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PREFECTIIRE DE POLICE
DIRECÏON DE LA POLICE GENERALE

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

Paris,le j ,g Et" Z0tt

ARRETE N"18-0164DPG/s
ABROGEANT L'ARRETE N' I6.OO14-DPG/5 PORTANT AGREMENT DUN ETABLISSEMENT

D'ENSEIGNEMENT, A TITRË ONEREIIX, DE I,A CONDUM DES VEHICIJLÈS TERRESTRES A
MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la route, notamment ses articles L.213-1 àLL.2l3-8 et R.213-1 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 consommation l

Vu le décret ministériel no 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la
conduite des véhicules knestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'anêté ministériel AM 87-07/C du t9 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
établissernents d'enseipement de la conduite des véhicules terreshes à moteur et de la sécurité
routière pris pour l'application du Code de.la consommation ; 

.

Vu I'arrêté du I janvier 2001 modifii relatif à I'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'anêté prefectoral n' 16-0014-DPG/5 du 19 féwier 2016 portant agrément
no E.16.075,0001,0 pour une durée de cinq ans délivré à Monsieur Bruno CLEREMBEAU,
exploitant de l'établissement d'enseignemen! à titre onéreux, de la conduite des véhicules tenestres
à moteur et de la sécurité routière, dénommé ( AUTO-ECOLE DU CANAL 20 > situé au 184 rue
de Belleville à Paris 20è" ;

Vu la lettre en date du 27 septembre 2018, reçue le 26 octobre 2018, par laquelle Monsieur
Bruno CLEREMBEAU infonne le préfet de police de son intention de céder son activité ;

Considérant que par lethe recommandée en date du 15 novembre 2018, uotifiee le 23
novembre 2018, Monsieur Bruno CLEREMBEAU a été informé de l'engagement d'une procédwe
de retrait de son agrément et a été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai
de 8 jours ;

Considérant qu'en I'absence de
contradictoire ;

réponse dans le délai imparti, la procédure est réputée

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egdlité Fraternité

PRÉFEcruRr DE PoucB - I bis, rue de Lutècê - 75195 PARIS CEDEX 04 - 1é1. : 3430
hûp:/ rww.prefectùedepolicc.paris - rûél : courrielprefccturqroliceparis@interieur.goùv.t I
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Sur proposition du Directeur de la Police Générale :

ARRET E

Article ler

L'arrêté préfectoral no 16-0014-DpG/5 du 19 février 2016 portant agément
n' E.16.075'0001.0 délivre à Monsieur Bruno CLEREMBEAU, lui pertrettant d'exploiter
l'établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de
la sécurité routière dénommé ( AUTo-EcoLE DU CANAL 20 l situé au 184 rue de Belleville à
Pfiis 20è'", €st abrogé au motf d'une cession d'activité à compter de la notification du présent
anêté.

Article 2

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront offegistrés dans le registre
national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la séourité routière.
conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police.

Article 3

Le Direoteur d9 la Police Générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont meuton
sera inserée au recueil des actes administatifs.

Iæ Préfet de Police

Jean-Frrnçols de IVIAI{IIEULLF - J {

VOIES ET DELAIS DE RECOIJRS

APPLICATION DU LIVRE IV I'U CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PI]BLIC ET L'ADMIMSTMTION

Si vous elllm€z dêvol r aoDtester h présente décirlo$ voùs pouvcz formcr I. UD recours grrclcux auprès du préfct dc policc :
hf.çtù. de police - Dir.otion dô la Policc CéItéralc - Bùelu des pûmis de oonduir. - I Bis, rue dc Lutke -?5 195 PÙis Crdo\ 04 ;. Uû r.conrs hlélrrchlqua aùprb du ministæ dê I'lntéricur :
Ministèr. de I'lnlérirur . Délégaûon à 18 sécùrité er à ls circulâtion routiàrs - Soùs-dircctioo de l,&uoâtion routièr€ ct du pflnis da conduiJe .
Bureau du pennis de condui.e ERrc2 - Place Beâuvau ?5800 PARIS C€do( 0g :

' Ulr recoura cootantlau davsnt le tribund ûdministrrtif du lieu de votre iésidencc dans un délâi de deux mois è compter de Ia
date de notification du p.é6rnt counier
ks remurs aiministnlift doive gtlç pr8enés dans ce mêne délai de deux mois si vous souhaitêz çonserver la possibilité de saisir ultérieurçmcnl
lejuge administrrtif.

Ce! voica dc recour3 |l'otrt prs d'clLt ruspco.lf

'I

Préfecture de Police - 75-2018-12-11-017 - Arrêté n°18-0164 DPG/5 abrogeant l'arrêté n°16-0014-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. 23



Préfecture de Police

75-2018-12-11-018

Arrêté n°18-0165-DPG/5 portant agrément pour

l'exploitation d'un établissement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.

Préfecture de Police - 75-2018-12-11-018 - Arrêté n°18-0165-DPG/5 portant agrément pour l'exploitation d'un établissement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière. 24



a

rI(-E-t'laU I'URE DE POLICE
DIRNCTION DE LA POLICE GENERALE

Sous_direction de la Citoyenneté et des Libertés publiques
Bureau des permis de conduire

paris,le 
T .8 llËCI" 2916

A R RE T E NO I8-0I65-DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L,EXPLOITATION

D'TIN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, 

'ù1NT*ONTNTUX, 

DE LA CONDUITE DESVEHICULES A MOTEIJR ET DE LA SECURITE RdUTIERE

LE PREFETDE POTICE,

Vu le Code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L,213_g, R.213_1 à R.213-6 I

vu le code de la construction et de l'habitatioq notamment ses articles R 123-3 etF..1z343 :

Vu le Code de la consommation ;

vu le décret ministâiel n" 2000-1335 du 26 décæmbre 2000 relatif à l,enseignement de laconduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière :

vu l'anêré minisrériel \M s7:07/c du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix desétablissements d'enseignement de la conduite des vghicules tenestres à moteur et de la sécurité routièrepris pour l'application du{ode de la conscnmation : .

Vu I'arrêté n" 63-10584 du ll juillet 1963 fixant les conditions d'agrément des établissementsd'enseignement parisiens de la conduiæâes véhioules à moteur ;

Vu I'arrêté du 8 janvier 200.1.modifié relatif à I'exploitation des établissements d'enseignement,à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de ia sécurité routière :

Vu I'anêté du 20 awil 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de déliwance et devalidilé du permis de conduire ;

Considérant que la demande d'agrément formulée pæ Monsieur Kebba COULIBALy en datedu 28.septembre 2018, reçue le 3 octobie 2018, en *. alctr. autorisé à exploiter un établissementd'enseignement' à tihe onéreux, de la conduite des véhicJes à motew et de la sécurité routièredénommé <r AUTO-ECOLE DU CANAL 20 ) sirué ts+ ruo de seueville à paris 20è'", a été compléréele 23 octobre 2018 ;

Considerant que le demandeur remplit les conditions réglementair€s ;

!Ery_qL|Qr4l84\çArsE
Liberte Egalité Frateniti

- PR-ÉFBcn RB DE poucE - I bis, rue de Lutèo€ _ 75195 PARIS CEDEX 04 _ Té1, i 3430
htF:/fu$'w.prefecturedepolice.paris - mél : coùdel.prefectucpoliceparis@interieur4ouv.fr
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Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article ler

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignemen! à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 184 rue de Belleville à Paris 20m', sous la

dénomination ( auTo-ECoLE DU CAI\AL 20 > est accordée à Monsiew Kebba GoULIBALY,
gérant de la s.A.s ( AMG CONDUITE > pour une durée de cinq ans sous le n" 8.18,075.0022.0

à compter de la dats du présent anêté.

Sur demande de l'exploit4nt présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son

agrément, celufci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'ensoigner foumies, à dispenser la

formation aux catégories de permis suivantes :

B -AAC

Article 3

La surface de l'établissement est de 50 m'et le nombre de personnes susceptibles d'être admis

simultanément dans la salle de formation à l'épreuve théorique du pennis de conduire est fixé à 12 en

salle no1 y c-ompris l'enseignant. L'exploitant de l'établissement demeure personnellement responsable

de la sécurité de celui.ci, 'conformément aux dispositions ptévues par le Code de la construcrion et de

I'habitation.

Artielerl

Le Fésent a$ément doit être affrché de manière lisible dans le local de l'établissement

conforrrément à I'article 4 de farrêté du 8 janvier 2001 modifié, susvisé.

Article 5

Le présent agrément n'est valable que pour I'exploitation d'un établissoment, à titre personnel

pm son titulaire, sors réserve de I'application des prescriptions de I'arrêté du Sjanvier 2001 susvisé.

Article 6

PouI tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre

exploitanl une nouvelle demande d'agrément dewa être présentée deux mois avant la date du

changement ou de la reprise.
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Article 7

L'exploitant est tenu d'informer le oréfet
enseignants aftachés à l'établissement, conformément
modifié.

de toute modification concemant la liste des
à I'article 2 aliuéa 4 de I'arrêté du 8 ianvier 2001

Article 8

Toute hansformation du local d'activité, tout abaodon ou extension cl'une formation mentionnée
à I'article 2, doit faire I'objet d'une de,rnande de modification du présent anêté par I'exploitant.

Article 9

l,e présent agrérnent et toute décision affectant sa validité soront emegistrés dans le registe
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routiàe.
Conformânent à la loi n' 78-17 du 6 janvier lgT8 relative à f informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne pzut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la conc€mant, en s'adressant à la préfeoture de police.

Article l0

Le présent agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé seloo 1es conditions fixées par
le décret n' 2000-1335 susvisé.

Article I 1

Le Directeur de la Police Génâale est chargé de |exécution du présent anêté dont montion sera
insérée au recueil des actes administatifs.

Le Préfet de Police
Pûlr l€ PÉf?t de Polic€ ot per
F6ur lô Drrecteur ile lo Policr

Lo drBf dtl
dcs

VOIES ET DELAIS DE RECOIJRS

APPLICATION DU LIVRE TV DU CODE DES RELÂTIONS
ENTRE LE PLtsLIC ET L'ADMINISTMTTON

Olivia NEMETH - Jl

Sl vous êrtlm€z dêvoir contêlt€r l& praente déci6len, vous pouvez former I
.Un recoun gmdeùx aup.à du préfat de police :

Préfechrre dc Potice - Dir€çtioo dc la Polioe G{ûéral€ - Bur€au des p€nris de conduire - I Bis, ru€ dc LutèÊe -?5195 Paris Codex 04.
.Un recoùr6 biérrrchtqùe atrprès du Minislre de I'htéri€ur I

Minirtère dê I'lnt&icur - Délfuation à la securité êt à la circulation rcutièros - Sousdirection de t'éducarion mutiàÊ el du peûnis de
coDcluire -Bu!€au du perùio dc corduirô ERPC2 - place Beauvau ?5800 pAR$ Cedêx 08.

'Un recour. coniendeirx dcvaDi le tribuDal adminbtrrtil du lieu de voû! ré6id€rre dms un délÀi de aloux mois à cornptcr de la datc de
rctificstion du pr&cnt couriê.

ks recour3 adminishatifs doivent êhc pr&entés dans co mêmc délai alc dcux mois si vou! souhaitez conscrver la possibilité de saisir ulérid[€inant lejuge
adhinisbetif

Ca! voles de rêcoùrs ['ûnt pri d,elYet 3u3peùFlf
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