Monsieur le Préfet
Préfecture de la Seine et Marne
12 rue des Saints-Pères
77000 MELUN
Lettre recommandée avec AR.

Objet : Enregistrement des Cerfa 02 à la sous-préfecture de Meaux.
Melun, le 19 janvier 2016.
Monsieur le Préfet.
Les écoles de conduite du Nord de la Seine et Marne nous interpellent à propos des délais de plus en
plus longs (de trois mois à cinq mois selon les dossiers) pour l’enregistrement des Cerfa 02 à la souspréfecture de Meaux.
Cette situation devient insupportable car elle provoque de très forts mécontentements de la part des
candidats inscrits dans nos établissements, mécontentements pour lesquels les professionnels ne sont
en aucune façon responsables.
Cette situation génère également de très fâcheuses répercutions sur l’exploitation quotidienne des
établissements d’enseignement de la conduite par un impact particulièrement négatif sur la planification
des heures de formation et l’attribution des places d’examens aux candidats-élèves.
Enfin ce dysfonctionnement va dans le sens contraire des efforts que les pouvoirs publics déploient
depuis deux ans pour réduire les délais d’attente des candidats, qui impactent fortement le prix de la
formation au permis de conduire.
Monsieur le Préfet, nous sollicitons donc votre intervention afin que les services de la sous-préfecture de
Meaux qui ont la charge de l’enregistrement des dossiers de demande de permis de conduire du Nord
de la Seine et Marne, reviennent à un fonctionnement optimal et ce dans les délais les plus brefs.
Par avance nous vous remercions de nous faire part de vos décisions et vous prions d’agréer, Monsieur
le Préfet, l’expression de notre haute considération.
Pour l’UNIDEC,
Le secrétaire général national,
Jean-Pierre LEMONNIER
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