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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés publiques

Bweau des permis de conduire

paris,le ! I 0[ï. mi8

ARRETE N"I8-O115DPG/s
ABROGEANT L'AGREMENT DT-N ETABLISSEMENT D,ENSEIGNEMENT,

A TÏTRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICIJLES TERRESTRES A MOTEUR
ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE.

vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 àL.213-g et R.213-l àR.213-6;

Vu le Code de.la construction et de I'habitation, notamment ses articles R.123-3 et R.123-4 :

Vu le Code de la consommation ;

Vu le décret ministériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'erueisnement de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'arrêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 198? relatif à la publicité des prix des
établissements d'enseigrement de la conduite des véhicul-ç5 terrestres à môteur et de la sécurité
iôutièieprisf,ouri'àprllîcàtionduc'ô,jeâelâcorisomoiaiioil"' 

'-;-;- Ë;-.-'-:--v -' ;: i:;-::'-"-

Vu I'anêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à noteur et de la sécurilé routière ;

vu I'arrêté préfectoral n" l3-0133-DpGi5 du 14 octobre 2013 portant agrément
noE'13.075.0024.0 pour une durée de cinq ans déliwé à Monsieur Mickaêl DURAND, exploitant
de l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et de la sécurité routière, dénommé duro-Moro EcoLE AMD3> situé au 129 avenue
Parmentier à Paris I 1è'" i

Considérant que Monsieur Mickaël DURAND a été condamné te 5 awil 2016, pour des
infractions commises entre le 1e'janvier 2010 et le 18 juin 2013, par la chambre des appels
conectiorulels de Paris à un an d'ernprisorurement avec sursis assorti d'un€ mise à l'épreuve pendant
2 ans, pour abus des biens ou du crédit d'une sARL par un gérant à des fins personnelles,
banqueroutes et exécution d'un tavail dissimulé ;

Considérant que par lettre recommandée en date du 11 juillet 2018, notifiée le 27 juillet
2018, Monsieur Mickaël DURAND a été informé de I'engagement d'une procédure de retrait de son
agrément et a éte invilé à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de g iours :

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFsffuRr DE PoLrcE - I bis, rue de Lutèc€ - 75195 PAXIS CEDEX 04 Té1.:3430
http://wwwprefech!€dcpolice.paris - mél : couliel.pref€ctuiepolic€paris@interieur.gouvt I

E

€
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Considérant que Monsieur Mickaël DURAND ne remplit plus les cooditions réglemetrtaircs
pour être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de la conduiæ des véhicules à moteur
et de la sécuriié routière et qu'il n'a fotrrulé aucune observation écrite ou orale ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article 1er

L anêté péfectoral n" 134133-DPG/5 du 14 ocùobre 2013 portant agrément

N'8.13.075.002.0 détiwé à Monsieur Mickaêl DIIRAND, lui permettant d'exploiær
l'établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduitc des véhicules terrestres à mot€ur et
de la sécurité routière dénommé <AUTO-MOTO ECOLE AMD3> situé au 129 avenue

Parmentier à Paris 1ltu, est abrogé à compær de la notification du présent arrêté.

Article 2

Iæ @sent agrément et toute décision affectant sa validité seront emegistrés dans lê regisue
national de I'enseip.ement de la conduiæ des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvia 1978 relative à I'hformatique, aux fichien et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant" rec-tificalion ou suppression
des informations la concemânt, en s'adrcssant à la pÉfecture de police.

Article 3

.'0." - - '.*.,LaDirecteur de la Foliee Générale est charge de I'exécr*ion-du présent anêtér dontl rnention
sera insâée au recueil des actes administratif.

VOIES EA DEI-ÀIS DE RECOI'RS

APPI.ICATION DU LIVNE W DU CODE DES NELÂÎIONS
E{TRE LE PI]ELIC D,T L'AOMINIITTAflON

Si rour esarnez devofu coûeltar lq DrkcDtc &dsiotr, \es ImvÊz lotÙer:
. Uû recoùs gracieux ruFès du Préfc* d€ policc I

PiéfectuE de policc - DlrÊctiotr dê la Potiæ Gâérôlo - Buteau des p€@b de cotrduilE - I bis, ruc dc Lutèce - 75195 Prris Ccdq 04 ;. Ur rccNrs hiérârchlquc rullÈ drl rûitri6t! dc l'I- âiar:
MiotutèI. de I'htéri.rù - Délé8atiotr à la sécudté et I la ciûllatior routià€s - Sous-dilecti@ dô l'éducàrioD roùtiùe et du p.cDh de c!ûdù&o -
Burcaù du p€rds dé cotrduirr ERPC2 - Plrce B€auvau 75E00 PARIS Cedex 08 ;. Ut t.rcorus coùrrfthri dêvdt le Eiburl adûiûiôLatiffu tieu de voEÊ résideoce daîs tD déhi dedeux mois À cotrrDtef de la

ff*#ff-Kllffi"1iffi;*at6 dsls cê n€ûo drtai dc (bur. oois si vous souhsit z coor.ry€r la possibilié de."irir,rrcri"ur*t
lejùgc adûilisratif.

Ccr wier ilc rccare l'@t pcr dtd?ct rorpcndf
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTTON DE I.A. POUCE GENERALE

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

paris, te 2 9 0CT. 2619

ARRETE N"1S.OI4ODPG/s
ABROGEANT L'ARRETE N" 14.OO2O.DPG/5 PORTANT AGREMENT Dl]N ETABIISSEMENT

DENSEIGNEMENT, A TITRE ONERETIX, DBLA CONDTIITEDES VEHICULES TERRESTRES A, MOTETJR ET DE LA SECIJRIIEROUTIERE

LE PR.EFET DE POLICE,

Vu le Code de la route, ûotamment ses afiicles L.213-1 à L.213-8 et R.213-l à R.213-6 ;

Vu le Code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles R.123-3 et R.123-43 ;

Vu le Code de la corsommation ;

' Vu le décret ninistériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseigr.ement de la
conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière :

Vu l'anêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
étâblissemeûÎs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestxes à moteur et de la sécurité
routière pris pour I'application du Code de la consommation ; 

,
Vu l'anêté du 8 janvier 2001' modifié relatif à' lbxploitation des établissemeds

d'enseignemenl à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurié routière ;

Vu I'arêté préfectoral n' 14-002GDPG/5 du 18 awil 2014 portant agrément
n"E.14.1t5.0008.0 pour une duree de cinq ans déIivré à Monsieur Mickaël DLiRAND, exploitant de
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduiæ des véhicules tenestres à moteur et
de la sécwité routière, dénommé (<ECOLE DE CONDIIITE GARE DE L'EST> situé au 2 rue
Sibour à Paris l0* :

Considérant que par lette recommandée en date du 3 mai 2018, notifiée le 9 mai 2018,
Monsieur-Mickaël DIJRAND a été informé de l'engagement d'une procédure de retrait de son
agément et a été invité à présenter ses observations écdûes ou orales dans un delai de 8 jours ;

Vu le couniel en dâte du 7 mai 2018, par lequel Monsieur Mickaël DIJRAND hfomre le
préfet de police de son intention de céder son activité ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fratemité

PR.ÉFEcruR.D DE PoLrcE - I bis, tue de Lutèo€ - 75 t95 PARIS CEDEX 04 Té1. : 3430
http://ww'w.prçf€ctuedepolice.pâri$ - mél : courriel.prefectuepoliceparis@interieur.gouv.fr
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Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRE T E

Article ler

L arrêté préfectorâl n' 1,f-0020-DPG/5 du 18 avril 2014 portant agrément n"E,14.1175,0008.0
délivré à Monsieur Mickaël DURAND, lui permettaat d'exploiter l'établissement d'enseigrcment à

titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière dénommé
,<<ECOLE DE COI\DUTE GAR'E, DE L'EST> silué au 2 me Sibour à Pæis lOh, est abrogé au
motif d'une cession d'activité à compter de la notification du présent anêté.

Article 2

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité serort emegisûés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécudté routiàe.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relatve à I'infonnatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéan! rectification ou suppression
des informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police,

Article 3

læ Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté, dont mention
sera insérée au recueil des acæs adminisfiatifs.

l-e Préfet de Police

vorEs EÎ rrpl,Ars DE nDcouRs

A.PPLICATION DU LIVRE W DU CODE DES RELÀTIONS
ENTf,E LE PI'DLIC ET L'ADMIMSTRÀTION

Sl tors stlD.r devolr oonlafter Ia lrÉlent déciÉoq vou! trtotrvau lordêr !. lJn rlcoutô grrd{r auprès ô! hfet de policc :
Ptéfecblrê de police - Dh€ctim dc la Police GûÉsle - Bùr.3u das perEis dc cooduirc - lBjs, nre rle Lutècc -?5195 Paris Cedo( 04 ;. Un recourr btérsrchique ù{'rès du midstrÊ dê I'lntéiiqlr:
Mitristèi€ dê I'hté.ierrr - Délftalioo à lâ sécurité d à le circulatior outièr€s - Sousiireqion de l'éùcsrion routiàc €t ûr permis de c{ûduile -
BurEru dù pdnis dê c(ûdd{€ ERrc2 - Plsce B€ruvru 75800 PÀRIS Ced€x 0E :

' Un tecouls coDla[û€ùr devolt le tihmal ldEinbtâlifdù lieu dc votse (si*oce dus rn détai & de,ux nois À comDiet de la
date de Dotificatiob du llré6aît courigr.
I,€s t€coùr adhiniÉ&rifs doiveû gbe pa&cûtas ùû ce !ûCde déhi de &ur Eois 9i \ous sqùeitez cors,ervar la Do€sibilité dê 6riâb uhkiaEêûÊÂr
Ie jùge sdmiÂisrarif.

C-ê3 volas de recoull n'oDt prs d'edet $|cp.trstr

,. , .,,JLLE-Jl
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Préfecture de Police

75-2018-10-29-006

Arrêté n°18-0142 DPG/5 abrogeant l'arrêté

n°17-0103-DPG/5 portant agrément d'un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.

Préfecture de Police - 75-2018-10-29-006 - Arrêté n°18-0142 DPG/5 abrogeant l'arrêté n°17-0103-DPG/5 portant agrément d'un établissement d'enseignement, à
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R.EFECTUREDE-

^ -DIRECTIONDELAPOLICEGENERATESous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés publioues
Bureau des pennis de conduire

paris, te fr g [}eT. Z0l0

ABRocEANT L;^-**I":âài:,-g,: 
Ëlili,T TËiitNr D,rrN ETABLTssEMENTDENSEIGNEVIENT, A 

''TRE 
ONE_RED(, ;Ë il;i]il,'d; DES VEHICLILES TERRESTRES AMOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERË

LE PREFET DE POLICE,

vu ls code de la route, notamment ses articles L. 2r3-r àL.213-get R.213-1 à R.213-6 l
vu le code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles R .123-3 eï R.123-43 :
Vu le Code de la consommadon ;

vu le décret ministériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 reratif à l,enseigremenr de raconduite des véhicules terrestres à moteur et de la-;;.riré;;;r"r. ,

vu l'arrêté ministériel ANI,87-,7 lc du 19 juin 1987 relatif à ra publicité des prix desétablissements d'enseignement-de la conduiûe ào-',:hi;i; rerestres à moteur et de la sécuritéroutière pris pour l,application du C"d, d. h ;;;*;;i;;
' Vu t,anete du' S ianvyl 2001 modifié ,autif a t expioitæion ae. U_*r"-*,d'enseignement, à titre onéreux, de la conauite àe,,irri'"J* a,reur et de la sécurite routière ;

vu l'anêté préfectoral n" 17-0103-DpG/5 du Z4.juillet 2017 porrant agémentroE lT -075,0022.0 pour wre durée de cinq ans aefiuie a vr*.r.* Adel AyACFIE, exploitant del'établissement d'enseignemen! à titre onéreux, dil;*d; des véhicules terrsstres à moteur erde ra sécurité routière, dénommé (EspACE ronnr,liiox cor[DUITED situé au 1g0 rued'Alésia à paris l4è'. ;

vu la 
'ettre 

en date du 7 ju'let 2018, reçue le 13 juillet 201g, par laque'e Monsieur AdelAYACHE informe le préfet de pori.. a. roo iot.iti""i" .#". .oo *rroire ,

considérant que par lettre recommandée en date du 26 septembre 201g, notifiée re 2 octobre2018' Morsieur Adel AyACHE a eté informe àe i;;g"g;* d,'ne procédure de retrait de sonagrémetrt et a été invité à présenter ses observations e"riLJou ora", aans un délai de gjours 
;

."r*o:",J;t"o:t*t 
qu'en I'absenoe de réponse dans le délai imparti, la procédure esr réputée

PrÉrrcn-Æ us Por,rcB - I biô, rue de Luêce _ 75195 PARIS CEDEX M _ Té1. : 3430
ht$://www.pr€fectuede;rolice-paris-mél:couriel.prefechrepolio€paris@inle.ieur.gouv.lt

a

I

Egalité Fratemité
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Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE

Article l er

L'anêté préfoctoral no 17-0103-DPG/5 du 24 juillet 2017 portant agÉment
no8.17.075.0022.0 délivré à Monsieur Adel AYACHE, lui permettant d'exploiter l'établissement
d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité
routière dénommé (ESPACE FORMATION CONDUTIE) situé au 180 rue d'Alésia à Paris
14è'", est abrogé au motf d'rme cession d'activité à compter de la notification du présent anêté.

Article 2

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront emegistrés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routiere.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à f informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute pe$onne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectfication ou suppression
des informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police.

Article 3

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté, dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

APPLICATION DU LIVRf, W DU COITB DES RELATIONS
ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRÂIION

Si yous estimez dcvoir contcster lr préseDt€ décision, vous pouvez former :. Un recours grrcieux aùplès du Préfet dc police :

Préfectue de police - Dùection de la Police Générale - Bùreau d€s permis dc conduire - lBis, rue de Lutèce -75195 Puis Cedex
04;

. Un rocours hiér.rchique aùprès du minisûe dc I'Intéljzuf :

Ministère de l'Ifltérieur - Délégation à la sécurité et à la oirculation routières - Sous-direction de l'éducation routière et du pcrûis de
cooduire - Bùeau du permis de condube ERPC2 - Placc Beauvau ?5800 PARIS Cedex Og :

' Un recours coûtentielx devaût le tlibunal adminisûatifdu lieu dc votre résidence dans ul délai de deux mois à
compler de la date de notilicatioa du présent counier.
Les rçcours adminishatifs doived ehe présentés dans ce meme délai de dcux mois si vous soùhaitrz conserver la possibilité de saisir
ultérieurement lejuge administ atif.

Ces voios de r€cours t|'ont pas d,effet suspsnsif

-: P#"ffiFf"f$Fe"i.ïti;i# ' -
' 

Le Sou$rreq{r de la otoyeaoelé el des !befii:' p,rohques

\,à1r"1Y -'
VOIES fT DEI-AIS Df, RECOI{TôAN.FTANçOiSTEI!fiIï H EU LLE - b 2'
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Préfecture de Police

75-2018-10-29-005

Arrêté n°18-0143 DPG/5 abrogeant l'arrêté

n°16-0140-DPG/5 portant agrément d'un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière.
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I,KE.t.E(j'I'URE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous_Direction de la Citoyenneté et des Libertés publiqræs
Bureau des permis de condurre

Paris, te t 9 [tf. 2g1g

ABR'GEANT L'ARR'rE N" 161àli#s Ëfiirii TËif^ o., DUN ETABLT.'EMENTD'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, IT T,A CONIUTN DES VEHICULES TERRESTRES AMOTEUR ET DE LA SECIIRITE ROUTIERE

LE PREFETDE POLICE,

Vu le Code de la route, notamment ses articles L.213 _1 àL.213_get R.213_l à R.213_6 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation" notamment ses articles R .123-3 erl.r23_43 :,

Vu le Code de la consommation ;

vu le décret ministériel n" 2000-1335 du 26 decembre 2000 relarif à l,enseignement de laconduite des véhicules terrestes à moteur et de la sécurité routiere :

vu I'a'êté ministérier AN'r,. s7 -07 lc du 19 juin r9g7 relatif à la publicite des prix desétablissements d'enseignement de la conduite a". ugn.J", t"oestres à moteur et de la sécuritéroutière pris pour I'application du Code de la consommation :

:,^:r:,I'Y l'anêté $} '$.- 
jgnvier 2001 modifié relarif à l'exploitation des établissemenrsd'enselgnement, à titre onéreux, de la conduite des véhicures à moteur et de la sécurité routièrel

I'anête préfectoral no r6-0140-DpG/5 du 13 décembre 2016 portant renouvellemenrd'agrément noE'02.0?5.3063.0 pour une durée de cinq ans délivré à Monsieur Aatonio pEREIRA,
exploitant de l'établissement d'emeignemen! à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestresà moteur et de ra securité routière, dénommé nEcolE DE Coxnurrrc rspAcE)) situé au 23 rueDuvivier à Paris 7h" ;

Vu le couniel en date du 1g septembre 201g, par lequel Monsieur Atrtonio 
'EREIRA

inforrne le préfet de police de son intentioi de cesser soo *tinite ;

. copidémnt que par ietûe recommandée en date du 26 septembre 201g, notifiée le r".octobre 2018, Monsieur Antonio pEREIRA a éré informé L l'engagement a'*"fià.ea*" a"rehait de son agrément et a été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de8 jours ; u' uçr-- --

considérant qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, ra procédure est reputéecontradictoire ;

F
a

a
*

Libené Egalité Fraternité
PRÊFBcnrRE DE pol.rcE - I bis, ite de Lutèce _ 75195 PARIS CEDEX 04, Té1. : 3430

http:/ r"w.,Àr.prefecturedepolice.paris - mél : courriel.prcfecûrrepolicgparis@interieùr.gouv.ti.
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Sur proposition du Directeur de la police Génerale :

ARRETE

Article ler

L'anêté préfectoral n' I6-0140-DpG/5 du 13 decembre 2016 portant renouvellement
d' agrément no8.02.075.3063.0 délivré à Monsieur Antonio PEREIRA, lui pennettant d'expioiter
l'établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de
la sécurite routière dénommé (dcol,E DE coNDUrrE EspACE)) situé au 23 rue Duvivier à
a^ï.1 t*", est abrogé au motif d'r-ure cessation d'activité à compter de ra notification du présent
AITETE.

Article 2

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés daus le registrenatioaal de I'erseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier l97g relative à l'informatique, aux fichiers J aux
l_ibeltil' toute personne peut obtenir communication et, le cas érhéant, recti'frcatoo ou 

'rfpr".rrondes informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police.

Article 3

Le Directeur de la porice 
_Géfrale est chargé de r'exécution du présent aûêté, dont mention

sera insérée au recueil des actes adminishatifs,

Le &éf*deuhieet pâr délésârion

EULLE. b 2
APPLICA,TION DU LIVRE TV DU CODE DTS Rf,LATIONS

ENIRE LE PUBLIC ET L'ÀDMINISTRATTON

Si vous estim€z d.voir contesaer h prérente décisioù, vo[s pouve, former :

. .. Uo rocours grrcieux auprès du préfet de poiicc :
ff€lecture de polic€ - Direction de la Police Générate ' Buùau des psmis de conduire - lBii ru€ de Lutèae -75195 paris cedex

. Un recours hlérarchique aùprès du mhjstre do I,Intérieur :Mini$àc de I'Intérierù - Délégation à Ia sécurité et à la ôirculatior routièÀ- sous-oirecûon de l,éducation loûtière ct du Derûus deconduire - Burcau du permis de conduire ERpc2 - prace Beauvau 75rôô penrÀô"a* os ;' u|t tecours contentieur devant le tibunal ûdministralif du lieu de votre résidencê dans ùn délsi de d€ùx mo$ àcomptçr de la date d9 notilication du présent courrier.
Les recours administratifs doivent être Dréseltés dans ce même délai de deux mois sr vous muhait€z cors€rver la possibilité de salslrultéricuremelt lc juge administratif

CeE voi€! de rccoûrs r,orlt pss d,effetsuspcnsif

Préfecture de Police - 75-2018-10-29-005 - Arrêté n°18-0143 DPG/5 abrogeant l'arrêté n°16-0140-DPG/5 portant agrément d'un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière. 32



Préfecture de Police

75-2018-10-29-008

Arrêté n°18-0145 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.
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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 2SûfrT"20,10

ARRETE N'I&OT45.DPG/s
ABROGEANT LâGREMENT DIN ETABLISSEMENT DENSEIGNEMENT,

A TITRE oNEREltx, DE L-4 CONDUITE DEs vEHrcrJLEs TERRE'TRES A M'TEUR
ET DE LA SECURTTE ROUTTERE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code de la route, notamment ses articles L.2r3 -1 àL.2r3-get R.2r3-1 à R.213-6 ;

vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R.123-3 et R.1234 :

Vu le Code de la consommation ;

Vu Ie décret ministériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la
conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routère :

Vu I'arrêté ministériel ANI^87 -07 lc du 19 juin 19g7 relatif à la publicité des prix desétablissements d'enseignement de la conduite des véhicules terresûes à motew et de la sécuritéroutière pris pow l'application du Code de la consonnmation; 
:

I'anêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
o ensergnement, a ute onéreux, de la conduite des véhicules à moûeur et de la sécurité routière ;

- vu l'anêté préfeclorar n" r6-00g1-DpG/5 du g aott 2016 portant renouvellement
d'agrément no E.06,075.3201.0 poru un durée de cinq ans délivré à Monsieur Jacques MALABO,
exploitant de l'établissement d'enseignement, à tihe onéreux, de la conduite des véÉcules tenesEes
à moleur et de la sécurité routière, dénommé a AUTO EcoLE LA PATIENCE > situé au 75 rué
de la Mare à Paris 20è.e ;

. .. . .colsidérant le jugement, publié au Bodacc re 22 mai z0rg, prononçant la liquidationjudiciaire de la société dénommée < LA PATIENCE > exploitée pæ Moi"i"* l*ôir rr.aiaîo ;

.consld{ant que par rettre recommandée en date du 12 septembre 201g, notifiée re lg
septembre 2018, Monsieur Jacques MALABo a été informé de l'engagemeni a;*. pr""là*" a.retrait de son agrément et a été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de
8 jours ;

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEsruRÊ DE PoucE - 1 bis, rire d€ Luêce - 75195 PARIS CmEX 04 - TéL : 3430
http://ww$'.prefechrredepolioc.paris - mél : courriel.Fef€cturcpoliccparis@ioterieur.gouv.fr I

6I
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Sur proposition du Directeu de la police Générale :

ARRETE:

Article ler

L'anêté préfectorar n' 16-009 r -DpG/5 du g aott 2016 portant renouvellement d,agrément
no 8.06.075.320r.0 délivré à- Monsieur Jacques MALABO, lui permettant à,|îploiterl]é?bli:ser-nent d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicuies ûerresbes à moteur etde la sécurité ro'tière dénommé ( AUTO Ecol,r u plimncE D situé au 75 rue de la Mare àParis.20tu est abrogé au motif d'uqe riquidation judù"ir"àt-pt . de Ia notifioation du présentaûêté.

Article 2

Le présent agrémont et toute décision affectant sa validité seront enregishés dans le regishe
latio^nal de I'enseignanent de la conduite des véhicures à moteur et de ra secwité routiàe.confomémeût à la roi no 78-17 du 6 janvier tsza ret;tive à r,infonnatique, aux fichiers et auxl]bqtél touf persome p€ut obtenir communication et, le cas écheanq rectifiâi"" 

"" 
,rppr.*i""des informations la concernanL en s'adressant à la prefeÀ" A" oohc..

Article 3

L'exploitant est ûenu de 
.p. 

rocéder à l'affichage sur ra devanture de r,érablissernent descoordormées du liquidareur jy9i":gf désigné p; te niUunal de commerce de paris, enI'occunence : Maître Leira BELHASSEN, zo Àe au nu*ou.g saint-Denis 75010 PARIS.

Article 4

Le Directeur de la Police Générale est chargé de l'exécution du présent anÊté, dont mentionsera inseree au recueil des actes administratifs.

Le Préfet de Police,

el dc{6e'tê3 pluhùei

oo* 
", 

o"*.. o, *oûlF3n-François de MANHEULLE _J I
A}PLICATION I'U LIVRE IV DU CODE DES NXLÂTIONS

ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINTSTRATION

Si vous eltiDez dcvolr contera€r Ia prércDta décillo[ voua pouv€z forDer :
. . Uû r..ou$ grâcicùr ruprès du péfa dÊ pifi*. -----"

Préf€cftne dc police Olrcctlon Oe ta potice Crgner"fl - 9**l i" lÀo d! co0dniro _ 1 bis, ruc de Lutèce - 75195 peis Cedex 04 ;. Utr rÊcoun biérrrcbiquc auprè du ministre de f:frd"* .-- 
- ' " "

MinÈrùc dt I'lnGri'ur - Dcléeaton à la securhé e e u""""rrriÀ- ,"ïËîi- sousdirection de r'éducation rouiérc .r du p€,'ois de condu* .l'weau 0u pemis dr conduirc ERPC2 - ptace Beallvau 75800 PARIS Cedcx 08 :

o* * **** uÏ;rffi,î 
corttrtieùr d'vâtt l€ ùilunl aaiinistatiiiu ueu de votr. résid€n@ dats ùn détai dc deux mois à compter de Ia

Li;iffim:ï*'* 
doiveot &e présentés dans ce menc délâi dc d€ux noi! si \oùs so'hairez conssve.la pocsibitié de sâisir uttérieuiEmenr

C€! voic! d! rccoùr! trlont pâr d,.llêt sorpcndf

p$te ft{ei
Pfur h oilet

t-c Sostire\rurr{a

de Polce êt par dété0âfon
eqde te Potir.{énâale
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-027

Arrêté n°180087 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

Sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des nermis de conduire

E
a

g

Paris,le gt ni.-,llflÙ

ARRE,TE N" 180087
PORTANTAGREMENT DIT]N MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICAL DIAPTITT]DE PHYSIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L.223-5, L,224-14, L.234-1, L.234-8,
L.23 5 -1, L23 5 -3, R.221 -1,0 à R.22 I - l 9 et R.226-1, à R.226 -4 ;

Vu le déoet du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu I'anêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatbles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant doffrer
lieu à la déliwance d'un permis de oonduire de duréo de validité limitée ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 awil 2012 modifié fixant, à compter du 19 janvia 2013, les

Vu I'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à I'organisation du contrôle médical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la demande d'agrérnent formulee par le docteur Laurent ASTIN en date du 29
mars 2018 ;

Considerant l'avis favorable émis par le Conseil Departemental de I'Ordre des Modecins de
la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

Considérant que le dernandeur repond aux conditions imposées par la réglemantation ;

Sur proposition du Directeur de la Polioe Génerale ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egotité Frat"rnité

PRETEcrurr DE PoucE - 9, boulevard du Palais - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1. :01 53 7l 53 7l ou 0l 5313 5373

SêIveù vocâl : OE 9). Ol2222 (0225 € Ianinutc)

http:l/www.pr€fecorc-police-parisintericur.gouv.fr - dlél: courriel.prefecturepolicepâris@inlori€ur.gouv.fr
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ARRETE:

Article I er

L'agrément de médecin chargé du conhôle médical de I'aptitude physique à la conduite consultant
au sein des commissions medicales primaires departementales chargées d'apprécier I'aptitude
physique des candidats à I'examen du permis de conduire et des conducteurs est accordé au docteur
Laurent ASTIN,

Article 2

cet agrement est déliwé pour une durée de oinq ans à compter de la dato du présent anêté. sur
demande expresse du médecin, celulci sora renouvelé si 1es oonditions requises par la
réglementation sont ronplies.

Article 3

La validité du présent agrément est soumise à I'obligation de suiwe une formation continue dans
I'année qui suit la date de fin de validité du précedent agrément.

Article 4

Le présent agrément et loute décision afectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent arrêté est transmise au conseil
departemental de l'Ordre des medecins.

Article 5

L'agrâaent peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par l'anêté
ministériel du 3 I juillot 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Genérale est chargé de I'exécution du présent arrêé dont mention sera
insâée dans le recueil des actes administratifs.

Pour.la Prdht de Police

Pour b ûhe0isur
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-025

Arrêté n°180088 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTTIRE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE CENERALE

Sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des permis de conduire

Paris,le 31 JljIL 208

ARRETE NO r8OO88
PORTANT AGREMENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITUDE PHYSIQIJE A LA COI\DUITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L.223-5, L,224-14,L,234-1,L.234-8,
L.235-!, L,23 5-3, R.22 1 - 1 0 à R.22 I - I 9 et R.226-l à R.226-4 ;

Vu le décret du lTjuillet 2012 relatif au contrôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu I'anêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affêctions
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la déliwance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

' Vu l;effêté ministériel du 20 avril 2012 raodifié fixant, à compter du lg-j*nvier 2013, les .

conditions d'établissement, de déliwance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 rclatif à I'organisation du contrôle médical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la demande d'agrément formulée par le docteul Hector BOCCARA en date du
29 mars 2018 :

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de
la, ville de Paris en date du l3 juin 2018 ;

Considérant que le dernandeur Épond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
TinertanpæA-PAterata-

PREEqTr,RE DE PoucE-9, boulevard du Palâis - 7rr,,O"r, 
"-O 

*-Té1.:0l 53 ?1 53 7l ou0|53135373
Scrv.ùr vocâl : 08 910l2222 (0,225 € la nituttê)

http://wwwpr€fectue-police-pâris.ilti:rieù!.gouvft - mél : coùrdel.prefecturËpolicopùis @i €deur,Souvfr
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ARRETE:

Article l er

L'agrément de médecin chargé du conhôle médical de I'aptitude physique à la conduite est accordé
au docteur Hector BOCCARA :

- au sein des commissions médicales primaires départementales chargées d'apprecier
I'aptitude physique des candidats à I'examen du permis de conduire et des conducteurs,

- hors commissions médicales.

Article 2

Cet agrément est déliwé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande expresse du médecin, oelui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglementation sont remplies.

Article 3

La validité du présent agrégrent est soumise à I'obligation de suiwe une formation continue dans
I'année qui suit la date de fur de validité du précédent agrânent.

Àrticle 4

Le présent agrément et toute décision affeotant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du present anêté est transmise au conseil
départernental de l'Ordre des médeoins.

'ÀÉlel ' ' ";- '''- "' "
L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'anêté

ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté dont mention sera
insâée dans le recueil des actes adminishatifs.

Pour b Préfd de

Pour te
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-023

Arrêté n°180089 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

Sous-direction de la oitoyenneté et des libertés publiques

Bureau des permis de conduire

È
2

Paris,le 81 It|LêÛS

ARRETE NO I8OO89
PORTANTAGREMENT D't]N MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITUDE PITYSIQUE À LA CONDUITE

Vu le code de la route et notarnment ses articles L.223-5,L.224-14,L.234-1,L.234-9,
L.23s-1, L,235-3, R.221 -10 àR.221 -19 etR.226-1 àR.226-4 ;

Vu le décret du 1'7 inrlletz}l2 relatif au contrôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu I'arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicale.s incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la délivrance d\rn permis de conduire de durée de validité limitée ;

' -- -Vu Psrrêté ministériel'du 20 avrl.l 2012 rnodifié fixant, à ggqple-r du 19 janvier 2013, leq. 
_- 

àoàditions d'établissement, de déliwance et de vàiidité ciu permis déidnduire ;

Vu I'anêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à lbrganisation du contrôle médical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la dernande d'agrément formulée par le docteur Jean-Jacques CHATEL en date
du 5 awil 2018 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Departemental de I'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

Considerant que le dernandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Llb"rté Ec"nté Fr"1"r^#

PR.EFBCF,R.E DE PoucB - 9, boulevdd du Pslâis - 75195 PARIS CBDEX 04 - Tét. : 0l 53 71 53 7l ou 01 53 73 53 73

Serveur vocâl I OB 910l2222 (0,225 € laninute)

http://www.prf€ctue-police-pârisjntelieur.gouvi - mél : ooùdel.prefectuepolicepâris@interieur.golrv.ft
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ARRETE:

Artlcle ler

L'agrément de médecin chargé du contrôle medical de I'aptitude physique à la conduite consultant
au sein des commissions médicales primaires départernentales chargees d'apprécier I'aptitude
physique des candidats à I'examen du permis de conduire et des conducteurs ost accordé au docteur
Jean-Jacques CI{A|EL.

Article 2

Cet agrément est déliwé pour une duree de cinq ans à compter de la date du present anêté. Sur
demande express€ du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requis€s par la
régl ementation sont remplies.

Article 3

La validité du présent agérnent est soumise à I'obligation de suiwe une formation continue dans

I'année qui suit la date de fin de validité du précédent agrérnent.

Article 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du present afiêté est transmise au conseil
départunental de I'Ordrc des mEdecins.

Article 5

L'agrément peut être'à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par l'arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de l'exécution du présent arrêté dont mention sera
inséree dans le recueil des actos adminishatifs.

Pourb PréH llce el
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-021

Arrêté n°180090 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de l4 citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des permis de conduire

Paris,le !X slf 1Û18

ARRETE NO 18OO9O

PORTANTAGR,EMENT DIt]h[ MEDECIN CHARGE DU CONTROLE
MEDICAL D'APTITT,]DE PIIYSIQIJE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L.223-5,L.224-14,L,234-1,L.234-8,
L.235-1, L.235-3, R221'10 à R.221-19 et R.226-1 à R.226-4 :

Vu le décret du 17 juillet20l2 relatif au conhôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu I'arrêté ministériel du 2l décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
'lieu à Ia déliwance d'un permis de conduire de d'rrée de validité limitée ; .

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixanl à compter du 19 janvier 2013, les
conditions d'etablissernent, de déliwance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'anêté ministériel du 31 juilla 2012 relattf à I'organisation du contrôle médical de
l'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la demande d'agrémont formulée par le docteur Dominique CHEVANNE en
date du 13 mars 2018 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Departemental de I'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du 13 juin 201 8 ;

Considerant que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Direoteur de la Police Générale ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
ab"i7 Er"ttté-F*6"1té

PREFEqTLRE DE PoucE - 9, boulevard dll Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1.: 0l 53 71 53 7I ou 0l5373 53 73

Serveur vocal i nA 9l Ol 22 22 (4,225 € la miiute)
http://www.prefecture.polic€-parisjnterieur.Boùv.fr - mél : courielprefecû[epoliceparis@interi€ur.gouvlr
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ARRETE:

Article ler

L'agrément de medecin chargé du contrôle medical de I'aptitude physique à la conduite consultant
hors commissions médicalos chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats à l'examen du
permis de conduire et des conducteurs est accordé au docteur Domrnique CHEVANNE.

Artlcle 2

Cet agrsmont est déliwé pour une dwee de cinq ans à compter de la date du present anêté. Sur
demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises pm la
réglementation sont remplies.

Article 3

La validité du présent agrûnent est soumise à I'obligation de suiwe une formation continue dans
I'arurée qui suit la date de fin de validité du précédent agrément.

Article 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent arrêté est transmise au conseil
départemental de I'Ordre des médecins.

Article 5

L'agrément peul ê{e à tout moment suspendu ou abrosé selon les.cond-itigqq fi1{es p.ar l'anêté .

ministeriet au f i luillet 2012.susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présont anêté dont mention sera
insérée dans le recueil des actes administratifs.

'Ê[fiJf,l#,'ffi
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-019

Arrêté n°180091 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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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 3l JÛlL ?0tt

ARRETE NO 180091
PORTANT ÀGREMENT D'UN MEDECIN CEARGE DU CONTROLE

MEDICAL D,APTTTUDE ptrysIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notarnment ses articles L.223-5,L.224-14,L.234-1,L.234-8,
L.235-1, L.23s-3, R.221-10 àR.221_19 d. R.226_1 à R.226_4 :

Vu le décret du 17 juillet 2012 relatif au conhôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu l'anêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

.- ^'- - - Vu -l hrrête minlstérief du 20 avril 20l2-rnodifié 'fixarti à cùmpter dË l-9-janvier 20l3,.ler
conditions d'établissement, de déliwance et de validité du permis de conduire ;

Vu I'anêté ministériel du 3l juillet 2012 rclaiif à I'organisation du contrôle médioal de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considâant la demande d'agrément formulée par le docteur Joseph COURLAND en date du
9 avril 2018 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Départemental de I'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

Considérant que le dernandeur répond aux conditions imposées par la réglernentation ;

Sur proposition du Directeur de la polioe Gonérale ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Llb"rté Eg"llté F*t"*lté

PrEcruRE DE PoLIcE - 9, boulcvard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1.:01 53 71 53 7l ou 015373 5313

Sêrveur vocal: 08 91012222 (0225 € la nhaL)
h$p:/ vww.pFfecûre-police-pffisjDtedeur.gouv.fr - mél : courriel.Fefectùepolicepâds@interieur,gouv.fr
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ARRTTE;

Artlcle ler

L'agrément de médecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite est accordé

au docteur Joseph COURLAND :

- au sein des commissions médicales pr.imaires départementales chargees d'apprécier

I'aptitude physique des cirndidats à l'examen du permis de conduire et des conducteurs,
- hors commissions médicales.

Article 2

Cot agrémort sst déliwé pour rme durée de cinq ans à compt€r de la date du présent arrêté. Sur

demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglementation sont remplies.

Article 3

La validité du présent agrément est soumise à I'obligation de suivre une formation continue dans

I'amée qui suit la date de fin de validité du précédent agrément.

Ardcle 4

Le présent agrérnent et toute décision affcctant sa validité sont publiés au recueil des actes

administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent an&é est transmise au conseil
departemental de l'Ordre des médecins.

" - 'ê++Eé 'è''"r] '

L'agrément peut êÎre à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Genérale est chargé de I'exécution du présent anêté dont mention sera
insérée dans le recueil des actes administratifs.

ftur b Préfet de
PoJr la Dit€cleut

Le dref
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-016

Arrêté n°180092 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

Sous-direction de Ia citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des permis de conduire

Paris, re 3 t JUi;. 20t0

ARRTTE NO I8OO92
PORTANT AGREMENT D'IJN MEDECIN CIIARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITT]DE PHYSIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notarninent ses artioles L.223-5,L.224-14,L.234-1,L.234-8,
L.235 -1, L.23 5-3, R.221 -10 àt R.221 -19 et R.226-1 à R.226-4;

Vu le décret du lTjuillet 2012 relatif au contrôle médical de I'aptitude à Ia conduile ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la déliwance dbn permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu lrarrêté ministériel âu 20 avnl 2012 modifié fixan! à compter du 19 janvier 20f3, ià;
conditions d'établissement, de déliwance et de validité du permis de conduire ;

Vu I'arrêté ministsriel du 3l juillet 2012 relatif à I'organisation du sontrôle medical de
l'aptitude physique à la conduite ;

. Considérant la demande d'agrernent formulée par le docteur Marie-Piene DONSIMONI en
date du 29 mars 2018 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Départemental de I'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la régl€mentation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Genâale ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Llb*té WIlté F*terrlté

PREFECTURI DE PoucE - 9, boulevârd du Palais - 75f95 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 71 53 71 ou 01 5313 5313
Seryeur vocal : 0A9\ Or 22 22 ( 0,225 e Iani\se)

httpr/www.prefecture-policr-pajis.irterieu.gouv.fr - mél : courriel,prefectùrepoùcepafi.s@hterieur.gouvfr
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ARRETE:

Article ler

L'agrément de medecin chargé du confrôle medical de I'aptitude physique à la conduite consultant
hors commissions médicales est accordé au docteur Marie-Piene DONSIMONL

Article 2

Cet agrément est déliwé pour rme durée de cinq ans à compter de la date du présent anêté. Sur
demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglementation sont remplies.

Article 3

La validité du présent agrément est soumise à I'obligation de suivre une formation continue dans
I'année qui suit la date de fin de validité du précédent agrément.

Article 4

Lo présent agrément et toute decision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent arrêté est transmise au conseil
départemental de l'Ordre des médecins.

Article 5

L'agrément peû qe à tout moment suspendu ou abrogé*sglon les co4ditions fixé_es par l'arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Artlcle 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont mention sera
insérée dans le recueil des actes administratifs.
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-026

Arrêté n°180096 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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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 gl illlL,e0fl

ARRETE NO 180096
PORTANT AGREMENT D'UN MEDECIN CIIARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITUDE PHYSIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L.22 3-5,L.224-14,L.234-1, L.234-g,
L.235-1,L.235-3, R.221-10 à R.221-19 er R.226-t àR226-4 ;

Vu le décret du l7 jnillet2012 relatifau conhôle médisal de I'aptitude à la conduite;

Vu I'anêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
' médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

''.,'' . Vu l'rrr€té'ministériel du 20 awtit,2A12 modif;é fixsnt, à co:rrpter du 19 janvier 2013; les
conditions d'établissement, de déliwance et de validité du permis de conduire ; 

-

Vu l'arrêtê ministériel du 31 juillet 2012 relatif à I'organisation du contrôle médical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la demande d'agrément formulée par le docteur Gérard GRILLET en date du 27
mars 2018 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Départemental de I'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

considérant que le demandeur répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Génétale :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
tite* fgatiU frarcrnité

PREFEcrur.E DE PoucE - 9, boulevard ôr Palù - 75195 PARIS CEDËX 04 - Té1. | 01 53 71 53 71 ou 0l 5313 53 73
Serveur vocal : A89l Ol2222 (0,225 e Ia ninute)

httpi//www.pæfecture-police-pâris:inûe euigouv,fr - mél i courriel.prefecbrepolic€paris@int€rieur.gouv.fr
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ARRETE:

Article ler

L'agrément de medecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite consultant

hors commissions médicales est accordé au docteur Gérard GRILLET,

Article 2

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent anêté. Sur
demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglementation sont remplies.

Article 3

La validité du présent agrément est soumise à I'obligation de suilre une formation côntinue dans

I'année qui suit la date de fin de validité du précédent agrérnent.

Article 4

Le present agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au rccueil des actes

administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent aûêté est transmise au conseil
départemental de I'Ordre des médecins.

Article 5

L'agément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Génerale est chargé de I'execution du présent arrêté dont mention sera
insérée dans le recueil des actes administratifs.

Pour le Pr6tut et par dét6gation

Pour le
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-024

Arrêté n°180097 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTIIRE DE POLICE

DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

Sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des oermis de conduire

Paris,le El OUaOffi

ARRETE NO I8OO97
PORTANT AGREMENT D'UN MEDECIN CEARGE DU CONTROLE

MEDICALDIAPTITUDE PHYSIQUE A LA COI\DUITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L.223-5,L.224-14, L.234-1,L.234-8,
L.235-1,L.235-3, R.221-10 à R,221-19 et R.226-1 àR,226-4 i

Vu le décret du l7 jutllet2012 relatifau contrôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu I'arrêté ministériel du 21 décsrnbre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la déliwance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu I'anêté ministeriel du 20 avi,l 2012 modihé hxant, à compter du 19 janvier 2013, les
conditions d'établissernent, de délivrance ot de validité du permis de oonduire ;

Vu l'anêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la demande d'agrément formulée par le docteur Salomon KESSOUS en date du
29 mars 2018 ;

Considérant l'avis favorable émis par le Conssil Départemental de I'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

Considérant que le demandeur répond aux conditions imposees par la réglomartation ;

Sur proposition du Dirooteur de la Polico Générale ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Llbrrté E7"tltë Fr.rt^iÉ

PR3FEqruRE DE PoucE - 9, boulcvad du Palai! - 75195 PARIS CEDEX 04 - Tél. r 01 53 7l 53 7l ou 0t 53 ?3 53 73

Serveur vocal : 08 9l ol 22 22 ( 0,225 € la nina.,
http://www.FefecbnE-police-paris.interieùr.gouv.ft - mél : coudelprefecttepoliceparis@interieur.gouv"fr
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ARRETE:

Article ler

L'agrément de médecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite est accordé
au docteur Salomon KESSOUS :

- au sEin des commissions médicales primaires départementales chargées d'apprécier
I'aptitude.physique des candidats à l'examen du permis de conduire et des conducteurs,

- hors commissions médicales.

Article 2

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglernentation sont rernplies,

Article 3

La validité du présent agrément est soumise à I'obligation de suivre une formation continue dans
I'anneæ qui suit la date de fin de validité du précédent agrément,

Article 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
adminishatifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent arrêté est tansmise au conseil
départemental de l'Ordre des médecins.

Article 5 .

L'agrémort peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de l'exécution du présent anêté dont mention sera
insérée dans le recueil des actes administratifs.

Por le Préht de tuthe et
Pout b Diroslerr .JÊ iê..^ Le drf du
1;,i
\./
"r il

lsabelle -Jt
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-022

Arrêté n°180098 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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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 3l Jtlh'?Ûffi

ARRETE N'180098
PORTANTAGREMENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICALD'APTITUDE PEYSIQUE A LA CONDTIITE

Vu le code de la route et notatrrment ses articles L,223-5, L.224-14, L.234-1, L,234-8,
L.23 5 - 1, L.23 5 -3, R.22 1 - 1 0 à R.22 1 -19 et R.226-1 à R.226 -4 ;

Vu le décret du lTjuillet 2012 relatif au confôle médical de l'aptitude à la conduite ;

Vu I'arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvanl donner
lieu à la déliwance d'un permis de conduire de durée de validité limitée I

.Vs tr'arrêté reinistériel du 20 awil 2€I2 rnodifié *x.an! à compter.du 19. janvia.2013, les
conditions d'établissement, de déliwance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 rclatif à l'organisation du contrôle médical de

I'aptitude physique à la conduite ;

Considerant la demande d'agrément formulée par le docteur Béatrice LAVIELLE en date du
30 mars 2018 ;

Considérant l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de I'Ordre des Médecins de

la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

Considerant que le demandeur repond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Ubrrté EStllté Fr"t.,

PREFEqTa'REDEPoûcB-9,boulevddduPalais-75I%PARISCBDÉX04-Tél:0153?l537lou0l53735373
Serveùr vocal : oa 91 0l 22 22 (0,225 € ]a ni"ute)

htF://www.pref€ctue-police-pads.iùtedeur.Souv-f! - mél : couriel.Prcfectulepolicepalis@interieurgouv.fr
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ARRETE:

Article ler

L'agré'ment de médecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite consultant
au sein des commissions médicales primaires départementales chargees d'apprécier l'aptitude
physique des candidats à I'examen du permis de conduire et dos conducteurs est accordé au docteur
Béatricæ LAVIELLE.

Article 2

cet agrément est déliwé pour wre duree de cinq ans à compter de la date du présent anêté. sur
demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises pm la
réglemantation sont remplies.

Article 3

La validité du présent agranent est soumise à l'obligation de zuirte une formation continue dans
I'annee qui suit la date de fin de validité du préoédont agrément.

Article 4

Le présent agrémont et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Poiice. Une copie du présent arrêté est transmise au oonseil
départemental de I'Ordre des médecins.

Article 5

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions
ministériel. du 3 I iuillet 20 I 2 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent anêté rlont mention sera
inserée dans le recueil des actes administratifs.

fixées par I'arrêté
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-018

Arrêté n°180099 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la citoyenneté et des libertes publiques

Bureau des permis de conduire

paris,le 
3 f J|JL ?018

ARRETE NO 180099
PORTANTAGREMENT DIUN MEDECIN CEARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITUDE PIIYSIQUE A LA CONDUITE

Vu le cods de la route et notamment ses articles L,223 -5,L.224-14,L,234-1,L,234-8,
L.235-1,L.235-3,R.221-10 à R.221-19 et R.226-1 àR..2264 i

Vu le décret du 17 juillet 2012 relatf au conhôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu I'arrêté ministériel du 2t décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
medicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la délivrance d'un permis de conduire dç durée de validité limitee ;

'Vu l'ârêté miriistériel du 20 avnl 2Ul2 modifié fixânt, à compteidu igianïer 2Ol:,'tèi
conditions d'établissement, de déliwance et de validité du perrnis de conduire ;

Vu l'anêté ministffel du 31 juillet 2012 rclaf,f à I'organisation du conhôle médical de
laptitude physique à la conduite ;

Considérant la demande d'agrement formulée par le docteur Joëlle PICCO en date du 31
mars 2018 :

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Départemental de I'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en dato du ll juin 2018 ;

Considerant que le demandeur répond aux conditions imposees par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Genérale ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Llb"rlé Mlté F*t"rriÉ

PREFESTU:RE DB PoLrcE - 9, boulcvard du Palais - 75195 PARIS CEDBX 04 - Té1. : 01 53 ?1 53 71 ou 0l 53 73 53'73

Servcurvocâl:0A91012222 (0,225 € la ninule)

http://www.gefecture-police-parisjnterieùr.gouv.fr - mél : courriel.prefecBrepoliccp4ris@interieur'gouY.fr
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ARRETE:

Article ler

L'agtément de medecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite consultant
au sein des commissions médicales primaires départomentales chargées d'apprécier I'aptitude
physique des candidats à l'examen du permis de conduire et des conducteurs est accordé au docteur
Joëlle PICCO.

Article 2

Cet agrément est déliwé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. Sur
demande expresse du medecin, celui-si sera renouvelé si les conditions requises par la
réglernentation sont remplies.

Article 3

La validité du présent agrémsnt est soumise à I'obligation de suiwe une formation continue dans
l'année qui suit la date de fin de validité du précédent agrément.

Article 4

Le présent agrernent et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du présent anêté est transmise au conseil
départemental de I'Ordre des médecins.

Artlcle 5

. -,r'_ : ..' -.L'agrément peut être à tout moment suspurdu ou abrogé selon les conditions fixées par I'anété
ministfiel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Genérale est chargé de l'exécution du présent anêté dont menuon sera
insérée dans le recusil des actes administratifs.

Pour le Réfot de Polh, el

Pour b Directeur 'Je

Le ctpf du

babeneTHOMAS'J'l
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-017

Arrêté n°180100 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sors-direction de la citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des oermis de conduire

Paris,le 3 tr .lltlr 11$18

ARRETE N" 18OIOO

PORTANT AGREMENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE
MEDICAL DIAPTITUDE PHYSIQUI, A LA CONDIIITE

Vu le code de la routo et notamment ses articles L.223 -5,L.224-14,L.234-l, L.234-8,
L.23 5 - I, L.23 5 -3, R.22 1 - 1 0 à R,221 - 19 et R.226-1 à R.226-4 :

Vu le décret du 17 juille|2012 relatifau contrôle medical de I'aptitude à la conduite ;

Vu I'arrêté ministériel du 21 décernbre 2005 modifié. fixant la liste des affsctions
médicales incompatibles avec I'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à ia délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée ;

Vu I'arrêté niinistériel du 20 avril 2012 modifié fixant, à compter du 19 jânviei 2013,
conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu I'anêté ministériel du 31 juillet 2012 relatil à I'organisation du contrôle médical de
l'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la dernande d'agrément formulée par le docteur Hélène PONDAVEN en date du
29 mars 2018 :

Considérant l'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du 13 juin 2018 ;

Coniidérant que le demandew répond aux conditions imposées par la réglementation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Generale ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Libené Egalité Fraernitz

P!æFEcrvR! DB PoLrcE - 9, boùlevârd du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 7l 53 71 ou 07 53 73 53 73

Servêur vocâl: 08 9t 0t 2222 (0225 € Ionitute)

httpJ/wwwpFf€cture-police-pârisjnterieur-gouvi !ûéI : coudel FefecturepolicePsris@inErieùr.goùv fT
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I
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ARRETE:

Article 1er

L'agrément de médecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite consultant
hors commissions médicales est accordé au docteur HélènË pOlleVfN.

Article 2

cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent anêté. Sur
dsmande expresse du médocin, cerui-ci sera- renouvelé si les conditions requises par la
réglernentation sont remplies.

Article 3

La validité du présont agrément est soumise à I'obligation de suiwe une formation continue dans
I'année qui suit la date de {in de validité du précédent àgément.

Article 4

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de Police. Une copie du presurt arrêté €st transmise au conseil
departemental de I'Ordre des médeqins.

Article 5

L'asernent Deut êrre à tout moment suspendu .oy.a-bIggf !çJgg-lgq. çqn{!!ions. q!É€; pSLl,Arr$é_.-.*-ririnËteriel 
ai.r :t iuittet zfjtz 

-; 
-'' '-;:'i--r":'-1-

Artlcle 6

Le Directeur de la Police Genérale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont mention sera
insâée dans Ie recueil des actes administratifs.

H,ii',,3:,:;i#i,ilffiffi#
Le ciuf
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Préfecture de Police

75-2018-07-31-020

Arrêté n°180102 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-diroction de la citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des permis de conduire

Paris,le 3t I'lt'?0tf

ARRETE N" I8O1O2
PORTANTAGREMENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICALDIAPTITUDE PI{YSIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et lotarnment ses articles L.223- 5,L.224-14,L.234-1,L.234-8,

. L.235-1,L.235-3,R.221-10 à R.221-19 et R.226-l ùR.2264:

Vu Ie décret du lTjuillet 2012 relatif au conhôle médical de I'aptitude à la conduite ;

Vu l'arrêté ministériel du 2l décembre 2005 modifié. fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lieu à la déliwance d\rn permis de conduire de durée de validité limitée ;

-.q'.-- . Vu-l'arr&é-ntinistériel du 20 awil 2012.mo<liâééx+a! à sonpter du..l9 jaavier' 2,013, les ., - -' 
oonditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de
I'aptitude physique à la conduite ;

Considérant la demande d'agrément formulee oar Ie docteur Marc LEWINSIil en date du
30 mars 201 8 ;

Considérant I'avis favorable émis par le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de
la ville de Paris en date du 24 iuillet 2018 :

Considérant que le demandeur rçond aux conditions imposées par la réglemortation ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Llberté Egallté Fmternlté

PisFBcntnE DE PouG - 9, ùoùlevad du Palais - 75195 PARIS CBDEX 04 - Tél- : 01 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Sûyeur voc.l: 08 9l Ol22 22 (0,225 € Ia ninûe)
http://www.prefecture-police-parisjnterieur.gouvfi - mél: counielçrefectuepoliceparis@inlerieur.goùv.fr
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ARRETE:

Article ler

L'agrernent de médecin chargé du contrôle médical de I'aptitude physique à la conduite consultant

au sein des commissions médicates primaires départementales chargées d'apprécier laptitude
-'- physique-des eandidats-à.Pexamen du pemis de-eonduire et des -conducteurs'est accordé au-docteur

Marc LEWINSKI.

Article 2

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent anêté. Sur

demande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requisos par la
réglernentati on sont remplies.

Article 3

La validité du présent agément est soumise à l'obligation de suiwe une formation continue dans

I'année qui suit la date de fin do validité du précédent agrément.

Article 4

Le présent agrémont et toute décision affectant sa validité sont publiés au recueil des actes

administratifs de la Préfecture de Police. Une copio du présent anêté est tansmise au conseil

déoartemental de l'Ordre des médecins,

AÉdp-s".

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'anêté
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le Directeur de la Police Génerale est chargé de l'exécution du présent anêté dont mention sera

insérée dans le recueil des actes administratifs.

Fottr le Ètbt de Pûfce
Fdr b ohacbur {b

te €ffi
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Préfecture de Police

75-2018-08-08-007

Arrêté n°180106 portant agrément d'un médecin chargé du

contrôle médical d'aptitude physique à la conduite.
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PREFECTT-IRE DE POLICE
DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

Sous-direction de la citoyenneté et des libertés publiques

Bureau des permis de conduire

raris,le fl6 1961 u0f8

ARRETE N" 180106
PORTANTACREMENT D'UN MEDECIN CHARGE DU CONTROLE

MEDICAL D'APTITUDE PHYSIQUE A LA CONDUITE

Vu le code de la route et notamment ses articles L.223 -5,L,224-14,L.234-1,L.234-8,
L.23 5 - 1, L.23 5-3, R.22r -10 à R.22 I - 1 9 et R.226- 1 à R.226 -4 ;

Vu le decret du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de I'aptitude à Ia conduite ;

Vu I'arrêté minist#el du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections
médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner
lizu à la délivraTloo d'un pemris de conduire de durée de validité limité€ ;

conditions d'établissement de déliwance et de validité du permis de conduire ;

Vu I'arrêté ministériel du 3l juillet 2012 rclalif à I'organisation du contrôle médical de
I'aptitude phlsique à la conduite ;

Considérant la demande d'agrément formulée par le docteur Philippe DENOYELLE en date
du l5juillet20l8;

Considérant qu'en raison d'une plainte en cours aupres de la ohambre disciplinaire de
première instance d'1le-de-France de I'Ordre des Médeoins, le Conseil Departernental de l'Ordre des
Médecins de la ville de Paris ne peut ânettre un avis en date du 20 juillet 2018 ;

Considerant qu'en l'absence de sanction ordinale le demandeur répond aux conditions
réglementaires mises à la déliwance de I'agrément ;

Sur propositio! du Directeur de Ia Police Genérale ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Lib"rté Egdlhé Frot"rnité

PRæcnnr DE Pouc - 9, boulevârd dù Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 ' Tél : 01 53 71 53 ?l ou 0l 5373 53'13

Serveù vocâl : OA91012222 (0,225 € laninute)

hdpJ/www.prefcctule-Police_paris.interieu{.gouv.fr - tr1él : courriel FeJeciurepolicepads@i erieur'8oùvfr

a

I

â

s
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ARRETE:

Article ler

L'agrément de médecin chargé du contrôle medical de I'aptitude physique à la conduite est accordé
au docteur Philippe DENOYELLE :

- au sein des commissions médicales primaires départementales chargées d'apprécier
I'aptitude physique des candidats à I'examen du permis de conduire et des conducteurs,

- hors commissions médicales.

Artlcle 2

Cet agément est déliwé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent anêté. Sur
dsmande expresse du médecin, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises par la
réglementation sont remplios.

Article 3

La validité du prfuent agÉment est soumise à I'obligation de suiwe une formation continue dans
I'armée qui suit la date de fin de validité du précédent agrémont,

Article 4

Le 4rasenl,- agrernent-et -iolte décision affect-ant sa validité sont publiés au recueil. des - actes
admitrishatifs de la Préfeetur€i de Police. Une copie du présont anêté æt transmise au oohs€iil
départemental de I'Ordre des médecins.

Article 5

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées par I'arrêté
ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.

Àrticle 6

Le Directeur de la Police Genérale est chargé de I'execution du présent arrêté dont mention sera
insérée dans le recueil des actes administratifs.
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Préfecture de Police

75-2018-10-23-016

Arrêté n°DOM2010340R-1 portant agrément à la société

"CM CONSULTING" pour exercer l’activité de

domiciliation.

Préfecture de Police - 75-2018-10-23-016 - Arrêté n°DOM2010340R-1 portant agrément à la société "CM CONSULTING" pour exercer l’activité de
domiciliation. 75



4OBUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

ÆRÊTÉN"oowolo34oR-l

LE PRÉFET I}E POLICE

VU ia directive 2005/60/CE du Pælement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du sysême fruncier aux fins de blanchiment de capiaux et de financ.**t au [ioJÀ. ;

vu le code de commerce, trotamment sôs articles. L rz3-10 àL 123-11-g et R 123-166-l à R 123-l7l;

\'U le code monétaire et financier, notamment ses articles L 5 61.2, L 561-37 àL561-43 et R 561-39 à R
JOI-JU :

YIJ i'ordonnance n" 2009-104 du 30 ianvier
financier 4ç fins de blanchiment de canitaux

2009 relative à la pnivention de l,utilisæion du système
et de financement du tenorisme, notarhment son article

20;.. *___-_.,_.

VU le décret n?009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agÉment <tes domiciliataires d'entreprises
soumises à immaticulation au regishe du commerce et dæ sociétes ou ru tép.rtoi.. a*t ïeti.,,
notamment son a$icle 4 ;

Vu larrê1é no DoL{ 201'0340 du 10 décembre 20i2 autolisant t'actvité de domiciliation à la sociétécM^coNslJLJING, po.o une durée de 6 ars, dans les locaux de son siège social sis +: ,o. a" r,agu
75008 PARIS i

YY.l-u.$*i. parvenue dans mes seryices le lQ octobre 2018, fornulée par Monsieur Jean-François
ROMAIN, agissant porn le compte de ra sociéré cM CoNSULTING en *. i,oot"*, Ë rrooou"itr..nt
de l'agrément préfecmral prévu à I'articl e Ll23-11-3 du code du commerce;

Considérant les pieces produiæs par le petitiornaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux dans son siège social ;

considérant que ledite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux doiés cl,une piècepropre à assurer la confidentialité nécessaire et à pemrettre une réunion regulier. O6 o,g*o .;196, a,la direction, dc I'adminisnation ou de la surveillance de I'enfepnse conformément à l,article L123-11-3du code de commerce, au sein de son siège social ; 'a

_lf . RËPUBLIQUE FMNÇAISE .'
Lib erté Egalité Fraternité

PREFEsfrrRr DB PoLrcB - 9, bodevard du patâio - ?5195 pARIs (@Ex 04 - Tér. i 01 53 71 53 ?i où ot 53 73 53 ?3
Serveùr vocrl : 08910),2222 (0,22s€Ianbû.)

htq://w1vw.prêfêcturê-poricô_peris.inte{ieùr.gouv.ft - rnér : courriel.prcfecûjreporiceparis@inhdeû!.gouv-ft
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

Artlcle 2- - Tout changenent substantiel intervenu sur les élénents qui permettent de vériûer le respecr
des conditiont réglementaires prévues pr la crériwance <Ie l,agràent ,t q"ï p.r"J 

"ruo,on*tconcemer 
fe titulaire de l'agrérorent, les- locaux et les moyeas se-ion lesquels'le tn rx* arrp.-, à;,

locarx.(bai! ti-he de propriété....), doit être déclaÉ sans délrl et suivi d,une mise en confonnite et
envoi des justiûcatifs, conformément à l'article L123-ll-3 du cocle de coûrmerce, au 4e Bureau de la
Direction de Ia Police généralq 36 rue des Morillons 75015 pAl.IS.

Artiçle 3 - Le Directeur de la Police.générale æt chargé de i'exécution du présent anêté qui sera publié
au recueil des actês administatifs de la préfectr-re de paris et de la Préfecturâ de police. ' :

annÉrs

Article 1- L'agrément de domiciliation de la société cM coNsuLTING est renowelé, à compter de
la notifisalion du présent anêté, pour son siège $ociat sis 43 rue de Liège 7500g faifs, pour une
nouvelle durée de 6 ans.

tr'siràParts,le ?3 SCI. aûfi

Pnr fup pa.. dolsgarial
For b B la Pç{ic€ câÉièlê

4@ bgeau
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Préfecture de Police

75-2018-10-23-015

Arrêté n°DOM2018053 portant agrément à la société

"PAGESTI" pour exercer l’activité de domiciliation.
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VElle <lécret n'2009-1695 du 30,Jéèembre 2009 relarifÀ I'agrément des dorrriciliatairas

tlentrelirises soumises à inrmaticulation au registre du commerce et des sociétes ou au

. répertoire des nétiers notamment son artiole 4 ;

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET

4E BURIAU

annÊrÉ ruo oomzouoss

I,E PR]ÉFET DB POLICE

YII ]a tlirective 20 05l60lcïdu Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la

prwention dc lttilisation du système financier arx fins de blanchiment de capilaux et

de financement du terorisme ;

VIJ le code de commerce, notanment ses articles L123'10 àL123'1L'8 et Ri23'166-1 à

R123-171;

YU lo code monéJaire et financier, notamment ses articles L561'2,L.561'37 àL561-43
etR561-39 àR561-50;

VU 1'-ordonnance.n" 2009.104.du 3-0 jauviçr 2.009 re-latiye è ia p-Sv-e!-tipg d9-l'uJili!.p.1i-o4
' 

du -systèmê- fiiiaiïcief 
'âui fins' de 

-blàiiioliiment de oapitatllx et de ûnâeceheft -dn

terrorisme, notamment son article 20 ;

YII ia demande parvenue dans mes sçrr.ices le 4 j uin 20 I 8, conplét& en demier lieu le

18 octobre 2018, fonaulée par Monsieur Amaud le BIHANNIC, agissant pour le
compte de la société PAGESTI en vue d'obænir I'agrérrent préfeotoral conformément

à I'article L123-11-3 du code de commerce ;

Considerant les pièces produites par le pétitionraire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 56 rue du Faubourg Saint-A:rtoine

75012 PARIS:

' REPUBT-Qr4IBANç !!!-;-:--.
Libeûé Egalité Fraternité

PRFBCnJRE DB PorJcB - 9. boulevstd d{ Prlais - 75195 ?ARIS GDEX 04 " Tél ,'.01 53'7 t 53 7l o\r0l 53 73 53 73

SèIaêùt vocâl : 08910l /222 (0,225 € laniruÈ)

http://*ryr'w.prefÊctûrê-potice-parisinterieui.gouy.fi - ûél : couriel.!rcJectn!4,olicepris@ifierieur.8ouv.ft
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Sur proposition du Directern de la police génémle :

annÊru

Article l"' - Le société PAGESTT ayant son siège social et établissenrent principal ar
56 rue du tr'aubourg Saint-Antoine 75012 PARIS, est autorisee à exelcer I'activité ilc
dôniiôiliatiôn comnerciale à compter de la date de notification du présent anêré, pour -

une dnrée ile 6 ans.

Considérant que ladite société met à disposition des personnes tlomiciliées des locæx
dotes d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à pernettrc ue
réunion régulière des organes chargés de la direotion, de l'administaiion ou de [a

surveillance de I'enfueprise, conformément à tarticle R123-168 du code de commerce ;

Article 2 - Tout changemenr substantiel intervenu su les éléments qui pennettent cle

vérifier le respect des conditions réglementaires préwes par la déliwance àe I'agrenent
et qui peuvent notamment concemer le titulaire de l'agrémenl les locaux et les moyens
selon lesquels le titulaire dispose des locarn< (bai! tifr€ de propriété...), doit ête déclaré,
sans délai, et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatif,s, conformément à

.I'article L123-11-3 du code de commerce, au 4'Burcau:de la direction cle la police

.',l._--..'-..''.:4I49!9_3-:-.!+-.P-tr-ç1çtltdglepo-liçqgésér-at.e-ç$'ç'bar-gé=dp'ts.x!cution-dlIJreset;æ$.',::]''
qui sera publié au recueil des actes administratfs de la héfecture de Paris et de la

ee4éI*Ip,3{ $9 des Morillons 75015 PARIS.

Préfecture de Police.

FaitàParis,le l3 ûe[ a$ffi

par dél@tion
la Pelice Générde

dlef rhih tuææ

agj-G7
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Préfecture de Police

75-2018-10-23-014

Arrêté n°DOM2018083 portant agrément à la société

"SOPHIA NOVA BUSINESS CENTRE" pour exercer

l’activité de domiciliation.
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DIRECTION DE LA POLICE GENERAIE
CABINET

4EBUREAU

annÉrÉ n" ooM2otSog3

LE PRÉF'ET DE POLICE
V{J la directive 2005/6O]CE du pa s6ert s1 6u Conseil du 26 octobre 2005 relativc à lan::!:19. I'utilisation du système fiil.t"r;."fi* d. tr*inm*, de capiraux eroe nruncement du tenorisme :

IIif fff 
* *mmerce, norammenî ses arricles L123.10 à 1123-11_8 et R tn_rc6-1 à

vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L.56r-3i àLS6r43et R561-39 à R561-50 :

\tI l'ordonnance n' 200g-104 du 30 janvier.2''g relative à la prévention de l,utiiisationdu système financier aux fins
terrorisme, notamment roo m"r"1T,u-"hent 

de cçitaux,t a, no*r.r"oi-îo

3
e

€
â

A
À

Ylr le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatifà l,agrément des domic iatairesd'entreprises sournises à immatriculation au iigi.te î"'à#J., * a* sociétés ou aurepertoire des métiers notantment son artide 4 J

vu la demandeparvenue dans mes services le 1er octobre 201g, forn'iée par Monsieur
I$-:PSS, agissant pour le compre de la sociéré SOfml NOVA EUSINESSCEI.TRE en we d,obtenir I'gémènt préfectoral po* ,* luUfirr..ent secondaireconformément à I'aficle Ll23-11-3 au code de conÂe$; 

-'

Considérant les pièces produites par le pétitiomaire ;

considérant que ladite société tp9* a" rocaux sis 2 au 291 rae Arbttcaquot 06560VAIBONNE SOPHIA.ANIIPO'IS ;

considérant que ladite société met à diqposition des personnes domiciliées des locauxdgte; d'ge p.iece propre à assurer la 
-conndentiatiti;J;;;, 

er à pemethe uneréuoio.n régulière des organes chargés de h aire"tioa 6. l;uio,inisnatioo ou de lasurveillance de l'entreprise, confoimément a |articre Rt6t-2 du àde de commerce ;

Sur proposition du Directeur de la police généraie :

PeBFlqUrB DE polrcE - 9, boulevad dù p.lais - 75195 PÀRJS CEDBX 04 _ Tâ_ ; 0l jl 71 53 71 ou 0l 53 ?3 53 73

Sefl,eur vert : Og 91 0l 22 22 | 0,225 € to 
^takt.)www.prefecturc-poliee-p|riE.interieur.gouufr _ 

'lél: cabcom.prêfe*urepoliceparis@inærieurgouv.fr
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Sur proposition du Directew de la police génerale :

ARRûTE

Article 1* - La société SOPHIÀ NOVÀ B{ISII{ESS CTNTRE ayant son siège social

au 72 rue ilu Faubourg Saint Eonoré 75008 PARI$, est auÛorisée à exefcer I'activité

ile doniciliation commerciale à compter de la daÉe de notificatio:r du présent arrêté,

potrr une dorée de 6 rns pour con établirsement secondaire situé 2 au 291 rue

Albert Caquot 06560 VALBONIIE SOPHIA-AI\"TIPOLIS.

A.rticte 2 - Tout chaûgemetrt substantiel intervenu sur les élémenrs qui permettent de

vérifer le respeot cles condilions réglementaires prér,r.res pæ la délivrance de I'agément

et qui peuvenÏ notafime,rt concemet le titrlaire de I'agément les locaux et læ moyens

selon lesquels le tinrlaire dispose des locaux (bail, tite de propriété..)' doit ête déclad'

sans ilélai, et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, confonnâlent à

I'article. L123-11-3 du code de commerce, au 4o Bureau de la direction de la police

généraie, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Dirccteur de la police générale est chargé de I'execution du pré'seal anêté

qui sera publié au recueil des actes administatifs de la PÉfecture de Pæis et de 1a

fufectue de Poiice.

Pour le et par deiêgêticn

Pqrlo e la Police Génfoale

4'6!" hro{I
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Préfecture de Police

75-2018-10-23-013

Arrêté n°DOM2018084 portant agrément à la société "LA

DEFENSE BELVEDERE BUSINESS CENTRE" pour

exercer l’activité de domiciliation.

Préfecture de Police - 75-2018-10-23-013 - Arrêté n°DOM2018084 portant agrément à la société "LA DEFENSE BELVEDERE BUSINESS CENTRE" pour
exercer l’activité de domiciliation. 84



DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET

48BUREAU

ÆnOrÉ N" DoM2otsosl

LE PRÉFET DE POLICE

VU la directive 2005/60iCE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prevenfiou ds I'utilisation du système filancier au< fim de blanchiment de capitaux et
de fiaancement du lenorisme ;

VU le code de conlnerce, notamment ses ariicies L123-10 à L123-11-8 et Rl23-166-1 à
R123-L7t;

VU le code monétaire et ûnancier, notâmment ses articles L561-2, L.561-37 è L56143
et R561-39 à R561-50 ;

YU I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relalive à la prévention de l'utilisation-:--.l':---- ':r:Iu:-sisGne:ûiraaôièr 
"ârii Êns ôe' 6lânéàinent-"6s cap]ltarni'et::ile lniùeenrrint jdu--- -.* ---

tenorisme, notamment son article 20 ;

\rU la demæcle parvenue dans mes seryises le is octobre 2018, formulée par Monsieur
Paulo DIAS, agissant pour le compte de la société LA D[['ENSE BELVEDERE
BUSINESS CENTRE en vue d'obtenir I'agrément préfectoral pour son étabiissemènt'
secondaire conformérnent à I'article L123-11-3 du code de cornmerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite sooiéte dispose de locaux sis 1-? Cours Yrhny 928fi)
PU"fEAI,X;

Considérant que ladite société met à disposition des penonnes domici.liées des locaux
dotés d'une pièce propre à assuier la confidentialité nécessaire et à pèrmettre une
réunion égrriiàe des organes chaigés de la direction, de l'administration ou de la
suweillance de l'enfreprise, conformément à l'article Ll23-11-3 du code de oornmerce ;

REPUBLIQTJE FRANÇAISE
Llberté ESdItté Frttentté

PrFÉcrurr DE PoLrcB . 9, boulovsd du Falais - 75195 PARIS CDE( 04 - TéL : 01 53 71 53 71 ou 0l 53 71 53 73

serveu yocâl : 08 91 01 22 n ( 0,225 € la niruk)
wr{w.prcfecûne-potqc-paris.i[t"rieur.gorw.ft - mél : crbcoruprofecturepolicep{is@interieùr.goùv.lr

ùt

.E
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

annÊm

.drticle 1" - La société LÀ DEFENSE BELIaEDERD BUSINESS CENTRE ayaat
son siège social au 72 rue du E'aubourg saint Honoré 2500g pARrs, est autorisée à
s(erc€r I'activité de donicitriatiou commerciale à compter de la date de notification du
présent anêté, pour une durée de 6 rus pour son étrblissement secondaire situé I.7
Cours Valnry 92800 PUTEAUX,

ASjt" ? - Tord ctangement substantiei intervenu sur les éléments qui permettenr de
vérifer le respect des conditions réglementaires prévues pæ la delivrance àe I'agrément
et qui peuvat notammênt concemer le titulaire àe I'agément, les locaux et les âoyars
selon lesquels leïtulaire dispose des locaux (bail titc de propriété...), doit ête déciæé,
yns délai' et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, conformément j
I'article L123-11-3 du code de commerce, au 4u Bueau de la direction de la ooliæ
génerale, 36 rue des Morillons 750i5 PARIS.

Article 3 - L: Directeur de la poliqe généraie est chægé de l'exécution du présent ârrêté
qui sera publié au recueil cles acûes administratifs de la héfectrne de paris et de la
Préfecture de Police.

Fait à Peris, te Z 3 0ûf. e(|fû

'Fqir
FEfhDh
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Préfecture de Police

75-2018-10-23-012

Arrêté n°DOM2018085 portant agrément à la société

"BOULOGNE REINE BUSINESS CENTRE" pour

exercer l’activité de domiciliation.
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DIRECTTON DE LA POLiCE GENEMLE
CABINET

4E BUREAU

ÀRRETE NO DOM2O18O85

I-,8 PRÉFET DE POTICE

VU ia direotive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
p#vetrtion de I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitarx et
de financement du tenorisrne :

YU le code de commerce, notamment ses articles L123-10 à L123-11-8 et R123-166-1à
R123-l7l;

YU le code monétaire el financier, notammenl ses artioles L561-2., L.561-37 à L561-43
et R56l-39 à R561-50 I

dli systèn4e ûnaircier- aqx fins de blanchiment de capitaux-et de financement du

tenorisme, notamment son article 20 ;

Wl le décret n'2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrémenl des domiciliataires
<i'eritreprises soumises à immatric-aiation.au registre du commerce et des sociétés ou au

répertoire des métiêrs notamment son article 4 ;

VIJ la demande parvenue le 1er octobre 2018, formulée par Monsieur Paulo DIAS,
agissant pour le conpte de la société BOULOGI\IE RDINE BUSINESS CEMRE en

vue d'obtenir l'agrément préfectoral pour son établissement çecondaire conformément à
l'artiole L123-11-3 du code de oommerce ;

Considérant les pièoes produites pæ le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 90i92 route de la reine 92100

3

c

BOIILOGNE-BILLANCOURT ;

Considérant que ladite société met à disposition des petsonnes domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à æsurer la confidentiaiité nécessaire et à permetfte une
rérmion régulière des organes chargés de la directiorl de 1'adrninistration ou de 1a

surveillance de l'enfieprise, conformément à l'article Ll23-l l-3 du code de commerce ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

PFrFEcruRs DE PouG - 9, boulevsrd dù Palaft - 75195 PARIS CEDBX 04 - Té1 . t't 53 71 53 71" or:ll 53'13 53 73

h*n://www.lrerecture-poric"iffil::i.r:iiit-1#J"K:;ffiàoricôparis@hre,ieùr.souv.a

Préfecture de Police - 75-2018-10-23-012 - Arrêté n°DOM2018085 portant agrément à la société "BOULOGNE REINE BUSINESS CENTRE" pour exercer
l’activité de domiciliation. 88



Sur proposition du Directeur de [a poiice géaérale :

annÊrp

Article X8 - La société BOULOGNE REINE BUSINESS CENTR& ayant son siège

social au 72 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, est autotisée à exercer

l'activité de domiciliation commerciale à compter de la dote de notification du présent

anêté, ponr une ilurée de 6 ans pour son établissenent.secondalre situé 90/92 rottle

de la reine 92100 BOULOGM-BILLANCOIIRT.

Articte 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de

vérifier le respect des conditions regiementaires prévues par la déliwance de l'agrément

et'(Fli Feuvent notamment concemer le titulaire de I'agrénent, les locaux et les moyens

selon lesquels le tihrlaire diqpose des locaux (bail, titre de popriété..'), doit être déclad,

sans déla! et suivi d'une mise en conformité et envoides justificatifs, conformémeût à

I'ar.ticle L123-11-3 du code de commerce, au 4" Bureau de la direction de la police

générale,36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent anêté

qui sera publié au recueil des actes administafifs de la Préfecture de Paris et de la

?réfecture de Police.

Fait à Paris, Ie ? e ncl. âoru

*iiffisi,sfffi*
,e fiof dp 4."b hfsa1

ld^:,-",

Fo$r h
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PR.EFECTURE DE POLICE

DIRECTTON DE LA POLICE GENEMLE
CABINET

4EBTIREAU

annÊrÉ r*o ooM2ot8o86

LE PR]ÉFET DE POI,TCE

YU la directivç 20051601C8 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la

prévention de I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et

de financement du tenorisme ;

\r[i le code de commerce, notamment ses artioles L123'10 à1L123-ll'8 et R123-166-1 à

R123-171;

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L5612,L.561'37 ùL561-43

et R561-39 à R561-50 ;

l,U,lroidoniaiicé.n" 2009-104 du 30 jairviei 2009 reldive à laprévêntion de l'ùtilisaTiôt-

du système tnancier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du

tenorisme, notamment so:r adicle 20 ;

:VU te dëôret "i"2û09-1695 ti1; 30 rilcenibre 2009-rèi:1tif à i'agér,ent des demicilialaiæs

d'entreprises soumises à immalriculation au regishe du corrmçrce et des sociétés ou au

réportoire des métiels notamment son article 4 ;

VrU la denande pævenue dans mes sewices le 5 octobre 2018, fomulee pæ Mousieur

Jean-Paul Retout, agissant porn le compte cle la société RETOUT&ASSOCIES

DOMICILIATION en vue d'obtenir I'agrément préfectoral préru à l'article Ll23-11-3

du code de commeroe ;

Considérant Ias pieces produites par le petitiormaire ;

Considérant que ladite sooiété dispose de loôaux sis 22 rue Boissière 751 16 PARIS ;

REPUBflgqllS4NrçAl!!
=--Liberté Egalité Fraternité

PREFECTUnE DE PoLlcE - 9, boulevard du Palâir - ?5195IARIS CED$ 04 -Tdl,: 0153 7t 53 71où 0153 73 53 ?3

Se enrlocâl: 08 91012222 (0'225 € httlttutê)

httpi//ww\rr.prcfêcturr-police-paris.inlodôùr.goûv,ft _ mél: coudiel.Prêf6.ttre{olicêparis@iDlelieu(.gouv-fr
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Considérant que ladite société met à disposition des personlres domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialiÉ nécessùe et à perm€tfte ue
rérmion réguliàe des organes ohargés de Ia direction, de l'adminishation ou de la
surveillance de I'entrepdse, confornoément à I'article Ll23-l 1-3 du code de commerce ;

Sur proposition du Directeur de la police générale :

annÊrp

Article 1'" - La société RETOUT&ASSOCIES DOI\dICILIAIION ayant son siège

social et établissement principal av 22 rue Boissièæ 75116 PARIS, est autorisée à .

exerær I'activité de domiciliation commerciale à corapter de la date dp notification du
présent anêté, pour une ilurée de 6 ans.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui pennettent de

vérifier le respect des conditions réglementairæ prévues par la délivrance de l'agrément
et qui pguveNlt notamment concerner 1e titulaire de I'agrénent, les locaux et les moyens
seion lesquels le titulùe dispose des locaux (bail, titre de propriété..,), doit ête déclaxé,

sans ilélai, et suivi d'une mise en cooformité et envoi des justifioatifs, confonnément à
l'article L123-11-3 du code de commerse, au 4ê Bueau de la direction de la police
générale,36 rue des Morillons 75015 PARIS,

Àrticle 3 : Lé Directeur de la police générale est chùgé de l'exécution du piésent arêté
qui sera publié au recueil des actes adminisfiatifs dc la Pdfecture de Paris et de la
Préfecture de Police.

FaitùParls,IeA 3 Ëffi, 2018
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