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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 805252616 
(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 29 mai 2016 par Monsieur DAVY Julien, en qualité d’auto-entrepreneur, pour 
l'organisme DAVY Julien dont le siège social  est situé 3, rue Borromée 75015 PARIS et  enregistré sous le 
N° SAP 805252616 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 7 juin 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 - 75-2016-06-07-012 -
Récépissé de déclaration SAP - DAVY Julien 15
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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 817995533 
(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 26 mai 2016 par Madame BENHAMADI Djouher, en qualité de présidente, pour 
l'organisme FAMILI SERVICES dont le siège social est situé 12, rue de la Jonquière 75017 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 817995533 pour les activités suivantes : 

- Accompagnement/déplacement enfants + 3 ans 

- Garde d’enfants + 3 ans à  domicile 

- Commissions et préparation de repas 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Livraison de courses à domicile 

- Maintenance et vigilance de résidence 

- Soutien scolaire 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 7 juin 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 - 75-2016-06-07-011 -
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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 813133196 
(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 28 août 2015 par Mademoiselle GRANDPRE Cécile, en qualité d’auto-entrepreneur, 
pour l'organisme MATHS COMPLICE dont le siège social est situé 26, rue de la Fédération 75015 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 813133196 pour les activités suivantes : 

 Cours particuliers à domicile 

 Soutien scolaire 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 7 juin 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
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 - 75-2016-06-07-008 -
Récépissé de déclaration SAP - GRANDPRE Cécile (Math complice) 19
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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 820283158 
(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 28 mai 2016 par Monsieur NOWAK Daniel, en qualité d’auto-entrepreneur, pour 
l'organisme « ANGE-Service » dont le siège social est situé 38, rue des Mathurins 75008 PARIS et enregistré 
sous le N° SAP 820283158 pour les activités suivantes : 

- Accompagnement/déplacement enfants + 3 ans 

- Garde d’enfants + 3 ans à  domicile 

- Collecte et livraison de linge repassé 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Livraison de courses à domicile 

- Soutien scolaire à domicile 
- Cours particuliers à domicile 
- Garde d’animaux (personnes dépendantes) 

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 7 juin 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 - 75-2016-06-07-010 -
Récépissé de déclaration SAP - NOWAK Daniel (ANGE-Service) 21
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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 410129621 
(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 28 mai 2016 par Monsieur ITTAH, en qualité de responsable, pour l'organisme 
PAMPLEMOUSSE & Co dont le siège social est situé 106, avenue Félix Faure 75015 PARIS et enregistré 
sous le N° SAP 410129621 pour les activités suivantes : 

- Assistance administrative à domicile 

- Assistance informatique à domicile 

- Télé-assistance et visio-assistance 

- Soutien scolaire à domicile 

- Cours particuliers à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire – mandataire. 

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 7 juin 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 - 75-2016-06-07-009 -
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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

75-2016-06-07-007

Récépissé modificatif de déclaration SAP - SOLUTIA

PARIS

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-06-07-007 -
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi 

 
Unité Départementale de Paris 
 
Direction de l’Emploi et du Développement  
Economique 
Service S.A.P 
 

 

 

 

 

DIRECCTE de la région Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de modification d’une déclaration 

d’un organisme de services à la personne 
N° 539826644 

 

 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, 
D.7231-2 et D.7233-1 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du 
code du travail, 

Vu la demande de modification d'adresse présentée le 30 mai 2016, par Madame BUCHER 
Laurence en qualité de gérante. 

 

Constate : 

 

Article 1 Le siège social de l'organisme SOLUTIA PARIS, dont l’agrément de services à la 
personne a été accordé le 25 janvier 2012 est situé à l’adresse suivante : 4, rue de l’Eglise 
75015 PARIS depuis le 24 mars 2014. 

 

Article 2 Les autres articles demeurent inchangés. 

 

 

Paris, le 7 juin 2016 

 

 

Pour le Préfet de la Région 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 - 75-2016-06-07-007 -
Récépissé modificatif de déclaration SAP - SOLUTIA PARIS 25



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2016-06-10-002

Arrêté préfectoral autorisant la fédération française

d'aviron à organiser une manifestation nautique intitulée

"Courses d'avirons sur le bassin de la Villette", le mardi 21

juin 2016 à Paris

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2016-06-10-002 - Arrêté préfectoral autorisant la fédération française
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-06-08-007

arrêté de dotation au titre du FSRIF pour les commune des

Yvelines

Arrêté portant montants des dotations versées aux communes des Yvelines bénéficiaires du FSRIF
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-06-08-008

arrêté de dotation au titre du FSRIF pour les communes de

l'Essonne

Arrêté portant montants des dotations versées aux communes de l'Essonne bénéficiaires du FSRIF
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-06-08-006

arrêté de dotation au titre du FSRIF pour les communes de

Seine-et-Marne

arrêté portant montants des dotations versées aux communes de Seine-et-Marne bénéficiaires du

FSRIF
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-06-08-010

arrêté de dotation au titre du FSRIF pour les communes de

Seine-Saint-Denis

Arrêté portant montants des dotations versées aux communes de Seine-Saint-Denis au titre du

FSRIF
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-06-08-009

arrêté de dotation au titre du FSRIF pour les communes

des Hauts-de-Seine

Arrêté portant montants des dotations versées aux communes des Hauts-de-Seine bénéficiaires du

FSRIF
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-06-08-012

arrêté de dotation au titre du FSRIF pour les communes du

Val d'Oise

Arrêté portant montants des dotations versées aux communes du Val d'Oise bénéficiaires du

FSRIF
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-06-08-011

arrêté de dotation au titre du FSRIF pour les communes du

Val-de-Marne

Arrêté portant montants des dotations versées aux communes du Val-de-Marne bénéficiaires du

FSRIF
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Préfecture de Police

75-2016-06-09-006

Arrêté n°16-00024 portant désignation des membres de la

commission consultative paritaire compétente à l'égard des

adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour

l'administration de la police de la zone de défense et de

sécurité de Paris.
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CIP
--- 

l

POLICE
SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION

DU MINISTRERE DE UINTERIETJR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECTIRITE DE PARIS
DIRECTION DES RESSOURCES HUMA]NES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
service de gestion des persomels de la police nationale

Arrêténo l6-00024

portant désignation des membres de la commission consultâtive pâritâir€ compétente
à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariât général pour l'administration de lâ potice de Ia zone

de défense et de sécurité de Paris

Le Préfet de Police.

Vu le code de la sécurité intérieure :

Vu le décret no 86-83 du l7 janvier 1986 modifié relatifaux dispositions générales applicables aux agents
non tihrlaires de I'Etat pris pour application de l'article 7 de la ioi n"84-i6 du tt janvier l9g4 ponant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n'2006-1780 modifié du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en marière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l,intériéur ;

Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 modifié relatifà la rnodemisation de I'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et de sécurité de
Paris ;

Vu I'anêté du 24 août 2000 modifié fixânt les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au
titre du développement d'activités pour l,emploi des jeunes ;

Vu I'arrêté du 8 octobre 2009 modifié instiiuânt les commissions consultatives paritaires compétentes à
l'égard des adjoints de sécurité recrutés en applicaiion de I'article 36 de la loi n"9517: du 2l janvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberré Esalitë Fraternitë

PRÉFEcruRr DE PoLrcE-9, boulevard du palars rirss lllls^c!-?EIM. Tét .:01 537t53ltou0l 53735373
(Àrrêré nolG00024)
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ARRETE:

Article 1"'

Soni nommés en qualité de représentants de l'administration à la cornmission consultative Parita e

compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la

zone de défense et de sécurité de Paris :

Membres titulaires :

M. Bertrand LE FEBVRE DE SAINIGERMAIN,
Sous-directeur des personnels à la direction des ressowces humaines, présidett ;

Mme Patricia MORIN-PAYE,
Adjointe au sous-directeur du service opérationnel

à la direction de la securite de proximité de l'agglomération parisienne ;

Mme Virginie LAIIAYE
Adjointe au sous-directeur chargé du soutien à I'investigation
à la direction de la police judiciaire ;

M. Jean-Msrc MILLIOT
Adjoint au sous-directeur de la gestion opérationnelle
à la direction de I'ordre public et de la circulation ;

Menbres suopléants :

Mme Cécile-Marie LENGLET'
Chef du service de gestion des personnels de la police nationale

à la direction des ressources humaines ;

Mme Sylvie BRIEC,
Adjoint au chef de la direction des ressources humaines

à la direction centrale de la police aux frontières ;

Mme Etise SADOULET
Chef de la division des éhrdes, des effectifs et des méthodes

à la direction centrale de la sécurité publique ;

M. Olivier LARVOR
Chef du bureau des personnels et de la formation

à la direction zonalgdes compagnies républicaines de sécurite de Paris'

(Àrreté n"1G00024)
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Représentarts titulaires Représentants suppléants

Mme Marion SIREIX
ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE.CGC

M. Steven MASSON

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M. Cyril FOURNY

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M. Sébastien LAMPS

ALUANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC
M. ANtOiNE VAUDREVILLE

UNITE SGP POLICE / FO

M. Maxine ETESSE

UNITE SGP POLICE / FO

M. Emmanuel TOPLAN M. Marc YILDIZ

UNITE SGP POLICE / FO

Article 2

- . Sont désignés en qualité de représentants du personnel à la coûmission consultative paritaire compétente à
l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense
et de sécurité de Paris :

Article 3

L'anêté n" 16-00022 du 2 juin 2016 portant désignation des membres de la commission consultârive
paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour I'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de paris est abrosé.

Article 4

. Le Préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, est chargé de l,exécution duprésent ârrêté qui sera publié au*Recueil des actes adninisiatifs de Ia préJèciure d" ,igion lll-.ae-Fron"",
préfecture de Paris et qui prend effet le jour de la signature.

Fait le 9 juin 2016

[ il..t t

(Arrêté n'16-00024)
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Préfecture de Police

75-2016-06-02-009

Arrêté n°16-0047-DPG/5 abrogeant l'agrément d'un

établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité

routière - établissement "AB CONDUITE" situé 91 rue de

Reuilly Paris12.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoye,nneté et des Libertés Publiques
Bureau des perrnis de conduire

A R R E TE N' 16-0047-DPG/5
ABROGEANT L'AGREMENT DI]N ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT

A TITRE ONERE{'X, DE LA CONDIJITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
ET DELA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la Route, notenment ses articles L.213-1 à L.213_g et R.213-1
etR.411-10 àR.411-12;

Vu le code de la Conshuction et de I'Habitation, notamment ses articles R.123.3 et,
R123.43;

vu la Loi n'2015-99o du 6 aott 2015 pour la croissance, I'activité et l,égalité des
chances economiques ;

Vu le Code de la consommation, notamment ses articles L.
L. 141-1, R. 132-7 etR. 132-2 i

121-t, L.132-7 ù L. t32-5,

Vu le décret ministériel N' 2000-1335 du 26 décembre 2000 relat'rf à I'enseipement de
la conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routiàe :

Vu I'arrêté ministériel AM 87-07/C du
la consommation ;

l9 juin 1987 pris pour I'application du Code de

Paris,le l[ 2 JUt[ t!û

à R2l3-6

vu I'anêté N" 0r-000-26A du g janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des
étabÏssemtnts d'enseipement, à tike onéreux, de la conduite des véhicules terresftes ; moteur et de
la sécurité routière, et sa circulaire d'application N" 2001-5 en date du 25 janvier 2001 modifiée ;

Vu lanêté préfectoral N" 05-0043-DPG/5 du 3 octobre 2005 renouvelé le lq féwier
2016 portant agément N' 8.05,075.3196.0 pour une durée de 5 ans délivré à Monsieur Eric
NOQUET, exploitært d'un établissement d'ènseignement à titre onéreux, de la conduite des
véhicules teûestes à moteur et de ra sécurilé routièie dénommé ( AB CONDUTTE > situé au 91,
rue de Reuilly à Paris l2h" I

ËI
b

rRÈFEcruRE DB r.r,LrcB - ,, *ur"""tF&9[trFl If$JFÆBèÀ[G]J.(E 
^",. 

, u, ,, /r Jr /r où u! f,J /r )r /r
Scrveù vocal : 0E 91 0l 22?2 (0,225 € lo nihutêt

http://wwwpæfecture-police-pâdsinterieur.gouv.fi-ùé1:coùdel.prefeaturÊpolicepâris@interieur.gouv.ft
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Vu Ia lefte en date du 23 février 2016 par laquelle M. Eric NOQUET, infomre le préfet
de police de son intention de cesser son activité È comprer du 23 février 2016.

Considâmt que par lettre recommandée en date du 14 avil2016, notifiée le 19 awil
2016, Monsieur Eric NOQUET a été informé de I'engagement d'une procédrne de retait de son
agrément et a été invité à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de 30 jours ;

Comidérant que Monsieur Eric NOQIÆT confirme la cessation de son activité par
counier receptionné au bureau des permis de conduire le 19 mai 2016 ;

Sur propositioa du Directetu de la Police Généralç ;

ARRETE :

hur le Prdlet

Article ler

L'arrêté préfectoral N' 05-0043-DPG/5 du 3 octobre 2005 renouvelé le l"'février 2016,

portânt agrément N' 8.05.075'3196.0 délivté à Monsieur Eric NOQUET' exploitant, d'un

établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules teûestres à moteur et dc

la sécurite routière denommé < AB CONDUITE > situé 91, rue de Reuilly à Paris 12æ est abrogé à

compter du present arrêté,

Article 2

lÆ Dire€t€ur de la Potce Gén&ale est chargé de l'exécution du préselrt arrêté, dont

mention sera insérée au recuoil des actes administatifs.

la Sowdirætriæ dc la
" Pour le

el par dérêelion

:'"ii,'..iùâle '\\"
i' d: tû: libertés publhuÊs

.,,'Voies et délsis de recours au verso

-JO
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS

APPLICATION DU LIVRE IV DU CODE DES RELATIONS
ENTRE LE PT]BLIC ET L'ADMIMSTRATION

Si vous estimez devoir contester la presente décision, vous pouvez former :

. Un reco[rs gracieux auprès du Préfet de Police :

Préfecture de Police - Direction de la Police Générale - Bureau des permis de conduire - 9 boulevard
du Palais -75195 Paris Cedex 04.

.Un recours hiérarchique aupres du Minishe de I'Intérieur :

Ministère de I'Intérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routières - Sousdirection de
l'éducation routière et du permis de conduire -Bureau du permis de conduire BRPC2 - Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08.

' Un recours contentieur devant Ie tibunal administatif du lieu de votre résidence dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification du présent counier

Les recours administatifs doivent être préssalés dnns ce même délai de deux mois si vous souhaitez
conserver la possibilite de saisir ultérieurement le juge adminishatif.

Ceslvoies de recours n'out pas dteffet suspenrif
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-0Û445
réglementant temporairement I'acquisition et la détention des artifices de divertissement

et articles pyrotechniques à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne à l,occasion de la période couvrant la finale du

championnat d'Europe de football (Euro 2016) et la fête nationale

T a n'Éf-r ,l- -^li^^L! yr sr!( u! Pwulw,

Vu le code pénal, notamment ses articles 322-5 et 322-11-l ;

vu code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13. L. 2512-
17 etL.2521-31,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1,L. 122-2 etL.742-7 :

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l'état d'urgence ;

vu la loi n' 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi n' 55-385 du 3 awil
1955 relative à l'état d'urgence ;

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 I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 72 et 73 :

Vu le décret n" 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de
certaines directions et services de la préfecture de police ;

Vu le décret n' 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;

Vu le décret n" 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et I'utilisation
des artifices de divertissement et des articles py'rotechniques destinés au théâtre ;

Vu I'arrêté no 2010-00414 du 2l juin 2010 relatif à la cession, I'utilisation et au transporr Dar
des particuliers des artifices de divertissement ;

Vu le décret n'2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n. 55-3g5 du 3
awil 1955 ;

vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n. 2015-147g du 14
novembre 2015 relatifà I'application de la loi n" 55-385 du 3 avril 1955 ;

considérant que depuis les afientats meurtriers qui se sont produits à paris et dans le
département de la Seine-Saint-Denis dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, et dont
I'extrême gavité et I'importance des risques ont conduit le président de la République à
déclarer, en conseil des ministres, l'état d'urgence, la menace terroriste demeure persistante et
d'un niveau d'intensité élevé I

Préfecture de Police - 75-2016-06-09-002 - Arrêté n°2016-00443 réglementant temporairement l'acquisition et la détention des artifices de divertissement et
articles pyrotechniques à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne à l'occasion de la période couvrant la
finale du championnat d'Europe de football (Euro 2016) et la fête nationale.

60



-2-

considérant I'organisation en France de deux manifestations sportives d'ampleur
exceptionnelle que sont, d'une part, le championnat d'Europe de football (Euro 2016) qui va
se dérouler du 10 juin au 10 juillet 2016, d'autre part, le Tour de France cycliste organisé du 3
au 24 juillet 2016; que ces manifestations se caractériseront par des déplacements et des
rassemblements massifs de spectateurs et de supporteurs réunis notamment dans les < Fans
zones ) et une forte exposition médiatique de ces deux compétitions et sont, dès lors,
susceptibles de constituer des cibles pour des actes de terrorisme ;

considérant que, prenant acte de cette situation hautement sensible, le parlement a, sur
proposition du gouvemement, prorogé une troisième fois le régime de l'état d,urgence pour
trne durée de deux mois à compter du 26 mai2016;

considérant, dès lors, la nécessité pour I'autorité de police compétente d,assurer, dans ces
circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et
proportionnées au niveau élevé et persistant de la menace teroriste durant la périod" 

"ouu".t"par le régime de l'état d'urgence ;

Crcnsidérart, à cet égard, les risques d'utilisation par des individus isolés ou en rerurion d'artifices
de divertissement et d'articles pyrotechniques, principalement ceur conçw pow ête lancés par urn
mortier, conte les forces de I'ordre et les services publics, airsi que le nombre important d,incendies
provoqués par des individus isolés ou en returion contre des biens, en particulier des véhicules et des
biens publics, notamment à I'occasion de la periode de la €te nationale ;

Corsidérant la nécessite de prevenir ces désordres par des mesures adaptees et limitees dans letemps, complétant l'interdiction générale d'acquisition, de détention et d'utilisation desartifices de divertissement conçus. pour être lancés par un mortrer et la réglementationparticulière relative à I'utilisation des artifices de divàrtissement et articles plrotechnrques
applicable à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la seine-saint_Denis et duVal-de-Mame;

Arrête :

Art. l" - La cession, à titre onéreux ou non, des anifices de divertissement des catégoriesc2 àc4 et des groupes K2 àK4, ainsi que celle des articles pyrotechniques des catégories T2et P2, sont interdites du samedi 9 juillet à partir de 0gH00 jusqu,au vendredi 15 juillet 2016 à08H00.

,^^O:_.Tl "T:^période, 
le porr et le transporr par des particutiers des catégories C2 à C4 etdes groupes K2 à K4' ainsi que des articles plrotechniques des catégori'es rz et pz ,ontinterdits.

Art',2 - Les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et articlespyrotechniques à des fins professionnelles tituraires du certificat d" qurlifi;;;;; pîeuu al'article 6 du décret du 3t mà; 20r2 susvisé ou uyu"ià", 
"orrnurssances 

particurières teiles quedéfinies à l'article 28 du décret du a 1al zoro .rrti.J, p""rent, et à ces fins exclusivement,déroger aux dispositions du présent arrêté.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicabres à paris et dans les départementsdes Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint_Deni, 
"t 

au Vilà"_ùu-".

2016-C0443
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Art. 4 - Les mesures prescrites par le présent arrête peuvent être exécutées d'office par les
forces de police et de gendarmerie, sans préjudice des sanctions pénales arxquelles s'exposent
les personnes en infraction a.vec celles-ci, conformément à I'article 13 de la loi du 3 awil 1955
susvisée.

Art. 5 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-
de-Mame, le préfet, directeur de cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération paxisienne et le directeur de la police
judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administatifs de la préfecture de police a des préfectures des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ainsi qu'au bulletin municipal
officiel de la ville de Paris.

FaitàParis, t. 0 g tUlt Zglt

2016-00443

Préfecture de Police - 75-2016-06-09-002 - Arrêté n°2016-00443 réglementant temporairement l'acquisition et la détention des artifices de divertissement et
articles pyrotechniques à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne à l'occasion de la période couvrant la
finale du championnat d'Europe de football (Euro 2016) et la fête nationale.

62
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75-2016-06-09-003

Arrêté n°2016-00444 réglementant temporairement la

vente au détail des combustibles domestiques et de

produits pétroliers ainsi que leur transport à Paris et dans

les départements des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne à l'occasion de la

période couvrant la finale du championnat d'Europe de

football (Euro 2016) et la fête nationale. 
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"ffiCABINET DU PREFET

Arrêténo 2016*C0444
réglementant temporairement la vente au détail des combustibles domestiques et de produits
pétroliers ainsi que leur transport à paris et dans les départements des Hauts-de-seine, de la

seine-saint-Denis et du val-de-Marne à I'occasion de la période couvrant la finale du
championnat d'Europe de football (Euro 2016) et la fête nationale

Le préfet de police,

vu code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-4, L. 22r5-r,
L. 2512-13, L. 25 t2-t7 et L. 2521 -3 :

Vu le code pénal ;

vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1,L. 122-2 etL.742-7 ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l,état d,urgence ;
vu la loi n" 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeanr l'apprication de la loi n" 55-3g5 du 3 avril1955 relative à l'état d,urgence ;

vu le décret n' 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et aeparte.ents, nJruÀ,n"n,
ses articles 72 et 73 ;

vu le décret no 201s-1475 du r4 novembre 2015 portant application de la roi no 55-3g5 du 3avril 1955 ;

vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifré par le décret n.2015-147g du 14novembre 2015 relarif à I'application de la loi no 55_3g5 du 3 avril 1955 ;

. 
considérant que depuis les attentats meurtriers qui se sont produits à paris et dans ledépartement de la Seine-Saint-Denis dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, et dontI'extrême gravité et l'imporrance des risques ont conduii le président a" ru nJfufriqu. adéclarer, en conseil des ministres, l'état d'urgence, r" À.*.. terroriste demeure persistaate etd'un niveau d'intensité élevé :

considérant l'organisation en France de deux manifestations sportives d,ampleurexceptionnelle que sont, d'une. part, le championnat d,Europe de football (Euro 2016) our vase 
{eloyl31du_!' 

juin au 10 juillet.2'l6, d'aurre parr, r" r"r.a. rr*ôffi;*;lr::",
au 24 juillet 2016; que ces manifestations se caractériseront par des déplacements et desrassemblements massifs de spectateur-s et de supporteurs réunis notamment dans les < Fanszones D et une forte expositio;r médiatique de 

-ces 
deux compétitions et sont, dès rors,susceptibles de constituer des cibles pour dàs actes de terrorisme :

REJUBLçUF FRANçAISE
Ltberte Lgalitë Fraternité
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Considérant que, prenant acte de cette situation hautement sensible, le parlement a, sur
proposition du gouvemement, prorogé une troisième fois le régime de l'état d'urgence pour
une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016 ;

Considérant, dès lors, la nécessité pour I'autorité de police comÉtente d'assurer, dans ces
circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et
proportionnées au niveau élevé et persistant de la menace terroriste durant la période couverte
par le régime de l'état d'urgence ;

Considérant, à cet égard, I'utilisation par des individus isolés ou en Étmion de produits incendiaires
conte les forces de I'ordre et les services publics, notamment durant la période de la Ëte nationale ;

Considérant durant cette periode, le nombre important d'incendies provoques par des individus
isoles ou en rerurion conte des biens, en particulier des véhicules et des bâtiments publics ;

Considérant que ces atteintes gnves aux personnes et aux biens concement I'ensemble des
dçartanena de I'a€glomération parisienne ;

Arrête :

Art. 1"" - La vente au détail des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et de
produits pétroliers dans tout récipient transportable ainsi que leur transport par des particuliers
sont interdits du samedi 9 juillet à partir de 08H00 jusqu'au vendredi 15 juillet 2016 à 08H00.

Art.2 - En cas d'urgence et pour répondre à un besoin justifré, il peut être dérogé aux
dispositions de I'article 1" du présent anêté, stu autorisation des services de la police
nationale délivrée lors des contrôles.

Art. 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Paris et dans les déparæments
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame.

Art.4 - Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent êûe exécutées d'office par les
forces de police et de gendarmerie, sans prejudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent
les personnes en infraction avec celles-ci, conformément à I'article 13 de la loi du 3 avril 1955
susvisée.

Art. 5 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-
de-Marne, le préfet, directeur de cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisierure et le directeur de la police
judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ainsi qu'au bulletin municipal
officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, re 0 9 JUltt 2016

2A16-C0444
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Préfecture de Police

75-2016-06-10-001

Arrêté n°2016-00453 portant interdiction certains jours et à

certaines heures les manifestation revendicatives dans la

zone de protection et de sécurité instituée dans le secteur

du Champs-de-Mars par l'arrêté n°2016-00422 du 03 juin

2016.
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-C0453
portant interdiction certains jours et à certaines heures les manifestations revendicatives dans

la zone de protection et de sécurité instituée dans le secteur du Champ-de-Mars
par I'arrêté no 2016-00422 du 3 juin 2016

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi no 55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à l'état d'urgence, notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu la loi n" 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi n" 55-385 du 3 awil 1955
relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l,organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 70 et72;

Vu le décret n" 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n. 55-385 du 3 awil
1955;

Vu fe décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n. 2015-147g du 14
novembre 2015 relatif à l'application de la loi n.55-3g5 du 3 awil 1955 ;

Vu I'anêté n' 2016'00422 du 3 juin 2016 instituant une zone de protection et de sécurité où le
séjour des personnes est réglementé, autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des
palpations de sécurité et interdisant la circulation et le stationnement des véhicules iertains jours et
à certaines heures dans un périmètre comprenant le Champ-de-Mars ;

Vu I'avis n" 391519 du 28 avil2016 du Conseil d'Etat sur le projet de loi prorogeant I'application
de la loi no 55-385 du 3 awil 1955 relative à l,état d'urgence ;

Considérant que les dispositions de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, donnent pouvoir
au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription préwe
par I'article l"' du décret n" 2015-1476 du 14 novembre 20i5 susvisé, d'une part, à'interdire la
circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté, d,autre part,
d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjôur des personnes est
réglementé ; que celles de I'article 8 de la même loi autorisent le préfet à inierdire, à titre général ou
particulier, les réunions de nature à provoquer ou à enûetenir le désordre ;

Considérant que, en raison de la conjonction d'une menace terroriste persistante d'intensité élevée
et du championnat d'Europe de football (Euro 2016), qui se caractérisera par des déplacements et
des rassemblements massifs de spectateurs et de supporteurs réunis notamment dans les < Fans
zones ) et une forte exposition médiatique et, dès lors, est susceptible de constituer une cible pour
des actes de terrorisme, le parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé une troisième fois
le régime de l'état d'urgence pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 20t6 :

RFSUB!çUE FR:\NCAISE
LtDerle L.gattle I're ernite
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considérant, dès lors, la nécessité pour I'autorité de police compétente d'assurer, dans ces
circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées au
niveau élevé et persistant de la menace terroriste durant la période du championnat d'Europe de
football ;

Considérant que, dans ce cadre, durant la période de I'Euro 2016,I'arrêté du 3 juin 2016 susvisé a
institué une zone de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé dans un
périmètre comprenant la fan zone la plus importante de France installée sur le Champ-de-Mars pour
concourir à la sécurité de cette demière ;

Considérant que, durant I'ouverture de la fan zone, des manifestations revendicatives ne sauraient
se tenir dans la zone de protection ou de sécurité instituée par I'arrêté du 3 juin 2016 susvisé pour
des raisons impérieuses de sécurité et de maintien de l'ordre oublic :

Anête :

Art. l"'- Les marifestations revendicatives sont interdites de 14h00 à 24h00,les 10, 14,20,22,
27,28 et 30juin, ainsi que du 1"'au 7 et les 10, 13 et 14 juillet20l6 et, de 10h00 à 24h00, du l1 au
l9 juin, ainsi que les 21, 23 et24 |uin 2016 dans le Érimètre délimité par les voies suivantes qur y sonr
incluses :

- place des Martyts juifs du vélodrome d'hiver,

- quai Branly, pont d'Iéna,

- place de la Résistance,

- quai Branly,

- avenue de la Bourdonnais,

- place de l'école militaire,

- place Joffre,

- âvenue de la Motte-Picquet jusqu'au boulevard de Grenelle,

- avenue de Suffren,

- quai Braaly.

Art.2 - Les mesures prescrites par le présent anêté peuvent être exécutées d'office par les forces
de police et de gendarmerie, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s;exposent les
personnes en infraction avec celles-ci, conformément à l'article 13 de la loi du 3 avril 1955
susvisée.

Art' 3 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et de la circulation et le
directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, ainsi qu'au
bulletin municipai officiel de la ville de paris, affiché aux portes de la préfecture de pÀlice,
communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr..

FaitàParis,te | 0 JUll{ 2016

2016-C0453
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Préfecture de Police

75-2016-06-09-010

Décision n°DTPP 2016-536 accordant à Monsieur Flavio

TOGNI le certificat de capacité pour l'entretien et la

présentation au public au sein d'un établissement mobile

d'animaux.
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PRETiECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Paris,te 0gJuttttûn
Burcau de la Prévention et dc la ttoEction Sanitair€s

Pôlc "Police Sanitairc dc! Animaux"

nrpp zoro- 53Q

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment I'article
L.2512-13;

Vu le code de I'environnement, Livre IV - Titre ler, et notamment ses articles
L.413-2 à L. 413-5, L. 415-i et R. 413-3 àR.413-7 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la demande du 10 novembre 2012 de M. Flavio TOGM sollicitant un
certificat de capacité pour l'entretien et la présentation au public au sein d'un établissement
mobile, de I'espece éléphant d'Asie-Elephas maximu4 mais limité aux spécimens femelles, et
de I'espèce tigre- Panthera tigris, à titre définilif;

Vu I'avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive
en < formation pour la délivrance de certificats de capacité ) en sa séance du
30 seotembre 2015 :

Sur proposition du Directeur départemental de [a protection des populations de
Paris ;

DECIDE

Article ler :

Le certificat de capacité est accordé, à titre définitif, à M. Flavio TOGNI,
domicilié chez M. NICOLODI, 76-78, avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS, pour la
présentation au public, au sein d'un établissement mobile, de l'espece éléphant d'Asie-
Elephcu; maximus limité aux spécimens femelles et de I'espèce tige- Panthera tigris, à
compter de la notification de la présente décision.

oEpr rRr rr\t tF FPÂNtaÂt(F
PRÉFEcruRE DE PoLIcE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53'13

Serveur vocal : 08 91 012222 (0,225 € la ninute)
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Article 2 :

Ce certificat est personnel et incessible. Il est valable dans tous les

départements, tenitoires d'outre-mer €t collectivités territoriales où s'applique le titre 1" du

Livre IV du code de I'environnement.

Article 3 :

La présentation au public doit se faire dans le respect strict des normes de

sécurité du public et du personnel en raison de la dangerosité potentielle des espèces

présentées.

Article 4 :

En cas de non-respect de la réglementation relative aux animaux de la faune

sauvage, les sanctions prévues aux articles L. 413-5 et L. 415-3 à L. 415-5 du code de

I'environnement seront applicables.

Article 5 :

Une copie de la présente décision sera notifiée à l'inûeressé, qui est tenu de

I'afficher à chaque representation publique, et publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Région-Ile-de-France, préfecrure de Paris et de la prefecture de police.

Article 6 :

Le Dfueoteur des lransports et de la proteotion du public et le Directeur

départemental de la protection des populations de Paris sont chargés, chacun en ce qui le
conceme de I'execution de la présenæ décision dont ies voies et délais de recours figurent en

annexe.

P. le préfet police et par délégation,
[æ directeur des et de la protection du public
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ANNExE à la décision préfectorale N'DTPP 2016-5?6 dSgl|l!il eU$

VOIES Et DÉ,LAIS dE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible dans un délai de 2

mois à compter de la date de la notificaton qui vous en sera faite :

soit de saisir d'un RECOURS GRACIE1X

le Préfet de Police

7/9, boulevard du Palais - 75 195 PARIS RP

ou de former un RECOURS HIÉRARCHIQUE

auprès du Minisûe de I'Intériew

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX

le Tribunal Administratif de Paris

7, rue de JouY - 75181 PARIS CÉDEX 04

Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présente décision'

Les recours GRACIELIX et HIÉRARCHIQUE doivent être écrits, oxposer les algurnents ou

faits nouveaux et comprendre la copie de Ia décision contestée'

Le recours contentieux s'exerce pour contester h LÉGALITÉ de la présente décision' doit

également être écrit et exposer votre argumentation juridique relative à ce non-lespect'

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEITX et HIÉRARCHIQUE dans un

délai de 2 mois à compter de la date de réception par l'administration de votre recours, celui-oi

doit être considéré comme rejeté (décision impliciæ de rejet)'

En cas de rejet des RECoURS GRACIEUX ou HÉnenCHtQug' le Tribunal Administratif

peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la

décision de rejet.
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Préfecture de Police

75-2016-06-09-009

Décision n°DTPP 2016-537 accordant à Monsieur Lars

HOLSCHER le certificat de capacité pour l'entretien et la

présentation au public au sein d'un établissement mobile

d'animaux.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBL]C

SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
BurcÂu dc la Prévcntion ct dc ta Protcction Ssnitaircs

Pôle "Police Sanitairc das Animaux" paris. re 0 g iutn aoto

DrPP2016- 5 3n

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment l'article
L.2512-13:'

Vu le code de I'environnement, Livre IV - Titre 1"', et notamment ses articles
L. 413-2 à L. 413 -5, L. 4 I 5-1 et R. 41 3-3 à R. 4 l3-7 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la demande du 10 mars 2015 de M. Lars HOLSCHER sollicitant un
certificat de capacité pour I'entretien et la présentation au public au sein d'un établissement
mobile, des especes éléphant d'Afiiqtrc-Loxodonta africana et de I'espèce éléphant d'Asie-
Elephas maximus, limité aux spécimens femelles ;

Vu l'avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive
en < formation pour la délivrance de certificats de capacité >> en sa séance du 30 septembre
2015 :

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de
Paris;

DECIDE

Article ler :

Le certificat de capacité est accordé, à titre définitif, à M. Lars HOLSCHER,
domicilié Wilhelmschôhe 2, 38173 SICKTE (Allemagne), pour la présentation au public au
sein d'un établissement mobile des espèces éléphant d'Afrique -Loxodonla africana et
éléphant d'Asie-E/ephas maximus,limité aux spécimers femelles, à compter de la notification
de Ia présente décision.

RFPI IBI I.)t IF FRANCAISF ...1'''
PRÉrEc'rWr DE PoucE - 9, boulevard du Palâis -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53'115371ou0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225€ la ninute)
http:/www.prefecture-police-paris.interieur.goùv.fr-mél:couniel.prefecturepoliceparis@irterieur.gouv.fr
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Article 2 :

Ce certificat est personnel et incessible. Il est valable dans tous les

departements, territoires d'outrc-mer et collestivités tenitoriales où s'applique le titre 1' du

Livre IV du code de l'environnement.

Article 3 :

l,a présentation au public doit se faire dans le respect strict des nomres de

sécurité du public et du personnel en raison de la dangerosité potentielle des espèces

présentées.

Article 4 :

En cas de non-respect de la réglementation relative aux animaux de la faune

sauvage, les sanctions prévues aux articles L. 413-5 et L.415'3 à L' 415-5 du code de

I'environnement seront applicables.

Article 5 :

Une copie de la presente decision sera notifiée à I'intéressé, qui est tenu de

I'afficher à chaque représentation publique, et publiée au recueil des actes administratifs de la

préfecture de Région-Ilede-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Article 6 ;

Le Directeur des transports et de la proÛection du public et le Direcleur

departemental de la protection des populations de Paris sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de I'execution de la présente décision dont les voies et délais de recours figurent en

annexe.

P. le préfet police et par délégation,
[,e directeur des et de la protection du Public
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ANNEXE à la décision préfectorale NoDTPP 2016-53+dÙ9 Jgtll Z0t0

VOIES Et DÉLÀIS dE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible dans un délai de 2

mois à compter de la date de la notification qui vous en sera faite :

soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX

le Préfet de Police

7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS R.P

ou de former un RECOURS HfÉ'nencfuqUe

auPrès du Ministre de I'lntérieur

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

Place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX

le Tribunal Administratif de Paris

7, rue de JouY - 75181 PARIS CÉDEX 04

Aucune de ces voies cle recours ne suspend I'application de la présente décision'

Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent êfie écrits, exposer les æguments ou

faits nouveaux et comprendre la copie de la decision contestée'

Le recours contentieux s'exerce pour contester h LÉGALITÉ de la présente decision' doit

également être écrit et exposer votre aqumentation iuddique relative à ce non-respect'

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE dans un

délaide2moisàcompteldeladatederéceptionparl'administrationdevotrerecours,celui-ci

doit être considéré comme rejeté (décision implicite de rejet)'

En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou UÉRARCHIqUE' le Tribunal Administratif

peut être saisi d'un recours contentieux clans le délai de 2 mois à compter de la date de Ia

décision de rejet.
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Préfecture de Police

75-2016-06-09-008

Décision n°DTPP 2016-538 accordant à Madame Sarah

HOUCKE le certificat de capacité pour l'entretien et la

présentation au public au sein d'un établissement mobile

d'animaux.
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qP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau dc la Préventioû et de la Protection Sânitâi.es

Pôle "Police Sanitâre des Animaux"

-^ 
_ô

DTPP2016- 5 50

Pqris, te O g JiJll{ Ztt6

LE PREFETDE POLICE,

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment I'article
L.2512-13l.

Vu le code de I'environnement, Liwe IV - Titre rer, et notamment ses articles
L. 413-2 àL. 413-5,L.415-1 er R. 413-3 à R. 413-7 :

Paris ;

Vu le code nral et de la pêche maritime :

Vu la demande du l0 mars 20r 5 de Mme Sarah HoucKE so[icitant un
certificat de capacité pour I'entretien et la présentation au public au sein d'rm établissement
mobile, des espèces éléphant d'Afrique-Loxodonta africana et de I'espèce éléphant d'Asie-
Elephas maximus, ainsi que I'espèce zèbre de Burchell-Equus quagga burche i i

Vu I'avis de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive
en < formation pour la délivrance de certificats de capacité > en sa séance du 24 iuin 2015 :

Sur proposition du Directeur départemental de la prolection des populations de

DECIDE

Article 1er :

Le certificat de capacité est accordé, à titre définitif, à Mme Sarah HoucKE -cirque IvIEDRANO - Zebra production - 4, pran de la croix, 349g0 MONTFERRER suR
V,.p":: la présentation au public au sein diun établissement mobile des espèces éléphani
d'Asie-Elephas mæimus, limité aux spécimens femelres, et zèbre de sur"n"rlrqu^ qrioiio
burchelli, à compter de la notiflrcation de la présente décision.

.../...

RFPI IRI IÔI IF FRAN(-AIçF
PRÊFEsruRr DE polrcE - 9, boulevard du parais,rstss pÀRrs aÈbÈi ô+ - ret. , ot :r rt 53 7l ou 0r 53 23 53 73

Se.veur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 €la ninute)
http:/www.prefecture-police-pa s,interieur.gouv,fr - mél : courriel.prefecnfepoliceparis@interieurgoùv.fr
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Article 2 :

Ce certificat est personnel et incessible' Il est valable dans tous-- les

départements, tenitoires O'oorori"..i 
"ollectivités 

territoriales où s'applique le titre 1o du

Livre IV du code de I'environnement.

Article 3 :

La pÉsentation au public doit se faire dans le respect strigt-les. normel de

sécuritédupublicetaupersonnelenraisondeladangerositépotentielledesespèces
pÉsentées.

Article 4 :

En oas de non-respect de la réglernentation relative aux animaux de la faune

sauvage, ies sanctions preuo"t 
-â* 

articles i' 413'5 et L' 415'3 à L' 415-5 du code de

I'envirormement seront applicables'

Article 5 :

Une copie de la présente décision sera notifiee à l'interessée' Wi est gn9 {e
lafficher à chaque représentaiio'n publique, et plb]ié-e au recueil des actes administratifs de la

il;;JtrrrrJiËgion-ïoa.-nt*Ë, préflcture àe Paris et de la préfectue de police'

Article 6 :

Le Directeur des ûansports et de la prrotectiorr du public et le DiTTIT

départemental de la protection iles populations de Paris sont chargés' chacun en ce qui le

;;;;;;1;";dô;J" r" pJràà'a*ision dont les voies et délais de recours figurent en

annexe.

Le directeur des

oolice et Par délégation,

et de la protection du Public
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ANNEXE à 1a décision préfectorale N'DTPP 2016-SSBtgUUlZO'u

VOIES Ct DÉLAIS dC RECOURS

Si vous estirnez alevoir contester la présente décision, il vous est possible dans un délai de 2

mois à compter de la date de la notification qui vous en sera faite :

soit de saisir d'un RECOITRS GRACIETIX

le Préfet de Police

7/9 , boulevard du Palais - 75 1 95 PARIS RP

ou de former un RË'COURS HIËRARCHIQUE

auPrès du Ministre de I'Intérieur

Directon des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

place Beawau - 75008 PARIS

soit de saisir dun RECOURS CONTENTIEUX

le Tribunal Admbistratif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CÉDEX 04

Aucrure de ces voies de tecours ne suspend I'application de la présente decision'

Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou

faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée'

Le recorus contentieux s'exerce pour contester h LÉGALITÉ de la présente décision, doit

également ête écrit et exposer vote argumentation juridique relative à ce non'rsspect'

Si vous n,aviez pas de réponse à voùe recours GRACIEUX et HÉRARCHIQUE dans un

délai de 2 mois à compter de la date de réception par I'administration de vote recours, celui+i

doit être considéré cornme rejeté (décision impliciæ de rejet),

En cas de rejet des RECOURS GRACIELIX ou IIÉRARCTilQUE, le Tribunal Administratif

peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la

décision de rejet.
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