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portant agrément d'un établissement
d'onseignement, à ti$è onéreux, de la conduite des ' "::*":-'*'

véhicules à moteur et de la sécurité routière
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[e préfet du Puy-de-Dôme,
Chevâlier de la Legion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

Vu le code de la route, rotamment ses arlicles L 213-1 à L.213-8et R. 213-1 à213ô;

Vu l'ârrêté manistériel n" 0100026A du 8 janviEr 2001 modiflé relâtif à l'exploitation des établissements
d'enseignement. à titre onéreux. de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière i

Vu I'arrêtê du 3 janvier2001 6réânt un registre national de l'enseignement de le condurle des véhicules à moteur
et de la sécunté routière i

Vu I'arrêté préfectoral t' 20220570 du 21 avril 2022 portânt délégation de signature à Monsieur Laurent
LENOBLE, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, sous-préfet de l'arrondissement de Clermont-
Ferrand:

Considérant la demairde presentée par lvladame Kelly SANCHEZ en date du 1" aottl 2022 en vue d'être
autorisée à exploiter un établissëment d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à nloteur et
de la Sécurité routière l

Considérant que lâ demande remplit les conditions réglernentaires ;

Sur proposition de Mûnsieur le §ecrétaire Général dô la Prêfecture du Puy-de-Dôme :

ÀRRÊTE

Altlele ler - Madame Kelly SANCHEZ êst âutorisée à explolter, sous le n" E 22 AA3 0009 0, un établissement
d'eriesignement, à titre onéreux, de la cônduitê dês vêhicules à moleur e1 de lâ sécurité rûutière, dénommê
« Auto-Ecole ÇA ROULE », situé Centre commercial de Longues - 63 270 VIC LE COMTE.

fu.tjQ&J - Cet agrément est dëlivré pour une durée de cinq ans à eompter de lâ date de signâture du présent

Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiralion de la valkliié de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l'établis§emenl remplit toutes les condjtions requises.

f,ficle 3 - L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseignêr fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes :
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A-di§!à-4 - Le présent agrémenl n'est valâble que pour l'exploilation d'un établissômenl, â titrê personnel par
son tilulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du I janvier 2001 susvisé.

Articlê 5 * Pour lout chângement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de c€ local par
exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra êtrâ présentée deux mois avânt la
changement ou de la reprise.

Ajlicle 6 - Pour toule transiormation du local d'activiié, lout changement de directeur pédagogique, tout
abandon ou toute extênsion d'une formation, l'exploitant est tenu d adresser une demandô de modification du
présent affêté.

AiieLe.z - Le nombre d€ pelsonnes susceptibles d'être admises simultanêmeni dâns l'établissement y compris
l'enseignanl, est fixé â 19 personnes.

AIt!çle"C - L'agrément peut àtre à toul moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12
à 14 de l'arrété ministériel du I .ianvièr 2001 susvisê.

â.licle I - Le Secréiâire Gènéral de ia Préfecture du Puy-de-Dôme est chârgé de l'êxôcution du présent a.rêté.
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Voies el délais de r€cours

Ën application des atlicles L.411-2 et R.421-1 à R42l-7 du Code de iustice NminstratNe, et de l;adicle L.411-2 du Code des relatiass
entra le public el I'administation, la Nésent9 décisian peut'laire i'abjat, daûs utt délai de 2 mais à comple, de sa date de nolmcaion, soit
d'un retouts êdmifii$îalil $ait dllti têcours cantentieux_
Le reccurs ad$,nistralif g,acieux est gÉse é allptès de la *éfecturc.
Le têcours adfiinistrctil higtarchique oôt ptéserfé âüprès du r?|fllsfe çhêrg6 de la sécuité toutiêro - Aébgation à la sécutilé et à la
circula[on rôûiàrê.
Chacua de Çes daux rccours adrniaistâtifs dait ôtre famé dans les 2 mojs à campter de la nolilicatian de la décisian.
Le §ilenço gsrdé pa( I'autailé êdû,inistraüve saisie perdanl ?kts de 2 nlois à conpter de ls date de sa saisine vaut décisioo implicite de
eiet. Celts üÇision impticate est altâquabte, dans lês 2 mois suivsnt sa naÀsancà, devaat la iustice administrative-
L_Q tecûilis Çanlontieux dok être podé deva.lt la iuridiction admini$lfitive campéfenle : 'fribunàl adninistratif, 6 Cou|s Sâô/on, 63033
Clemanl-Feffand Cedex. Le libuîal ad.ninistraldpeua a.r6§ êl/e sôis, dewi; Iapptication « teterccouts citotqn », disponible sw te site
inte me| suivaït : h l!i:$;//çüg::en§. !e-J éteÇalG.f tL
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