
1

PREFECTURE DE
PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°75-2016-210

PUBLIÉ LE 20 SEPTEMBRE 2016



Sommaire

Agence régionale de santé
75-2016-09-19-004 - ARRÊTÉ
mettant en demeure Monsieur CHAUFFARD Jean-Pierre

de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier de

service, 7ème étage porte n°3  de l’immeuble sis 142 rue de Courcelles à Paris 17ème.



(9 pages) Page 3

75-2016-09-19-003 - ARRÊTÉ mettant en demeure Madame URBAIN Christine de faire

cesser définitivement l’occupation 
aux fins d’habitation du local situé dans le bâtiment B

en fond de cour, 7ème étage, 
coursive de droite, porte du fond de l’immeuble sis, 23 rue

du Laos à Paris 15ème.
 (9 pages) Page 13

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail
et de l’emploi - Unité territoriale de Paris

75-2016-08-31-030 - Récépissé de déclaration SAP - ETHAN SERVICES A DOM (1

page) Page 23

75-2016-08-31-031 - Récépissé de déclaration SAP - INSTITUT METHODE ONE PLUS

(1 page) Page 25

75-2016-08-31-033 - Récépissé de déclaration SAP - MANCEAU Marina (1 page) Page 27

75-2016-09-15-012 - Récépissé de déclaration SAP - S.D.C.M (1 page) Page 29

75-2016-08-31-032 - Récépissé de déclaration SAP - VIAVITA (1 page) Page 31

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement
75-2016-09-16-006 - Arrêté modifiant la composition de la CDC des baux commerciaux

de Paris (2 pages) Page 33

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris
75-2016-09-16-005 - ARRETE PREFECTORAL FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS

DANS LE CADRE DE L'ELECTION DES JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE

DE PARIS (4 pages) Page 36

2



Agence régionale de santé

75-2016-09-19-004

ARRÊTÉ

mettant en demeure Monsieur CHAUFFARD Jean-Pierre

de faire cesser définitivement l’occupation aux fins

d’habitation du local situé escalier de service, 7ème étage

porte n°3  de l’immeuble sis 142 rue de Courcelles à Paris

17ème.
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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 821786423 
(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 22 août 2016 par Monsieur MBENGMO TATTIENOU Roland, en qualité de 
responsable, pour l'organisme ETHAN SERVICES A DOM dont le siège social est situé 86, avenue Simon 
Bolivar 75019 PARIS et enregistré sous le N° SAP 821786423 pour les activités suivantes : 

- Accompagnement/déplacement enfants + 3 ans 

- Garde d’enfants + 3 ans à domicile 

- Assistance administrative à domicile 

- Collecte et livraison de linge repassé 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Préparation des repas (inclus le temps passé 
au courses) 

- Garde d’animaux (personnes dépendantes) 

- Livraison de courses à domicile 

- Livraison de repas 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. 

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 31 août 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 
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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 811514652 
(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 août 2016 par Madame LOUKILL Hanane, en qualité de présidente, pour 
l'organisme INSTITUT METHODE ONE PLUS dont le siège social est situé 33, avenue du Maine 75015 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 811514652 pour les activités suivantes : 

 Soutien scolaire et cours particuliers à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et 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. 

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 31 août 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 - 75-2016-08-31-031 -
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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 822067484 
(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 août 2016 par Mademoiselle MANCEAU Marina, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme MANCEAU Marina dont le siège social est situé 8, rue Mathis 75019 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 822067484 pour les activités suivantes : 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Garde d’enfants + 3 ans 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. 

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 31 août 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 - 75-2016-08-31-033 -
Récépissé de déclaration SAP - MANCEAU Marina 28
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la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris
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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  

(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 13 septembre 2016 par Monsieur COLAS Dominique, en qualité de président, 
pour l'organisme S.D.C.M – Société de Développement de la Culture Musicale - dont le siège social est situé 
4, rue Botzaris 75019 PARIS et enregistré sous le N° SAP 520140757 pour les activités suivantes : 

 Soutien scolaire et cours 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. 

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 15 septembre 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 de la Directrice Régionale 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 - 75-2016-09-15-012 -
Récépissé de déclaration SAP - S.D.C.M 30
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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 490438439 
(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 25 août 2016 par Madame SIBILLE Sophie, en qualité de directrice, pour 
l'organisme VIAVITA dont le siège social est situé 8-10, boulevard Vaugirard 75015 PARIS et enregistré sous 
le N° SAP 490438439 pour les activités suivantes : 

- Accompagnement/déplacement enfants + 3 ans 

- Garde d’enfants + 3 ans à domicile 

- Assistance administrative à domicile 

- Assistance informatique à domicile 

- Collecte et livraison de linge repassé 

- Préparation des repas (inclus le temps passé au 
courses) 

- Coordination et délivrance des services 

- Soutien scolaire et cours particuliers à domicile 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Garde d’animaux (personnes dépendantes) 

- Livraison de courses à domicile 

- Livraison de repas à domicile 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaires 
à domicile 

- Petits travaux de jardinage 

- Soins esthétiques (personnes dépendantes) 

- Télé-assistance et visio-assistance 

- 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. 

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 31 août 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 - 75-2016-08-31-032 -
Récépissé de déclaration SAP - VIAVITA 32



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

75-2016-09-16-006

Arrêté modifiant la composition de la CDC des baux

commerciaux de Paris

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-09-16-006 - Arrêté modifiant la composition de la CDC des baux
commerciaux de Paris 33



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-09-16-006 - Arrêté modifiant la composition de la CDC des baux
commerciaux de Paris 34



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-09-16-006 - Arrêté modifiant la composition de la CDC des baux
commerciaux de Paris 35



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

75-2016-09-16-005

ARRETE PREFECTORAL FIXANT LA LISTE DES

CANDIDATS DANS LE CADRE DE L'ELECTION DES

JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-09-16-005 - ARRETE PREFECTORAL FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS DANS
LE CADRE DE L'ELECTION DES JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 36



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-09-16-005 - ARRETE PREFECTORAL FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS DANS
LE CADRE DE L'ELECTION DES JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 37



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-09-16-005 - ARRETE PREFECTORAL FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS DANS
LE CADRE DE L'ELECTION DES JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 38



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-09-16-005 - ARRETE PREFECTORAL FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS DANS
LE CADRE DE L'ELECTION DES JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 39



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-09-16-005 - ARRETE PREFECTORAL FIXANT LA LISTE DES CANDIDATS DANS
LE CADRE DE L'ELECTION DES JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 40


