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R-EFECTURM

,DIRECTIONDE LA POLICE GENERALE
sous-direcdon de la Ciroyenneté et aes LibertÀ pîliques

Bureau des permis de conduire

Paris, te 2 3 FEU, Z0l0

",^,,^",**,îffiÊilfJ#,ilEii##**t_çrr,gulAcoNDUrrEDESvEHicuLEsAMorsunEr'6Elîi*eàirtr..unouïsRg

LE PREFEI'DE POL]CE,

3

a

j

R.213-6 ; 
vu le code de la route' notamment ses arricles L.213-l à L,213-g, R.213-l à

R.123-43. 
vu le code de la construction et de l'Habitation, notamment ses articles R.123_3 et

Vu le Code de la consommation I

véhicures,.IJ,fl$îÏ-ilf;1li:jî4":ffi'.îîe 2000 relatif à r'enseignement de ra conduite des

Vu l'arrôré ministeriel, ANr g? -07/c du I g juin_ r gg7 re.latif à Ia pubricité des prix des;l?,o|:Ti,'#,ffiîiï'eîT j: ,ï.î#ffi:;' ;;'.;'.:i"".srres à moreur ei de ra sécuriré rourière

Vu I'arrêté n' 63-105.g4 du lr juillel lg63,.fixant res conditions d,agrément des
etabrrssements d'enseignemenr parisiens de r"*rii"i.'a#iircures a moteur ;

Vu 
'arrété 

du g janvier 200r modifié. relatif à l,exproitarion des étabrissemenlso ersergnemenr' à ritre onéreux, i. ru .oocuii. a"i'iàrri*r"rin.,or*ur er de ra sécurité rourière ;

* 
""'0,* oÏîi,iÏ,!ï.'J"iff:J] 2012 modifié'fixant les conditions d'étabrissemenr, de dérivrance er

- Considérant la demande d,asré-.-r r^*..rr-3 aunt2,017,*0""1" ràîîîîili:jffi'ffi:f"i.i:î1ïJ:j:i:*.1:Ti BENHOUDA en dare du
ftre onéreux, de la conduite des véhicules U î"Ë*îiî."ùirorrer 

un érablissement d,enseienement, à
coNDUrrE NArroN,;;.i-;+s uu.n,. suini_"ù;d; #;:é;IÏï:;ïiiïr:i::îffi*:;:T 6;

REPUnffi,yffi /
rREFEcftrRc DE pollcB - 9, boulevard du pa.lai

hrrp://w\,,w.prerêct're-p",,"jil,:'*,:,"*,"{,,iiji:y;niy,"::::"o,1s111 s37) ou'ts373st't3
'.gouv.fr-.mél:courrie..prefecurepoliceperrsetnkrieurgouv.lr 

I
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Considérant que le demandeur remplit les conditions reglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale :

A R R E T E:

Article ler

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à tine onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 49 avenue Saint-Mantté à Paris l2è'c sous la
dénominatiou ( EcoLE DE CONDUITE NATION n est accordée à Monsieur Rémi BENHOUDA,
gérant de la s.A.s < EcoLE DE CONDUITE NATTON )), pour une durée de cinq ans sous le
no E.18.075.0005,0 à compter de la date du présent arrêté.

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant Ia dat€ d'expiration de la validité de
son agrément, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont remplies.

Article 2

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

AÀC-B

Article 3

L'expioitant de l'établissement demeure personnellement resporsable de la sécurité de
celui-ci, conformément aw dispositions préwes par le code de la Constnrction et de I'Habitation.

La surface de l'établissement est de 55.75 mr.

Article 4

Le présent agrément n'est valable que pour I'exploitation d\rn établissemen! à tite personnel
pa.r son tiûtaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'a[êté du 8 janvier 2001 modifié,
susvisé.

Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitang une nouvelle demande d'agément devra être presentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise. 

t
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Article 6

Toute transfotmation du local d'activité, tout abandon ou extension d'me formation
mentiormée à l'article 2, doit faire I'objet d'une demande de modification du présent anêté par
I'exploitant.

Article 7

Le présent agément et toute décision affectant sa validité seront emegistrés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhicuies à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
toule personne peut obtenir communication et, le câs échéant, rectification ou suppression des
infonnations la concemaa! en s'adressant à la Préfecture de police.

Article 8

Le présent agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont mention
sera i-nsérée au recueil des actes administratifs.

Pouflc Prèlet de Potic4 èt par déËgdioû
PciJr iè oirècteur de lâ Police G6nêrâlê

, Pour lechetl$J 5-" b{rù6u*'*" i*#:qffff iïHdê 
h conùne

Dorlys ttOUROUMil -Jl

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

APPLICATION DU LIVRE ry DU CODE DES RELATIONS
ENIRE LE PIJBLIC ET L'ADMINISTRATION

Si vous esaimsz d€voir cotrtester la présenle décision, vous pouvez lormer :
.UD recours gracieur auprès du préfet de police I

Préfechr€ d€ Police - Direction de la Police Générale - Bureau des permis de conduire - lBis. rue de Lutèce -
75 I 95 Pads Cedex 04.

.Un recours hiérarchique auprès du Ministre de I'Intérieur :

Ministère de l'Intérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routiàes - Sous-direction de t'éducation
routière et du p€rmis de conduire -Bureau du permis de conduire ERPC2 - Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08.

'Un recours cortentieur devant le hibunal adminishatif du lieu de votle résidence dans un délai de deux mois
à compter de la date de notification du présent counier

Les recours administatifs doivent ete présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la possibilité
de saisir ultérieurement le juge aùninistratif,

Ces voies de recours n'ont pas d'êffet suspensif
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DIRXCTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations firnéraires

ARRÊrÉnrpp-zors- 265 a" .f 3 mns ZOn
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

. Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses afiicles L.2223-23, L.2223-47

etR.2223-56;
. Vu les arrêtés DTPP 2016-116 du 8 féwier 2016 et DTPP 2017-320 du 28 mars 2017 portant

habilitation dans le domaine funéraire respectivement pour une durée d'un an de l'établissement

( KATERINE INTERNATIONAL > SiS, DENTA NT. 841 _ 307145 JUDETUL TIMIS

(ROUMANIE);
. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée le 20 février 2018 par

M. Ioan Daniel MIHELE, gérant de l'établissement cité ci-dessus ;

. Vu le dossier amexé à cette demande ;

ARRÊTE

Article 1" : L'établissement :

KATERINE INTERNATIONAL
Denta nr. 841

307145 JUDETUL - TIMIS
ROUMANIE
exploité par M. Ioan Daniel MIHELE, est habilité pour exercer sur I'ensemble du

territoire français l'activité funéraire suivante :

- Transport des corps après mise en bière âu moyen des véhicules immatriculés

sous les numéros TM-25-KAT et TM-52-KAT'

4!!ç@ : Le numéro de I'habilitation est 18'75-0422.

Article 3 3 Cette habilitation est valable six ans à compter de la date de notification du présent

anêté.

Article4: L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette demande,

accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois

avant l'expiration de I'habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chalgéde l'exécution du

présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la

iegion d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police'

Pour le préfet de police et par délégation,

La sous-directrice de la protection sanitaire

et de l'environnement

RÉPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Égalilë Fraternité

PREFECTURE DE POLTCE - I bis, fue dc Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1, : 3430 (0'06 €/min + ptix d'un appel)

http://www'prcfecturedepolice.paris_mél:couniel.prefecturepoliceparis@interieur.gouv.fr
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Préfecture de Police

75-2018-03-13-003

Arrêté n°DTPP 2018-270 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement

"FUNERARIA MARGARIDA & FILHOS, LDA".
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

ARRÊrÉDrPP2018-L+0 du l3 mns zot
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREF'ET DE POLICE

Vu le code général des collectivités teritoriales, et notamment ses articles L.2223-23, L.2223'47

etR.2223-56:
Vu les anêtés DTPP 2016-456 du 20 mai 2016 et DTPP 2017-421 du 24 avril 2017 portant

habilitation dans le domaine funéraire respectivement pour une durée d'un an de l'établissement
( FUNERARIA MARGARIDA & FILHOS, LDA ) situé viaduto Engenheho Guilherme Santos

n'l - 3100-427 POMBAL (PORTUGAL) ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation présenté le 27 février 2018 et complétée en

demier lieu le 2 mars 2018 par Mme Maria Margarida GAMEIRO DOS SANTOS co-gérante de

l'établissement cité ci-dessus :

Vu le dossier annexé à cette demande :

Art!s!el"':

Àrticle 2 :

Article 3 :

ARRÊTE

L'établissement :

FUNERARIAMARGARIDA & FILHOS, LDA
Viaduto Engenheiro Guilherme Santos nol 3100-427 POMBAL
PORTUGAL
exploité par Mme Maria Margarida GAMEIRO DOS SANTOS,

Mme Raquel Margarida GAMEIRO PEREIRA et M. Rodolfo Rui GAMEIRO
PEREIRA, est habilité pour exercer sur I'ensemble du tenitoire français les activités

funéraires suivantes :

- Transport des corps après mise en bière au moyen du véhicule no62-GT-07t

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations. exhumations et crémations.

Le numéro de I'habilitation est 18-75-0432

cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du présent

arrêté.

RÉ,PUBLlguE FRANcAISE
Libené Egqlité Fraternité

pREFEcTuRE DE PoLtcE - I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04- Té1. : 3430 (0,06 gmin + prix d'un appel)

http://www.prefecturedepolice.paris - mél : couniel prefecturepoliceparis@interieur'gouv fr
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Ms!*!:

ArÉeb.!:

L'habilitation peut êûe renouvelée à la demande dc I'enheprise. Cette dcmande,
accompagnée dos pièces requises, doit pawenir à la Préfectre de Police dernr mois
avant I'expiralion dc I'habilitation.

Iæ dirccteur des transporæ et de la potec{ion du public est chargé de l'exéorûion du
présent anêté qui sera publié au recueil des actes adrninistatifs de la préfectrre de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecnre de police.

Porn le péfet de police et par délégatioq
Ia sous-direcûice de la pmûection sanitaire

et dc l'envircDnem€Nrt
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Préfecture de Police

75-2018-03-13-004

Arrêté n°DTPP 2018-281 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement

"TRANSFUNEBRE INTERNACIONAL, LDA".
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des oolices de I'envirornement et des onérations funéraires

ARRÊr t;orpp-zonJSt! a" .1.3 UAnS 20t8
Portant renouvellement d'habilitation dans le domairie funéraire

LE PREFET DE POLICE

. Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses arlicles L.2223-23, L.2223-47
etR.2223-56:'

. Vu I'aIÎêté DTPP 2017-420 du 24 avril 2017 modifié porrant habilitation n" 17-75-0441 dans le
domaine funéraire pour une durée d'un an de l'établissement ( TRANSFÛNEBRE
INTERNACIONAL, LDA > sis, Travessa do Conselheiro Lobato, no60, 4705-090 BRAGA
(PORTUGAL);

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée le 23 janvier 2018 par M. Antônio
Joaquim ANDRADE DE OLIVEIRA, gérant de rétablissement cité ci-dessus ;

. Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRETE
Articlel": L'établissement

TRANST'ÛNEBRE INTERNACIONAL, LDA
Travessa do Conselheiro Lobato, no60
470s-090 BRAGA (PORTUGAL)
exploité par M. Antônio Joaquim ANDRADE DE OLIVEIRA, est habilité poul
exercer sur l'ensemble du tenitoire français les activités funéraires suivantes :

- Transport des corps après mise en bière au moyen des véhicules immatriculés
sous les numéros 29-82-XM, 38-RX-59, 48-FJ-44 et 68-TN-01,

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- X'ourniture de personnel et des objets et prestâtions nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de I'habilitation est 18-75-0441.

Article 3 : Cette habilitation est valable un rn à compter de la date de notification du présent
arrêté.

Article 4 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette demande,
accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois
avant I'expiration de l'habilitation.

Àrticle 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
La sous-directrice de la protection sanitaire

et de l'environnemenr

(!'
Nadia S

----,-d''a'æaRÉPUBLIOUE FMNCAISE
LtDefte Lsal$e lralerqtle
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