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                                                        Direction Générale de la sécurité,
                                                 de la réglementation et des Contrôles 

Direction Ordre Public et 
Sécurités
Bureau Education Routière

ARRETÉ n° 
portant agrément d’une association qui s’appuie sur la formation à la conduite et à la
sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle

Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre national du mérite

VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
et la Réunion ;
VU la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État
en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC,préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l’arrêté n° R03-2021-08-03 du 3 août 2021 portant délégation de signature à Mme MERCURY-
GIORGETTI Jacqueline, directrice générale par intérim de la sécurité, de la réglementation et des
contrôles ;
VU le code de la route, notamment ses articles  R 213-7 à R213-9 ;
VU l’arrêté ministériel  du 8 janvier 2001 modifié relatif aux conditions d’agrément des associations qui 
s’appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la 
réinsertion sociale ou professionnelle ;
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 n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai  2020 portant  organisation des services de l’État  en
Guyane ;

Considérant : 
- la demande d’agrément, présentée le 12 avril 2021  par Madame TEROSIER Suzanna, en vue d’être

autorisée à utiliser la formation à la conduite et à la sécurité routière  pour faciliter l’insertion ou la
réinsertion sociale ou professionnelle, en version itinérante au moyen d’un véhicule aménagé;
-Que cette demande complétée le 19/07/2021 remplit les conditions réglementaires ; 

Sur proposition  de  Madame la  sous-préfète,  directrice  générale  par  intérim de  la  sécurité,  de la
réglementation et contrôles ;

Arrête

Article 1er : Madame TEROSIER Suzanna, présidente de l’association dénommée « AUTO-ECOLE
SOCIALE NOMADE », située à MATOURY au 22 A Chemin Herminandre, est autorisée à utiliser la for-
mation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale et profes-
sionnelle sous le n° I 21 973 0001 0, 

Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrê-
té. 

Sur  demande  du  président  ou  de  la  personne  mandatée  présentée  deux  mois  avant  la  date
d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci  sera renouvelé si les conditions requises sont
remplies.
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Article 3 : L’association est habilitée, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les for-
mations aux catégories de permis suivantes : 

B/B1/AM-Quadri léger

Article 4 : Le présent agrément n’est valable que pour son titulaire, sous réserve de l’application des
prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 5 : Tout changement  du titulaire de l’agrément doit être notifié dans les quinze jours au préfet
qui vérifie que le nouveau demandeur n’a fait l’objet d’aucune des condamnations mentionnées aux ar-
ticles L.213-3 et R.212-4 du code de la route.

Article 6 : Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une forma-
tion, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

Article 7 : Chaque année, avant le 31 mars, le titulaire de l’agrément est tenu d’adresser un rapport
d’activité de l ‘année antérieure conforme à l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé, ainsi que la copie
de la convention ou de la décision d’attribution de subventions de l’année en cours.

Article 8 : L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’ar -
ticle R.213-9 du code de la route. 

Article 9 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le re-
gistre 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 06 juin 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des infor-
mations la concernant, en  s’adressant au Bureau Education Routière

Article 10 : Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa
publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours gracieux ou contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane – Rue FIEDMOND – BP 7008
– 97307 Cayenne Cédex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l’intérieur -Place Beauvau - 75008 Paris.
- un recours contentieux est à adresser à M . le président du tribunal administratif – 7 rue Schoelcher –
BP 5030 – 97305 Cayenne Cédex.

Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec
accusé de réception.

L’exercice d’un recours amiable a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l’absence de réponse
de l’administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de
rejet implicite).

Article 11 : Le secrétaire général des services de l’État dans le département et la directrice générale
par intérim de la sécurité, de la réglementation et des contrôles sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.                                                    
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