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DDT 79

79-2017-05-09-002

Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral portant agrément d'un

établissement d'enseignement à la conduite, à titre onéreux

des véhicules à moteur et de la sécurité routière
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PRÉFET DES DEUX-SÈVRES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Mission Circulation Sécurité Routière
Gestion de Crise

Education Routière ARRÊTÉ
modifiant  l'arrêté préfectoral 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 R. 213-1 et suivants ; 

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 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du
permis de conduire en vue de la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la
catégorie  B  auquel  est  attelée  une  remorque  dont  le  poids  total  autorisé  en  charge  (PTAC)  est
supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est
supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes ;

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 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 02 janvier 2017 portant création d'agrément
sous  le  numéro  E 16  079  0005  0 pour  l'exploitation  d'un  établissement  d'enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé CHATAIGNER
FORMATIONS situé Espace Gazeau à Prahecq ;

Considérant la demande présentée en date du 24 mars 2017 par Madame Nathalie PAUL en qualité
de gérante de la SARL CHATAIGNER FORMATIONS, sollicite l'extension de l'agrément pour la
formation de la catégorie BE du permis de conduire ; 
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Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires.

ARRETE

Article 1  er     : 
L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 02 janvier 2017 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes : 
AM, B/B1, A1/A2/A, B96, BE.
Les véhicules nécessaires à l'enseignement de la catégorie BE fait l'objet d'une convention de mise en
commun des moyens en date du 15 février 2017 avec Monsieur Jean-Claude TEXIER exploitant de
l'établissement dénommé. Ecole de conduite du Panier Fleuri à Saint Maixent l'école.
Cette autorisation est valable pour l'exploitation de cet établissement.

Article 2 :
Les autres articles de l'arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.

Article 3 :
La modification résultant du présent arrêté et toute décision affectant sa validité seront enregistrées
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière crée 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.

Article 4 : 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 5 :
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 09 mai 2017
Le Chef de l'unité 
Education Routière par intérim,

Signé

Jean-François Fournier
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79-2017-05-09-001
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établissement d'enseignement de la conduite à titre onéreux

des véhicules  à moteur et de la sécurité routière
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PRÉFET DES DEUX-SÈVRES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Mission Circulation Sécurité Routière
Gestion de Crise

Education Routière ARRÊTÉ
modifiant l'arrêté préfectoral 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 R. 213-1 et suivants ; 

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 17 janvier 2013 relatif à la formation requise pour les titulaires de la catégorie B du
permis de conduire en vue de la conduite d'un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la
catégorie  B  auquel  est  attelée  une  remorque  dont  le  poids  total  autorisé  en  charge  (PTAC)  est
supérieur à 750 kilogrammes, lorsque la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est
supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 4 250 kilogrammes ;

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 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 02 janvier 2017 portant création d'agrément sous 
le numéro E 16 079 0004 0 pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé CHATAIGNER FORMA-
TIONS situé 25 rue des Charmes à Bessines ;

Considérant la demande présentée en date du 24 mars 2017 par Madame Nathalie PAUL en sa quali-
té de gérante de la SARL CHATAIGNER FORMATIONS, sollicite l'extension de l'agrément pour la
formation de la catégorie BE du permis de conduire ; 
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Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires.

ARRETE

Article 1  er     : 
L'article 3 de l'arrêté préfectoral du 02 janvier 2017 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

L’établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes : 
AM, B/B1, A1/A2/A, B96, BE
Les véhicules nécessaires à l'enseignement de la catégorie BE fait l'objet d'une convention de mise
en commun des moyens en date du 15 février 2017 avec Monsieur Jean-Claude TEXIER exploitant
de l'établissement dénommé. Ecole de conduite du Panier Fleuri à Saint Maixent l'école.
Cette autorisation est valable pour l'exploitation de cet établissement.

Article 2 :
Les autres articles de l'arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.

Article 3 :
La modification résultant du présent arrêté et toute décision affectant sa validité seront enregistrées
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière crée 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.

Article 4 : 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 5 :
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 09 mai 2017
Le Chef de l'unité
Education Routière par intérim,

Signé

Jean-François Fournier
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79-2017-05-09-003

Arrêté portant renouvellement d'agrément pour

l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la

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

sécurité rouitère

DDT 79 - 79-2017-05-09-003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux
des véhicules à moteur et de la sécurité rouitère 9



PRÉFET DES DEUX-SÈVRES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Mission Circulation Sécurité Routière
Gestion de Crise

ARRÊTÉ
portant renouvellement d'agrément pour

l'exploitation 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 R. 213-1 et suivants ; 

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 14 octobre 2016 modifiant 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 18  décembre  2002 fixant  les  conditions  de réactualisation  des  connaissances  des
exploitants des établissements d'enseignement de la conduite, à titre onéreux, 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 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 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2011  portant renouvellement de l'agrément sous le numéro 
E 02 079 0245 0 pour l'exploitation d’un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la 
conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, dénommé CATHERINE REMANDE situé 31 
rue de la Marne à Saint Maixent l'école ;

39, avenue de Paris - BP 526 - 79022 NIORT Cedex  - TÉLÉPHONE : 05.49.06.88.88 – TÉLÉCOPIE : 05.49.06.89.99 - COURRIEL : ddt@deux-sevres.gouv.fr   

HORAIRES D'OUVERTURE : 09 h 00 – 12 h 15 / 13 h 45 – 16 h  (15 h 30 le vendredi et veille de jour férié)

Le Préfet des Deux-Sèvres
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

DDT 79 - 79-2017-05-09-003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux
des véhicules à moteur et de la sécurité rouitère 10



2

Considérant la demande présentée en date du 22 février 2017 par Madame Catherine PIZON épouse
REMANDE en sa qualité de gérante de la SARL CATHERINE REMANDE-THOMAS BONNIN 
sollicite le renouvellement de l’agrément pour l’exploitation d'un établissement d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur départemental des territoires.

ARRETE

Article 1  er     : 
Madame Catherine  PIZON épouse  REMANDE gérante  de  la  SARL CATHERINE REMANDE-
THOMAS BONNIN  est autorisée à exploiter,  sous le numéro  E 02 079 0245 0, un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dé-
nommé CATHERINE REMANDE et situé 31 rue de la Marne à Saint Maixent l'école.

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 agré-
ment, 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 catégo-
ries de permis suivants : 
AM, B/B1, A1/A2/A.

Cette autorisation est valable pour l'exploitation de cet établissement :

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, tout abandon ou toute extension d’une formation.

Article 6 :
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.
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Article 7 :
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 crée 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 liber-
tés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des in-
formations la concernant, en s'adressant au service de la Direction départementale des territoires des
Deux-Sèvres.

Article 8 : 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 9 :
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 09 mai 2017
Le Chef de l’unité 
Education Routière par intérim,

                   Signé

Jean-François Fournier

DDT 79 - 79-2017-05-09-003 - Arrêté portant renouvellement d'agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite, à titre onéreux
des véhicules à moteur et de la sécurité rouitère 12



Préfecture des Deux-Sèvres

79-2017-05-10-003

Arrêtè portant délégation de signature à M.Didier Doré

secrétaire général de la Préfecture des Deux-Sèvres
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Préfecture des Deux-Sèvres

79-2017-05-10-002

la nordi'Créchoise 13 mai 2017

course nordique le 13 mai 2017 La Crèche

Préfecture des Deux-Sèvres - 79-2017-05-10-002 - la nordi'Créchoise 13 mai 2017 16



Préfecture des Deux-Sèvres - 79-2017-05-10-002 - la nordi'Créchoise 13 mai 2017 17



Préfecture des Deux-Sèvres - 79-2017-05-10-002 - la nordi'Créchoise 13 mai 2017 18



Préfecture des Deux-Sèvres - 79-2017-05-10-002 - la nordi'Créchoise 13 mai 2017 19



Préfecture des Deux-Sèvres

79-2017-05-10-001

le radillon du val d'autize 14 mai 2017 à Béceleuf

course pédestre Béceleuf le 14 mai 2017
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