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PREFECTURE DE

cfP
PRI'I'ECTURE DE POLICE

SECRETAzuAT cÉnÉnel pouR L'ADMTNTsTRATIoN
DU MIMSTERE DE L'INTERTEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECTJRITE DE PARIS

DIRECTTON DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICE DE GESNON DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ N'I6.OOO31

modifiant I'arrêté n'15-00021 du l5 juin 2015 portant désignation des médecins membres du
comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétetrts à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour
I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-d'Oise, les aérodromes
de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourqet et I'aérodrome d,Orly

Le Préfet de Police,

Vu l'anêté préfectoral n'15-00021 du 15juin 2015 portant désignation des médecins membres du comité
médical et de la commission de rélorme interdépartementâux compétents à l'égard des fonctionnaires des
services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'adminishation de la police de la zone
de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de
l'Essonne et du Val-d'Oise, Ies 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 l5 juin 2015
l5 septembre 2016 :

Membres suppléants au titre des médecins généralistes :

< Dr. Alain BARNIER est remplacé par Dr. Joseph YLDIZ >

Article 2

prëfecture de Paris.

Arrêté no l6-0003f
l/l

susvisé est modifié comme suit pour le

Le Préfet, secrétaire général pour l'administration de la Préfecture de Police est chaxgé de I'exécution du
Présent arrêté qui sera publié qu Recueil des actes administratifs de la préfecture de région Ile-de-France,

Paris, le 02 septembre 2016
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cfP
PREFECTURE DE POLICE

sECRETARTAT cÉNÉnel pouR L'ADMrNrsrRATroN
DU MIMSTERE DE L'INTERIET,IR DE LAZONE DE DEFENSE ET DE SECTIRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOIJRCES HUMAINES
SOUS-DIRECNON DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ NO 16-OOO32

modiliant l'arrêté n'16-00021 du 2 juin 2016 portânt désignation des médecins membres du comité
médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour
I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Ia Seine-Saint-Denis et du val-de-Marne

Le Préfet de Police,

Vu I'arrêté préfectoral n'16-00021 du 2 juin 2016 portant désignation des médecins membres du comité
médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des
serv'ices actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'administr-ation de la police de la zone
de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Serne, de la
Seine-SainlDenis et du Val-de-Marne :

ARRETE

Article l"'

L'article l"' de I'arrêté préfecroral du 2 juin 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
6 septembre 2016 :

Membres titulâires au titre des médecins généralist€s :

< Dr. Gilles ERRIEAU est remplacé par Dr. Joseph yLDIZ >

Membres suppléants au titre des médecins généralistes :

< Dr. Alain BARNIER est remplacé par Dr. Maurice TORCy >

Article 2

. Le Préfet, secrétaire général pour I'administration de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
prés€nt arrêté qui sera publié qu Recueil des actes administratrfs de la préfecntre de rigion lle,de-Frrnce,
préfecture de Paris.

Arrêté nol6-00032
t/I

Paris, le 02 septembre 2016
LDûrectd!,.i_:.l
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Protection et de la Prévention Sanitaires

Section ODérations mortuaires
Paris,le [? SEP. ?'016

ARRÊTÉ
Portant renouvellement d'babilitation dans le domaine fiméraire

LE PREFET DE POLICE

. Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23, L.2223-
48 etR.2223-56',

' Vu I'anêtéDTPP20l5-633 du21 août 2015 portant habilitation î" 15-75-0412 dans le domaine
funéraire pour une durée d'un an de l'établissement ( ANTONIO FERNANDES E FILHOS
LDA > nom commercial ( AGENCIA FTiNERARIA FARRICA )) situé rue Campo de fuæbol,
2248 -3r00-0st Abiul - POMBAL (PORTUGAL);

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par Monsieur Eugénio Antonio
FREIRE DOMINGUES, gérant de l'établissement ci-dessus ;

. Vu le dossier annexé à cette demande :

ARRETE

Article 1"" : L'établissement :

ANTONIO FERNANDES E FILHOS LDA
Nom commercial; AGENCIA I'UNERARIA FARRICA
Rue Campo de futebol, no2248
3100:05f -Abiul-: POMBAI,'
(Portugal)
exploité par M. Eugénio Antonio FREIREDOMINGUES
est habilité Dour exercer sur I'ensemble du tenitoire les activités funéraires

sulvantes:
Transport des corps après mise en bière au moyen
sous le numéro 7 444-ZC 9,
Organisation des obsèques,
Fourniture des housses. des cercueils et de leurs
extérieurs, aiusi que des urne,s cinéreires,
Fourniture de personnel et des objets et prestations
inhumations. exhumations et crémations'

Le numéro de I'habilitation est 16-75-0412

REPUBLIQUE FRANÇAI5E
Liberté Egolité Fraternité

PRÉFEcn rc DE PoLlcE - 9, boùlevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 ?l 53 71 ou0l 53'13 5313

Serveur vocal : 08 91 0l22 22 (0'225 € la minute)

http:/www.prefecture-polioe-paris.interieur.gouvfr - mél : coÙrriel prefecturepoliceparis@inielieur'gouv'fr

5ivfl "zo,tp- goy'

Article 2 :

du véhicule immatriculé

accessoires intérieurs et

nécessaires rux obsèques,
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Article 3 : Cette habililation est valable un en, à compter de la dale de notiûcarion du pésent
ffiâé.

A3sB!: L'habilitation peut être renouvelée à la dcmande de I'effeprise. Cette denande,
accompag.ge des pièces requises, doit panrenir à la héfechre de Police deux mois
avant I'expiration de I'habilitation.

Article 5 3 Le Dileoteur des tâosports et de la protection du public est chargé de l'exécution du
pÉsent arrCté qui scra publié au recueil des actcs adminisuatifs de la préfecûrc de la
région d'Ile de Franoe, préfecture de Paris et de la préfectne de police.

Pour le préfet de police et par délégatio4
L'adjoinûe au ohef du bmeau de la prÉvention et de la protection sanitaircs,

rç
Mrie-LineTHEBAULT
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SAMTAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

-bTÊP Pot6- !]og
section Opâalions Monuaires paris, le (l 5 5ËP. 2016

ARRÊTÉ
Portant modilicrtion d'hebilitation dans le domaine funéraire

LEPRET'ETDEPOLICE

Vu le code Général des collectivités Territoriales, et notarxnent ses articles L.2223-23 et
R.2223-56:,
vu I'arrêté no DTPP 2014-1103 du 2 decembre 2014 portant renouvellement d'habilitation
n" 14-75-0305 dans le domaine firnéraire pour une durée de six ans de l'établissement
( PPHU S.C. J.DREIKA.M.DREJKA GLOB > situé Ul.Wierzbowa 3, 06-200 MAKOW
MAZ (Pologne);
vu le courrier du 17 août 2016 signalant la modification du parc de véhicules de
l' élablissement susvise ;

ARRÊTE
Article ltr: L'article 1 de I'anêté susvisé est ainsi modifié:

L'établissement :
PPHU S.C. J.DREJKA.M.DREJKA GLOB
Ul.Wierzbowa 3
06-200 MAKOW MAZ @otogne)
exploité par Monsieur Jaroslaw DREJKA
est habilité pour exerc€r sur I'ensemble du tenitoire les activités firnéraires
suivantes :

: r. T-r1-nqp!4 lqs corps oprès mise en bière au moyen. des véhicules
immatriculés sous les numéros \{MA 068E6 et WMA 26133,

- Fournifure des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinérrires,

- Fourniture de personnel et des objeh et prestations nécessaires aux
obsèques, inhumations, exhumltions et crémations,

Article 2 : Le reste est sans changement.

Article 3 : Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région d'Ile de France, préfecture de paris et de la
préfectue de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
L'adjointe au chef du bureau de la prévention et de la protection sanitaires,

D
Marie-Line THEBAULT
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