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Agence régionale de santé

75-2017-11-24-008

ARRETE mettant en demeure Monsieur ANTOINE Marc

de faire cesser définitivement l'occupation aux fins

d'habitation du local situé au 7ème étage à gauche, porte

n°13 de l'immeuble sis 9 rue de la Convention à Paris

15ème 
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Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2017-11-28-001

arrêté mettant en demeure la Société Civile Immobilière

ULANA représentée par Monsieur Maurice HADDAD

FENECH de faire cesser définitivement l’occupation aux

fins d’habitation du local situé dans le bâtiment sur rue,

cour intérieure, 2ème porte droite

de l’immeuble sis 26 rue Villiers de l’Isle Adam à Paris

20ème.
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représentée par Monsieur Maurice HADDAD FENECH de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé dans le bâtiment sur rue,
cour intérieure, 2ème porte droite
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Préfecture de Police

75-2017-11-24-007

Agrément n°DTPP 2017-1380 donnant agrément à la

société "J3M ACADEMY" pour dispenser la formation et

organiser l'examen des agents des Services de Sécurité

Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP).
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Préfecture de Police
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Arrêté n°170136-DPG/5 portant agrément pour

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

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

sécurité routière - établissement "ECOLE DE CONDUITE

BICHAT".
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Arrêté n°170137-DPG/5 modifiant l'arrêté
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de la sécurité routière - établissement "CER
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertes Publiques
Bweau des oermis de conduire

ç

c
s
6
8

Paris,le ft3t[}y" Ugfl

ARRETE N' 17Oi37.DPC/5
MODIFIANT L'A R R E T E No 15.0053-DPc/5 du 20 mai 2015

PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATION D'I.IN ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES

TERRESTRES A MOTEIIR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code de la route, notarrrment ses articles L.213-l à L.213-8 et R.213-l à
R.213-6;

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

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l,enseignernent de la
conduite des véhicules terreshes à moteur et de la securité routière ;

Vu I'arrêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix
des établissements d'enseignernent de la conduite des véhicules terestres à moteur et de la
sécurité routiere pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu l'anêté n'63-10584 du ll juillet 1963 fixant les conditions d'agréments des
etablissements d'enseignement parisiens de la conduite des véhicules à moteur;

Vu I'arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
d'enseigrement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de 1a sécurité routiere. et sa
circulaire d'application n' 200I.5 du 25 janvier 2001 ;

Vu I'anêté du 20 avril 2012 modifré fixant les conditions d'établissernent. dc
déliwance et de validité du permis de conduire ;

Vu I'arrêté préfectoral N" 14-0021-DPG/5 du 18 avnl 2014, portant agïément
No E.14.075.0009,0, déliwé à Madame Suzanne ROSAS en rue de I'exploitation d,un
établis-seeent dénommé < CER MARAICHERS > situé g6, rue de pyrenées à paris 20è.";

Considérant que par courrier réceptionné le 27 juiltet 2017, Madame Suzanne
RoSAS a formulé une demande d*erË;:ffiLï;ffinour l,ajour de la catégorie At ;

Liberté Egalité Fraternilé
PREFECTURÊ DE PoucE - 9, boulevard dù Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. :01 53 71 53 71 oD 0l 53'73 53'13

Serveuf vocâl : 08 9l Al22 22 (0225€taninute)
http://www.prefecture'police-paris.interieu.gouv-fr - mél : courriel.Fefectuepoliceparis@interieùr.goùv.fr I
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suit :

Considérant que le demandeur remplit les ôonditions réglementaires ;

Sur pnrposition du Directeur de 1a Police Générale ;

ARRETE:

Article ler

L'article I de fanêté N" 15.0053-DPG/5 du 20 mai 2015, est modilié ccimme

L'établissement est babilité, au vu des autorisations d'enseigner foumies, a
disponser les formatons aux calégories de pemis suivantes :

AAC - B.A- A2 - A1
Articlo 2

Les autes articles de I'anêté No 15.0053-DPG/5 du 20 mai 2015 restent.;
incbangés.

Article 3

Le présent agrément et toute decision affectant sa validité seront enregistés dans

le registre national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière. Conformément à la loi. n' 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatque, aur
fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant

rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant à la Préfecture de

Police.

Article 4

L'agrément peut ête à tout moment suspendu ou abrogé selon les corlditions

fixês par le décret no 2000-1335 zuwisé.

Article 5

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

menton sera insérée au recueil des actes administratifs.
Pour.l€ PÉSt do Police et p3r délÉgbtixi
Pou.le Dirêcle(r de iâ Police Géoétâl€

L'tdoilto âr cnet du de la conôll
des méd cal

nodys MOUROUVIil - Jl
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Préfecture de Police

75-2017-11-22-011

Arrêté n°170138-DPG/5 modifiant l'arrêté

n°17-0077-DPG/5 du 29 juin 2017 portant agrément pour

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

onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et

de la sécurité routière - établissement "AUTO ECOLE

DAUMESNIL".
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6I

PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyeûleté et des Libertés Publiques
Bureau des oermis de conduire

Paris,le 22UÛU" 28trV

ARRETEN" I70138-DPG/5
MODIFIANT L'A R R E T E N" I7-0077-DPG/5 du 29 juin 2017

PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATION D'LTN ETABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT, A TITR-E ONEREUX, DE LA CONDUITE DES VEHICULES

TERRESTRES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la route. notamment ses articles L.213-l 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 consommation i .
Vu le décret n' 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'endeignement de la

conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'anêté ministériel ANl 87-07/C du 19 juin 1987 rclatif à la publicité des prix
des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules teûestres à moteur et de la
séc.urité routière pris pour I'application du Code de la consommation;

' Vu I'anêté no 63-10584 du ll juillet 1963 fixant les conditions d'agréments des

établissements d'enseignement parisiens de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu l'anêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, et sa

circulaired'applicationno2OOl.5du25janvier200l; ,

Vu I'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement. de

délilrance et de validité du permis de conduire.

Vu l'anêté préfectoral N' 17-0Q77-DPG15 du 29 juin 2017, portant agément
N' 8.17.075.0019.0, délivré à Monsieur Thierry GUOI en vue de I'exploitation cl'un
établissement dénommé ( AUTO-DCOLE DAUMESNIL r situé 77, rue Claude Decaen

à Pari-s 12è" ;

Considérant que par courrier réceptionné le 2 octobre 2017, Monsieur Thieny
GUoI a formuré une demande .ipJ'J:Ëliiffil[';;** t'",out de ra catégorie A1 ;

Ub"rté E7allté Frtt"rriîé
PREpEcruR.E DE PoucE - 9. boulevard du Palâis - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 5313

Servcur vocal : 08 910r 22 22 (0,225 € laninut.)
hltp://www.p€fecfure-polica-paris jnterieur.gouv .fr - mél : courriel.prcfe.cturepolicepâris@ interieur Souv Jr I
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zuit:

Considérant que le demandeur remplit les conditions églementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police G/enérale ;

ARRETE:

Article ler

L'article 2 de l'anêté N" 17-0077-DPG/5 du 29 juin 2017, est modifié comme

' Pour le

lsdlointc sr chel du i,r de la condtûô,
des médicâl

L'établissement est habiliæ, au vu des autorisations d'enseiper fournies, à

dispenser los formations aux catégories de permis suivantes :

AAC-B-41
Article 2

L€s arû€s articles de l'anêté N" 17 -0077'DPG/5 ao iS iuùu 2017 restent
inchangés.

Article 3

Le présent agém€nt et toute decision affectant sa validité seront enregistés dans
le regishe national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moæur et de la sécurité
routière. Conformément à la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à f informatique, aux
fichiers et aux libertés, loute personne peut obt€nfu communication et, le cas échéant,

rectiûcation ou suppression des informations la concemant, en s'adressant à la Préfecture de

Police.

Article 4

L'agrément peut ête à tout moment srspendu ou abrogé selon les conditions
fixées par le décret n" 2000-1335 susvisé.

Article 5

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

P@rle PÉfot e{ pd dalégatitn
Police Gènàrgle
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Préfecture de Police - 75-2017-11-22-011 - Arrêté n°170138-DPG/5 modifiant l'arrêté n°17-0077-DPG/5 du 29 juin 2017 portant agrément pour l'exploitation
d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière - établissement "AUTO ECOLE
DAUMESNIL".
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75-2017-11-27-005

Arrêté n°2017-063 portant désignation des membres du

comité technique de la direction départementale de la

protection des populations de Paris.
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Préfecture de Police

75-2017-11-27-004

Arrêté n°2017-064 portant désignation des membres du

comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de

la direction départementale de la protection des

populations de Paris.
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