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

75-2017-07-11-022

Avis de recrutement sans concours au sein des hôpitaux

universitaires Pitié Salpetrière - Charles Foix de 8 postes

d'agents des  services hospitaliers qualifiés
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Préfecture de Police

75-2017-07-13-018

Arrêté n°170091-DPG/5 portant agrément pour

l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre

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

sécurité routière - établissement "MARIANNE

FORMATION"
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R.213-6 ;

PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-directjon de lg Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bweau des permis de conduire

paris, te f 3 jglt" Uû17

A,RRE T E NO 17OO91.DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATTON

D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGMMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREF'ET DE POLICE.

Vu le code de la route, notanment ses arricles L.213-l à L.213-8, R.213-1 à

Vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles R.123.3 et R.123.43 I

Vu 1e code de la consommation;

Vu Ie décret n'2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseisnement de la conduite des
véhicules tenestres à moteur et de la sécurité rouliere ;

Vu l'arrêté ministériel ANI 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
établissements d'enseignement de Ia conduite des véhicules terrestres à motew et de la sécurité routière
pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu I'arrêté n" 63-10584 du 1l juillet 1963 fixant les conditions d,agréments des
établissements d'enseignement parisiens de la eonduite des véhicules à moteur ;

Vu I'arrêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à I'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onérerx, de la oonduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'anêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissemenl de délivrance et
de validité du permis de conduire ;

_ Considérant que le dossier de demande d'agrément présenté par Monsieur Benjamin
GAICNAULT en date du 6 février 2017, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et tle la sécurité routière
dénommé ( MARTANNE FORMATION > situé au 12, rue de I'Armorique à paris 15è'", a été
complété le 10 mai 2017 ;

REPUBLIQIIE FRANÇAISE
hberté Eg"llt{F r"t" rrtté

PRaFEcruRr DB PoLrcB - 9, boulevard du Palair - 75t95 pARIS CEDB( 04 - Tét. I 01 53 ?l 53 7l ou 01 53 ?3 53 ?3
S€rveù vocal : 0E 91 0l 22t2 (0,225 € laninute) 

1

http://www.prefectuæ-police-parisjaterielr.gourfr-EA:courigl.prefectrncpoliccpuis@ùtcrieur.gouv.û
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Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementares ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale :

.A R R E T E:

Article ler

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à tite onereux, de ]a conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routiere situe 12, rue de l'Armorique à paris 15\ sous la
dénomination ( MARTAI{NE FORMATION D est accordée à Monsierr Benjamin GAIGNALILT,
gérant de la s.A'RL. ( MARTANNE F0RMATION D, pow une durée de ciaq ans sous le No
8.17.075.0020.0 à compter de la date du présurt arrêté.

Sur demande de I'exploitant présetrtée deux mois avant la date d'expiration de la validité de
son agrément, calui-ci sera renouvelé si toutes les conditions régleroentaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu de I'autorisation d'enseigner foumie, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

B-AAC

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeure personnellement responsable de la sécurité de
celui-ci, conforrnément arx dispositions prévræs par le code de la Constructiàn et de l'Habitation.

La surfacæ de l'établissement est de 32 m'.

Article 4

Le présent agrément u'est valable que pour I'exploitation d'un établissemen! à tite personnel
par son titulaire, sous réserve de I'application des prescriptions de l'anêté du 8 janvier 2O0f modifié,
susvisé.

Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce locai par lm aute
exploitant, une nouvelie demande dagrement dewa ête présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
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Article 6

Toute transformâtion du local d'activité, tout abatdon ou extersion d'une formation
mentionnée à I'article 2, doit faire I'objet d'une denmnde de modilication du présent arrêté par
l'exploitant.

Article 7

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront emegistes dans le registe
national de I'enseignement de la conduiæ des véhicules à motew et de la sécurité routière.
Conformément à la loi n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et arx libertés,
toute personne peut obtenir communication el le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la conceman! en s'adressant à la Préfecture de Police.

Article I

Le présent agÉment peut ête à tout moment swpendu ou ab,rogé selon les conditions fixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de l'execution du présent anêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administatifs.

Pd|| h Préîd t'o

Pour b f ô.t
rXl l
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS

APPLICATION DU LTVRE W DU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PUBLIC BT L'ADMIMSTRATION

Sivous estinez devoir contcster Ia présente décision, vous pouvez former :

. Un recours gracieux auprès du Préfet de police 
:

Préfecture de Police - Direction de la Police Générale - Bweau des pennis de conduire
1Bis, rue de Lutèce -75195 Paris Cedex 04.

.Ur recours hiérarchique auprès du Ministe de l,Intérieur :

Ministàe de l:Intérieur - Délégation à la securité et à la circulation routières - Sous-direction de
l'éducatiou routière et du perrris de conduire -Bureau du permis de conduire ERPC2 - place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08.

' Un recours contentieur devant le tribunal adminishatif du lieu de vote résidence dals un
délai de deux mois à compter de la date de notification du présent courrier
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Préfecture de Police

75-2017-07-18-004

Arrêté n°2017-00792 autorisant les agents agréés du

service de sécurité de la Régie autonome des transports

parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans trois

stations du métro parisien.
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Préfecture de Police

75-2017-07-17-014

Arrêté n°2017-156 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les interventions

en toiture des rotondes des passerelles n°4 de CDG 1. 
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Préfecture de Police

75-2017-07-17-011

Arrêté n°2017/153 avenant aux arrêtés n°2017-122

réglementant temporairement les conditions de circulation,

en zone côté piste, de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle,

pour permettre les travaux de pose et de tirage de câbles

sur la façade du Terminal 2A.
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Préfecture de Police

75-2017-07-17-016

Arrêté n°2017/154 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, route de la

Ferme de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour

permettre les travaux de réfection de couche de roulement

en enrobés.
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Préfecture de Police

75-2017-07-17-015

Arrêté n°2017/155 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la rue du Berceau, en zone

Roissypole Ouest de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre la pose d'un câble électrique enterré pour le

loueur SIXT.

Préfecture de Police - 75-2017-07-17-015 - Arrêté n°2017/155 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du Berceau, en zone
Roissypole Ouest de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre la pose d'un câble électrique enterré pour le loueur SIXT. 85



Préfecture de Police - 75-2017-07-17-015 - Arrêté n°2017/155 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du Berceau, en zone
Roissypole Ouest de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre la pose d'un câble électrique enterré pour le loueur SIXT. 86



Préfecture de Police - 75-2017-07-17-015 - Arrêté n°2017/155 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du Berceau, en zone
Roissypole Ouest de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre la pose d'un câble électrique enterré pour le loueur SIXT. 87



Préfecture de Police - 75-2017-07-17-015 - Arrêté n°2017/155 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du Berceau, en zone
Roissypole Ouest de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre la pose d'un câble électrique enterré pour le loueur SIXT. 88



Préfecture de Police - 75-2017-07-17-015 - Arrêté n°2017/155 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la rue du Berceau, en zone
Roissypole Ouest de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre la pose d'un câble électrique enterré pour le loueur SIXT. 89



Préfecture de Police

75-2017-07-17-013

Arrêté n°2017/157 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux tous

corps d'état pour l'aménagement des blocs sanitaires de la

Jetée du 2E.
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Préfecture de Police

75-2017-07-17-012

Arrêté n°2017/158 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux

ponctuels de diagnostique d'amiante de l'enrobé de la route

de service du Terminal 2F 
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