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Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service Éducation et Sécurité Routières

ARRETE N° DDTM 

portant retrait d’un agrément d’un établissement as surant l’animation des stages de
sensibilisation à la sécurité routière

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles L 212 à L 213, et R 212 à R 213 ;

VU le décret n° 2012-688 du 07 mai 2012 relatif à l’enseignement de la conduite et à l’animation de stages 
de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les 
stages de sensibilisations à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 23 janvier 2015 portant agrément du centre SARL CCR en tant qu’établissement assurant
l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu la procédure contradictoire du 05 septembre 2016 ;

Vu le jugement du 18 septembre 2016 vous déclarant en liquidation judiciaire ;
Sur propositon de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE  1.
- Considérant que l’organisme étant déclaré en liquidation judiciaire :

l’agrément pour assurer l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière de la SARL CCR
représentée par Mme Jacqueline CHAMP sis 25 rue Frédéric Chopin à Valence (26000), est retiré à compter
de ce jour dès réception de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du
présent arrêté.

ARTICLE  2.
A compter de la date prévue à l’article 1er, le centre SARL CCR ne sera plus habilité à organiser dans le
département de l’Hérault des stages de sensibilisation à la sécurité routière.

ARTICLE  3.

L’arrêté du 23 janvier 20158 portant agrément à SARL CCR en tant qu’organisme assurant des
stages de sensibilisation à la sécurité routière est abrogé.
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ARTICLE  4.
Le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Montpellier, le06 octobre 2016

Pour le Préfet de l’Hérault
        et par délégation,

                                                                                                          Le Directeur,

signé

Matthieu GREGORY

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision)(formé dans un délai de 2 mois à compter ou hiérarchique dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision)                           

de la notification de la présente décision)  
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Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service Éducation et Sécurité Routières

ARRETE N° DDTM 

portant retrait d’un agrément d’un établissement as surant l’animation des stages de
sensibilisation à la sécurité routière

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles L 212 à L 213, et R 212 à R 213 ;

VU le décret n° 2012-688 du 07 mai 2012 relatif à l’enseignement de la conduite et à l’animation de stages 
de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer les 
stages de sensibilisations à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 23 janvier 2013 portant agrément du centre SECUROUTE en tant qu’établissement assurant
l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
Vu la procédure contradictoire en date du 23 août 2016 restée sans réponse ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE  1.
Considérant que :

- l’organisme n’a pas communiqué les modifications comme le prévoit l’arrêté du 26/06/2012 ;

- l’organisme a fait  l’objet d’un contrôle les 29 et 30 juillet sur deux sites à Villeneuve les Béziers et
Montpellier. Ces deux stages n’ont pas été réalisés mais n’ont fait l’objet d’aucune annulation du gérant ;

L’agrément pour assurer l’animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière de M. CHAMP-
SECUROUTE, représenté par M. Francis CHAMP sis 25 rue Frédéric Chopin à VALENCE (26000), est
retiré à compter de ce jour dès réception de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception du présent arrêté.

ARTICLE  2.
A compter de la date prévue à l’article 1er,  le centre CHAMP – SECUROUTE ne sera plus habilité à
organiser dans le département de l’Hérault des stages de sensibilisation à la sécurité routière.
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ARTICLE  3.

L’arrêté  du  23  janvier  2013 portant  agrément  à  CHAMP-SECUROUTE en  tant  qu’organisme
assurant des stages de sensibilisation à la sécurité routière est abrogé.

ARTICLE  4.
Le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Montpellier, le 06 octobre 2016

Pour le Préfet de l’Hérault
        et par délégation,

                                                                                                          Le Directeur,

signé

Matthieu GREGORY

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
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34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision)(formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)  
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