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PRÉFET DES DEUX-SÈVRES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Mission Circulation Sécurité Routière
Gestion de Crise

Education Routière ARRÊTÉ
portant agrément d'un établissement

d'enseignement de la conduite, à titre onéreux des
véhicules à moteur et de la sécurité routière

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-8 et R. 213-1 à 213-6 ; 

Vu l’arrêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté  du  8  janvier  2001  créant  un  registre  national  de  l'enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 modifié relatif à l’apprentissage de la conduite des véhicules à
moteur de la catégorie B dans un établissement d’enseignement agréé ;

Vu l’arrêté du 13 mai 2013 relatif au référentiel pour l’éducation à une mobilité citoyenne ; 

Vu l’arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de
conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales
en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie ;

Vu l’arrêté du Premier Ministre en date du 6 décembre 2012 nommant Monsieur Alain Jacobsoone en
qualité de Directeur départemental des Deux-Sèvres à compter du 1er janvier 2013 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  en  date  du  10  octobre  2016  portant  délégation  de  signature  générale  à
Monsieur Alain Jacobsoone Directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ;

Vu la  décision  portant  intérim  du  Chef  de  l’unité  éducation  routière  à  Monsieur  Jean-François
Fournier à compter du 17 mars 2017 ;

Considérant la demande présentée par Madame Isabelle REGNOUX nom d’usage CARRASCO en
sa qualité de gérante de la SARL ISA CONDUITE en date du 02 février 2017 en vue d'exploiter un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, situé 45 rue des Justices à Niort ;
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Le Préfet des Deux-Sèvres
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite
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Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires.

ARRETE

Article 1  er     : 
La  SARL ISA CONDUITE  est  autorisée  à  exploiter,  sous  le  numéro  E  17  079  0003  0,  un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé « ISA CONDUITE » et situé 45 rue des Justices à Niort.

Article 2 :
Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

Article 3 :
L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes : 
B/B1.

Article 4 :
Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par
son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001
susvisé.

Article 5 :
L'exploitant est tenu d'informer deux mois avant toute modification, les services de l’État dés lors
qu'intervient: un changement d’adresse du local, un changement de statut, une cessation d'activité,
une transformation du local, une extension de formation.

Article 6 :
Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans l'établissement, y compris
l'enseignant, est de 29 personnes.

Article 7 :
L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à
14 de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 8     :
Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre national
de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8
janvier 2001 précité.
Conformément à la loi  n° 78-17 du 6 janvier  1978 relative à l'informatique,  aux fichiers et  aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression
des  informations  la  concernant,  en  s'adressant  au  service  de  la  Direction  départementale  des
territoires des Deux-Sèvres.
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Article 9 : Exécution
Le Directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Deux-Sèvres.

Article 10 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet des Deux-Sèvres dans un
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté ou d’un recours contentieux devant
le tribunal administratif compétent dans les mêmes conditions de délai.

                                                                                 Niort le, 21 avril 2017

Le Chef de l’unité éducation routière par intérim,

Signé

Jean-François Fournier
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Préfecture des Deux-Sèvres

79-2017-04-24-001

Arrêté portant délégation de signature de M.Christophe

BURBAUD Sous-Préfet de Parthenay
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