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Agence régionale de santé – Délégation territoriale de

Paris

75-2016-04-13-001

arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

situé au 1er étage, porte face droite, de l’immeuble sis 104,

rue de l’Ourcq à Paris 19ème

Agence régionale de santé – Délégation territoriale de Paris - 75-2016-04-13-001 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans le logement situé au 1er étage, porte face droite, de l’immeuble sis 104, rue de l’Ourcq à Paris 19ème 3



Agence régionale de santé – Délégation territoriale de Paris - 75-2016-04-13-001 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans le logement situé au 1er étage, porte face droite, de l’immeuble sis 104, rue de l’Ourcq à Paris 19ème 4



Agence régionale de santé – Délégation territoriale de Paris - 75-2016-04-13-001 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans le logement situé au 1er étage, porte face droite, de l’immeuble sis 104, rue de l’Ourcq à Paris 19ème 5



Agence régionale de santé – Délégation territoriale de Paris - 75-2016-04-13-001 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans le logement situé au 1er étage, porte face droite, de l’immeuble sis 104, rue de l’Ourcq à Paris 19ème 6



Agence régionale de santé – Délégation territoriale de

Paris

75-2016-04-13-002

ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au

danger imminent pour la santé publique constaté dans les

logements situés aux 1er et 2ème étages, porte droite du

bâtiment cour, ainsi que dans le WC situé à mi-palier de

l’immeuble sis 14 passage Pouchet à Paris 17ème.

ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique

constaté dans les logements situés aux 1er et 2ème étages, porte droite du bâtiment cour, ainsi que

dans le WC situé à mi-palier de l’immeuble sis 14 passage Pouchet à Paris 17ème.

Agence régionale de santé – Délégation territoriale de Paris - 75-2016-04-13-002 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans les logements situés aux 1er et 2ème étages, porte droite du bâtiment cour, ainsi que dans le WC situé à mi-palier de l’immeuble sis
14 passage Pouchet à Paris 17ème.
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Agence régionale de santé – Délégation territoriale de Paris - 75-2016-04-13-002 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans les logements situés aux 1er et 2ème étages, porte droite du bâtiment cour, ainsi que dans le WC situé à mi-palier de l’immeuble sis
14 passage Pouchet à Paris 17ème.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2016-04-11-001

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le N° SAP 527949275 (Article L.

7232-1-1 du code du travail) - LE FLOC'H Sophie

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-04-11-001 -
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 527949275 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) - LE FLOC'H
Sophie
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 527949275 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 7 avril 2016 par Madame LE FLOC’H Sophie, en qualité d’auto-entrepreneur, 
pour l'organisme LE FLOC’H Sophie dont le siège social est situé 8, rue d’Austerlitz 75012 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 527949275 pour les activités suivantes : 

 Cours particuliers à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 11 avril 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-04-11-001 -
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 527949275 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) - LE FLOC'H
Sophie
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2016-04-11-002

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le N° SAP 814377727 (Article L.

7232-1-1 du code du travail) - LERAN Matthieu

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-04-11-002 -
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 814377727 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) - LERAN
Matthieu
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 814377727 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 8 avril 2016 par Monsieur LERAN Matthieu, en qualité d’auto-entrepreneur, pour 
l'organisme LERAN Matthieu dont le siège social est situé 32, rue de Malte 75011 PARIS et enregistré sous le 
N° SAP 519944243 pour les activités suivantes : 

- Accompagnement/déplacement enfants + 3 ans 

- Garde d’enfants + 3 ans à domicile 

- Assistance administrative à domicile 

- Assistance informatique à domicile 

- Cours particuliers à domicile 

- Soutien scolaire à domicile 

- Livraison de courses à domicile 

- Travaux de petit bricolage 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 11 avril 2016 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-04-11-002 -
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 814377727 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) - LERAN
Matthieu
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2016-04-11-003

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le N° SAP 814377727 (Article L.

7232-1-1 du code du travail) - LOZAHIC FONVERT

Mideline
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Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 814377727 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) - LOZAHIC
FONVERT Mideline
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité territoriale de Paris 

 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Territoriale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 814377727 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

TERRITORIALE DE PARIS le 8 avril 2016 par Madame LOZAHIC FONVERT Mideline, en qualité d’auto-
entrepreneur, pour l'organisme LOZAHIC FONVERT Mideline dont le siège social est situé 33, rue des 
Alouettes 75019 PARIS et enregistré sous le N° SAP 814377727 pour les activités suivantes : 

 Commissions et préparation de repas 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 11 avril 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-04-11-003 -
Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP 814377727 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) - LOZAHIC
FONVERT Mideline
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris

75-2016-04-12-003

Arrêté portant sur le prélèvement sur le budget de la

commune de Paris soumise aux obligations des articles L.

302-5 et suivants du code de la construction et de

l'habitation (CCH)

Au 1er janvier 2015, la commune de Paris présente un déficit de logements sociaux par rapport à

l'objectif de la loi Duflot (25% des résidences principales).

Pour autant, compte tenu des efforts financiers réalisés par cette commune au vu des charges

déductibles qu'elle fait valoir, le montant du prélèvement visé à l'article L.302-7 du CCH est fixé à

zéro euros.

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris - 75-2016-04-12-003 - Arrêté portant sur le prélèvement
sur le budget de la commune de Paris soumise aux obligations des articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH) 17
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Préfecture de Police

75-2016-04-13-003

arrêté 2016-00214 portant agrément du comité

départemental de Paris de la fédération française de

sauvetage et de secourisme, pour les formations aux

premiers secours 

Préfecture de Police - 75-2016-04-13-003 - arrêté 2016-00214 portant agrément du comité départemental de Paris de la fédération française de sauvetage et de
secourisme, pour les formations aux premiers secours 22



DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE

ETAT.MAJORDE ZONE

DE PARTEME N T DÉ F ENS E -S ÉC UM TÉ

ARRETEN' 2016-C0214
portant agément du Comité départemental de Paris

de la Fédération française de sauvetage et de secourisme,

pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE,

- Vu le code de la securité intérieure ;
- Vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L 2512'17 ;

- Vu le décret n"91-834 du 30 août 1991 modifré relatif à la formation aux premiers secours ;

- Vu le décret n.92-514 du12 jtn 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secotlls ;

- Vu le décret n"97 -48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

- Vu le décret 2006-4I du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux

missions des services de secours, à la formation aux premiers secows et à l'enseignement des règles

généraies de sécwité ;

- Vu I'anêté ministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour

les formations aux premiers secours ;

- Vu I'arrêté ministeriel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des

premiers secours ;

-ïu I'anêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile

relatif à l'unité d'enseignement < prévention et secours civiques de niveau I > (PSC 1) ;

-Vu I'arrêté du 24 aoit 2007 moaifié fixant 1e référentiel national de compétences de sécurité civile

relatif à I'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 1 > (PSE 1) ;

-Vu l,arrêté du i4 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à

I'nnité d'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 2 > (PSE 2) ;

-Vu I'arrêté 2i novembrJ 2007 moclifié fixant le réferentiel national de pédagogie de sécurité civile

relatif à I'unité d'enseignement < pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe I > @AE l) ;

-Vu I'arrêté du 8 août 2ô12 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile reiatif à l'unité

d'enseignement < pédagogie initiale et commune de formateur > (PICF);

-Vu t,arigte du f sâptembre 2012 modifré fixant le référentiel national de compétences de sécudté civile

relatif à l'unité d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours D

GAEFPS);
-Vu l,aneie du 4 septembre 2012 modifré fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile

relatif à t'unité d'enseignement ( pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours

civiques > (PAEFPSC);
-Vu lanêté ministériel du 26 mai 1993 portant agrément à la Fédération française de sauvetage et de

secourisme pour les formations aux premiers secotrrs ;

- Vu l,arrêté ministériel du 15 novèmbre 2012 portarfi agément national de sécurité civile pour la

Fédération française de sauvetage et de secourisme ;

REPUBLIOUE FRANÇAISE
Lib ert é E gal it é Fr at ernit é

9, boutevard duPalûis-?5195 PARIS CEDËX 04-Tél :0l 53 7l 537l ou01 53 73 53 73

Serveur vocal 08 91 0l 2222 ( 0 225 € la ninute )
361 j PREFECTuRE DE Po LrCE (graùû les trcis prcnièrcs ninutes p1ùr 0.1 I 2 € par tranche de de ' nin tes)

httDJ/www prefecture-police-p;ris.interieur'goùv fr - mèl : cabcom prefectllrepoliceparis@interieur gouv fr
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secourisme, pour les formations aux premiers secours 23



-2-

- Vu la décision d'agrément du ministère de l'intérieur n' PSC1 - 1407A04 le 11 mai 2015 ;
- Vu la décision d'agrément du ministère de I'intérieur n' PAE FPSC - 1503A08 le 11 mai 2015 ;

-Vu la décision d'agrément du ministère de I'intérieur n" PAE FPS * 1503A05 le 11 mai 2015 ;

- Vu la décision d'agrément du ministère de I'intérieur no PSE1 - 1504P06 le 10 août 2015 ;

-Vu la décision d'agrément du ministère de I'intérieur no PSE 2 * 1504P06 le 10 août 2015 ;

-Vu la demande présentée par Madame le Président du Comité départemental de Paris de la Fédération
française de sauvetage et de secourisme, rendue complète le 12 awil 2016, pour les formations arx
premiers secours ;

- Sur proposition du préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité,

ARRE T E

Artiçlg_l".: Le Comité départemental de Paris de la Fédération française de sauvetage et de

secourisme est agréé pour les formations aux premiers secours uniquement darrs le département de Paris.

Article 2 : Cet agrément porte sur les formations suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;

- pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAEFPSC) ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours @AEFPS) ;

- pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) ;
- premiers secours en équipe de niveau I (PSE 1) ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2).

Article 3: Le présent arrêté est déliwé pour rxre période de deux aas et peut être renouvelé sous

réserve du respect des conditions fixées par I'anêté du 8 juillet i992 susvisé et du déroulement effectif
des sessions de formations.

La demande de renouvellement dewa intervenir au moins 1 mois avant le terme échu.

Article 4 : Le présent anêté reste lié à la validité des décisions d'agréments no PSC1 - 1407 1104,

n'PAE FPSC - 1503A08, n" PAE FPS - 1503A05, no PSE 1 - 1504P06, n" PSE 2 - 1504P06 déliwées à

la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Ce demier deviendrait, en cas de suspension ou de

non renouvellement de celles-ci, immédiatement caduque.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie | 3 AVR.20|0

Pour le Préfet de Police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité
Le chef du département défense-sécurité

2ote-ûc214
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sECR_ETARIAT cÉutner pouR L'ADMTNISTRATIoN
DU MIMSTERE DE L'INTERIEIIR DE LAZONE DE DEFENSE ETDE SECIJRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTON DES PERSONNELS

SER\1CE DE GESTION DES PERSONNELS DEI-APOUCE NATIONALE

Poutle Préfet d. Police
Paris, le 12 avril 2016

Le Dlroctouidea Ro$fulcos Humdnes

(Arrêté nol6-00014)
t/t

ARRÊTÉ N. t6-ooo14

modiliant I'arrêté nol5-00027 du 31 août 2015 relatif à la composifion des membres de lâ commission
âdministrâtive paritaire interdépartementâl€ compétente à légard des fonctionnâires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat générâl pour
I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les dépàrtements de
seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du val-d'oise, les aérodromes de Roissy - char-les-de-Gaulle

et Le Bourget et I'aérodrome d,Orly

Le Préfet de Police,

Vu l'anêté préfectoral n'15-00027 du 31 août 2015 portant désignation des membres de Ia commrssron
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application de Ia police nationale relevanl du secrélariat général pour l'administration de la police de la zone
de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Mame, des yvelines, de l,Essonne,
du val-d'oise, les aérodromes de Roissy - charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'orly;

ARRÊTE

Article l"
L'article l" de I'anêté préfectoral du 3l août 2015 susvisé est modifié comme suit pour le l3 awil 2016:

Membres titulaires :

< M. Jacques GUYOMARC'H, directeur de la police aux frontières d'orly est remplacé par M. Thomas
PARMENTIER, chargé de rnission du pôle d'expertise et de services au service de gestion des personnels de la
police nationale à la direction des ressources humaines. >>

Artcle 2

. Le Préfet, secrétaire général pour I'adminishation de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
présent anêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de Ia préfecture d.e rigion lle-tle-France,
préfecture de Paris.
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