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés publiques

Bureau des permis de conduire

Paris,le !{tEtl.2017

ARRETE N'17-OOO4DPG/s
ABROGEANT LAGREMENT DUN ETABLISSEMENT DENSEIGNEMENT,

A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUTTE DES VEHICULES TERRESTRES A MOiETJR
ET DE I.A SECURITE ROUTIER-E

LE PREFET DE POLICE,

vu le code de la Route, notamment ses articles L.213-l àL,2r3-g et R.2r3-1 à R.2r3-6
et R.411-10 à R.4l l-12 :

vu le codE de la construction et de l'Habitation, notamment ses articres R.123.3 et
R.123.43 ;

Vu le Code de la consommation, notarnment sôs articles L.
L. 141-1, R. 132-1 et R. 132-2:

Vu le décret ministériel No 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de
la conduite des véhicules terreshes à moteur et de la sécurité routiàe :

vu I'anêté ministeriel AM g7-071c du 19 juin l9g7 pris pour I'application du code de
la consommation ;

vu I'anêté N" 01-000-26A du 8 janvier 200r modifié reratif à l'exproitation des
établissements d'enseignernent, à titre onéreux, di la conduite des véhicule.s teneshes à moteur et de
ra secunte routrère :

vu l'arrêté préfectoral n"l4-00g6-DpG/5 du 0g octobre 2014 portant renouvellement deI'autorisation d'exploiter wr établissement d'enseignemen! à tite on€reux, de la conduite desvéhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière pour une duree de cinq ans ;

. Considérant que par courriel en date du 22 septembre 2016, il a été porté à laconnaissance du Préfet de porice re déces de Madame Nouria BOuRZIM épouse vENIN.

121-1, L.t32-1 à L. 132_5,

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Frate rnité

PREFE.TURT DE PoLrcE - 9, boulevad du petÂis - 75195 
'ARIS 

CEDEX 04 _ Té1. : Ol 53 ?t 53 zl ou 01 53 23 53 ?3
Serveur voc:l : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la min te)

htfp://www.prefecrure-porice-paris.inteder,.,gouv.fr-mél:coùdel.prefecturepoliceparis@interieur.gouvfr
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Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1"r décembre

2016, le préfet de police a informé Monsieur Brad VENIN, fils de Madacre Nouria BOURZIM
épouse VENIN, de l'engagement d'une pmcédure de renait d'agrément et I'a invité à présenter ses

observations écrites ou orales dans un délai de l5 jours ;

Considérant I'accusé de récepion retoumé au préfet de police, pemettant d'établir que

le I 3 décembre 20 16, Monsieur Brad VENIN a été avisé du courrier par les services postaux ;

Considérant que Monsieur Brad VENIN a confirmé le 5 janvier 2017 ne pas vouloir

reprendre I'activité de l'établissement < ECR BLOMET )) et qu'il a restitué auprès de mes services

les dossiers d'inscription des candidats :

considérant qu'en l,absence de réponse dans le délai prévu, la procédure est réputée

contradictoire I

Sur proposition du Directeur de la Police Géncrale ;

ARRETE:

Article ler

L,anêté préfectoral n"14-0086-DPG/5 du 08 octobre 2014 portant agrément

N"8.14.0?5.0025,0 délivré à Madame Nouria BOUMINI épouse VENIN, exploitante' d'm

établissement d'enseignernent à titre onéreux, de ia conduite des véhicules terrestres À moteur et de

la sécurité routière dénommé ( EcR BLOMET > situé au 69, rue Blomet - 75009 Paris, est abrogé

à compter du préser arrêté.

Article 2

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté, dont

mention sera insérée au recueil des actes administratifs,

Voies et délab de rccows au verso

P0' 
.l: ri.'.' ..ô D0rin 1^.-,ijiitr'Jn

FJuili,i '::'r ,,qfkr - rl:' . '1.
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vorEs ET DEI,AIS DE RECOURS

APPLICÀTTONDULIVRE IV DU CODE DES.RELATIONS.
ENTRE LE PUBLIC ET L,ADMIMST.RATTON

Si vous estimêz dwoir contester la présente décision, vous pouvez fomer I

. Un recours gracieux auprès du préfet de police :rrerecû''e de Porice - Direction. de ra police Générale - Bureau des permis de conduire _ 9 bourevarddu palais 
=751g5 

paris cedex 04, -:- --'.*l eues$ s9ù perurtr qc s()!oulre_ y boul

- -. . .Un recourt hiérarchique auprès du Midste de l,Intérieur :Ministère de l'Intériew - Dérécatio" a r. re"*GilË;;"1;;"" ,""rières - sousdirection del'éducation rourière et du oerm-is de *rd'it iil;;iuliiii, a" .ooauir" ERpc2 - prace Beauvau75800 PARIS Cedex 08.

recours contentieur,deyant 
Je 

tiblyral administratif du rieu de vote résidence dans undélai de deux mois À compter de l" a"È J" 
""tn&TiT"ireitt ..*i.,

Les recours administatifs doiverT gt.e pnjsentés ,ra.s ce même delai de deux mois si vous so,rhaitezconserver la possibilité de saisir ultgri"oLre"i f":oæ ,ÀJ"iîo"rf

Çes voles de recours n'out pas d'efret suspensif
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

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

Paris,le 1{ ËËU. 4017

ARRETE NO I7.OOO5 DPGi5
ABROGEANT LâGREMENT DTJN ETABLISSEMENT DENSEIGNEMENT,

A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEI]R
ET DE LA SECURITE ROUTIBRE

LE PREFETDE POLICE,

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L.213-l àL.213-8 et R.213-l à R.213-6
et R.411-10 à R.411-12 ;

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

Vu le Code de la consornmation, notamnent ses articles L. l2l-1, L.l3Z-1 àL. 132-5.
L. l4l-1, R. 132-l et R. 132-2 ;

Vu le decret ministériel N'2000-1335 du 26 decembre 2000 relatif à I'enseignement de
la conduite des véhicules terresres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'anêté ministériel Alvl 87-07 lC du l9 juin 1987 pris pour l,application du Code de
la consommation ;

Vu l'arrêté N" 01-000-264 du 8 janvier 2001 modifié relatif à l exploitation des
établissements d'enseignement, à tite onéreux, de la conduite des véhicules terrestes à moteur et de
la sécurité routière, et sa oirculaire d'application N" 2001-5 en date du 25 janvier 2001 modi{iée ;

Vu I'anêté prefectoral n"l2-0039-DPG/5 du 13 nars 2012 portant agément
NoE.02.075.2682.0 pour une durée de cinq ans à compter du 9 octobre 2011, déliwé à Monsieur
Max JEAN-PIERRE, exploitant, d'un établissement d'enseignement, à tite onéreux, de la conduite
des véhicules à moûeur et de la sécuité mutière dénommé ( AUTO-ECOLE STAR ) situé
au 40, rue Beaunier à Paris l4he ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Libefié Egalité Fratemité

PREFECTURE DE PoLrcB - 9, boulevard du Palâis - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1.:01 53 7153 71ou 01 53 ?3 53 73
Selveur vocal :08 91 0l 2222 (0,225 € la ninuet

http://w\'^'r.prefecrurc-police-pâris.interieurgou!.ft-mél:coiriel.plefectuepolicepalis@itrterieurgouv.fr
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Considerant que par letEe recommandée avec avis de reception en date du 30 novembre

2016, le préfet de polioe à informé Monsieur Max JEAN-PIERRE tte l',engagement d'une procédure

de retrait de son agrément au motif qu'il n'avait-formulé aucune demande de renouvellemenl

d,agrement ur, -oins deux mois avant sa date d'expiration, soit le 9 août 2016 et l'a invité à

présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de 30jours ;

Considérant que Monsieur Mæ< JEAN-PIERRE n'a formulé aucune observation ;

Sur proposition du Directeur de la Polioe Générale ;

ARRETE:

Article ler

L'anêté préfectoral n.12-0039-DPG/5 du 13 mars 2012 portant agrément

No8.02.075.2682.0 délivré è Monsiew Max JEAN-PIERRE, exploitant, d'un établissement

d'enseignement à titre onfteux, de la conduite des véhicules à moteur et-de la sécurité routière

dgnorrie ( AUTO-ECOLE STAR> situé au 40, rue Beaunier à Paris l4ffie , est abrogé à compter

du pÉsent anêté.

Article 2

Læ Dirrcæur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté, dont

mention sera inserée au recueil des actes administratifs'

Vohs et délais de recours au vetso

Pour le PÉietde Pdicc ei0âr délê0âti0n

Pour le D'::F" 'j' '.1 
'e

ksous+reciriic":' K ..ispubliques

)'a /
Anne ÛRc l'i/iiu - J 6
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vorEs ETpEI,ATS pE RECOTJRS

APPLICÀTIONDU LIYRE IV DU CODE DES.RELÂTTONS.
ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION

Si vous estimez devoir contoster lr présente déclsion, vous pouvez formor :

. Un recourr gracieur auprès du Préfet de police :
Préfechre de Potce - Direstion de la Police Générale - Bureau des permis de conduire - 9 boulevard
du Palais -75195 Paris Cedex 04.

oun recours ùiérarchlque auprès du Minisbe de I'Lnt&ieur ;
Ministàe de l'Intâiew - Délégation àla sécurité ot à la circulation mutières - Sous-direction de
Iéduoation routière èt du permis de conduire -Bureau du permis de conduire ERPC2 - Place Beawau
75800 PARIS Cedex 08.

' Un recours contetrtieur devant le tibunal adminisEatif du lieu de votre résidence dans un.
délai de delx mois à compter de la date de notlfication du présent courrier

Les recours adminishatifs doivent ête présentés dans ce même delai tle deru mois si vous souhaitez
conserver la possibilité de saisir ulterieurement le juge arûninistratif.

voies de recourr ntont pao d,efiet surpensif
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Préfecture de Police

75-2017-02-20-001

Arrêté n°DTPP 2017-193 portant modification
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTIO},I DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTTON SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Proteclion Sanitaires

Section ODérations Mortuaircs Paris, le I 0 FEV. 2017

Article l" :

Article 2

Article 3 ;

\T?P 2A)7 - /Sz
ARRÊTÉ

Portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE POLICD

Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et

R.2223-56;
Vu ['anêté DTPP n.2016-350 du 14 awil 2016 portant renouvellement d'habilitation

n" 16-75-0389 dans le domaine funéraire pour une durée de 6 ans de l'établissement
( GEOFFROY FRANCK > situé 69, rue des Chênes 7370 DOUR WIHERIES

(BELGIQUE);
Vu la demande de modificaton d'habilitation du 13 février 2017, signalant le changement de

statut et de dénomination de l'établissement susvise ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRÊTE

A I'article 1 de I'anêté stsvisé, les mots < GEOFFROY FRANCK > sont

remplacés par les mots < ACTIVITE THANATOPRAXIE ).

: Le reste est sans changement.

Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de

I'execution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs

de la préfecture de la région d'lle de France, préfecture de Paris et de la

préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,

L'adjointe au chef du bureau de la prévantion et de la protection sanitaires,

I lf
Marie-Line TI{EBAULT
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