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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 

 

Téléphone : 01 70 96 17 54  

 

PRÉFET 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° SAP822204319 

N° SIREN 822204319 

 

et formulée conformément à l'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 - unité 

départementale de Paris le 15 septembre 2016 par Monsieur Thierry CASENAVE en qualité de Gérant, pour 

l'organisme AD SENIORS SOLID'ACTION dont l'établissement principal est situé 22 boulevard Edgar Quinet 

75014 PARIS 

Activités relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire :  

et enregistré sous le N° SAP822204319 pour les activités suivantes : 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

 

 

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. 
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

 

Fait à Paris, le 26 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 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822329652 
(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 12 septembre 2016 par Monsieur BOURNISIEN DE VALMONT Marc, en qualité 
de Micro-entrepreneur, pour l'organisme BOURNISIEN DE VALMONT Marc dont le siège social est situé 16, 
rue du Roule 75001 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822329652 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

 Soutien scolaire à domicile, en lien avec les programmes d'enseignement scolaire 

 Cours à domicile, sauf les activités de conseil ou d'accompagnement de la personne (coaching, 
relooking…) et les cours dispensés dans le cadre de professions réglementées (code de la route) 

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 de déclaration 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 23 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 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822356796 
(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 12 septembre 2016 par Monsieur CARON Fabien, en qualité d’entrepreneur 
individuel, pour l'organisme CARON Fabien dont le siège social est situé 84, rue des Orteaux 75020 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 822356796 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

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 de déclaration 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 23 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 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822067211 
(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 12 septembre 2016 par Monsieur HABINSHUTI Justin, en qualité de Micro-
entrepreneur, pour l'organisme HABINSHUTI Justin dont le siège social est situé 16, rue Claude Decaen 
75012 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822067211 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Soutien scolaire à domicile, en lien avec les programmes d'enseignement scolaire 

 Cours à domicile, sauf les activités de conseil ou d'accompagnement de la personne (coaching, 
relooking…) et les cours dispensés dans le cadre de professions réglementées (code de la route) 

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 de déclaration 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 23 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 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822281598 
(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 12 septembre 2016 par Mademoiselle MOINARD Justine, en qualité de Micro-
entrepreneur, pour l'organisme MOINARD Justine dont le siège social est situé 83, bd de Magenta 75010 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 822281598 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Garde d’enfants + 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapés) 

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 de déclaration 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 23 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 - 75-2016-09-23-008 -
Récépissé de déclaration SAP - MOINARD Justine 25



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-09-23-009

Récépissé de déclaration SAP - RUSKIN Antony George
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822413068 
(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 12 septembre 2016 par Monsieur RUSKIN Antony George, en qualité 
d’entrepreneur individuel, pour l'organisme RUSKIN Antony George dont le siège social est situé 121, rue 
Manin 75019 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822413068 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

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 de déclaration 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 23 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 - 75-2016-09-23-009 -
Récépissé de déclaration SAP - RUSKIN Antony George 27



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-09-23-006

Récépissé de déclaration SAP FALLON Geoffrey
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 788785434 
(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 10 septembre 2016 par Monsieur FALLON Geoffrey, en qualité de Micro-
entrepreneur, pour l'organisme FALLON Geoffrey dont le siège social est situé 21, rue Champs de l’Alouette 
75013 PARIS et enregistré sous le N° SAP 788785434 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Soutien scolaire à domicile, en lien avec les programmes d’enseignement scolaire 

 Cours à domicile, sauf les activités de conseil ou d’accompagnement de la personne (coaching, 
relooking) et les cours dispensés dans le cadre de professions réglementés (code de la route) 

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 de déclaration 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 23 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 - 75-2016-09-23-006 -
Récépissé de déclaration SAP FALLON Geoffrey 29



Direction régionale des finances publiques d'Ile de France

et du département de Paris

75-2016-09-26-016

Nomination conciliateur fiscal départemental et

conciliateurs fiscaux départementaux adjoints
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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2016-09-26-014

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 18 novembre 2014

fixant la composition de la commission départementale

chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de

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

75-2016-09-23-003

ARRETE FIXANT LES BAREMES MAXIMA DE

REMBOURSEMENT AUX CANDIDATS DES FRAIS

DE CAMPAGNE ELECTORALE A L'OCCASION DE

L'ELECTION DES MEMBRES DES CHAMBRES DE

COMMERCE ET D'INDUSTRIE DEPARTEMENTALES

D'ILE-DE-FRANCE ET DES DELEGUES

CONSULAIRES
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Préfecture de Police

75-2016-09-26-012

Arrêté n°DTPP 2016-963 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement

"SOMOTHA - SOCIETE MONEGASQUE DE

THANATOLOGIE" situé 14 avenue Pasteur MC 98000

MONACO 
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PREf.ECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

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

Section Opérations Mortuaires

-Da,PPùô^6:363
ARRÊrÉ,

' Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire
LEPREFETDEPOLICE

paris. re 2 6 SEP' 20lt

vu le code Géneral des collectivités Tenitoriales, et notanment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;
Vu I'ar'êté DTPP 2010-975 du 30 août 2010 portant habilitation n 10-75-0122 dans le
domaine funéraire porr une durée de six ans de l'établissement <SoMorHA> situé
14, avenue Pasteur - MC 98000 MONACO ;
vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par Monsieur pascal BLANC.
directeur de l'établissement vise ci-dessus ;
Vu le dossier an:rexé à cetûe dernande I

ARRÊTE

Article 1" : L'établissement :

SOMOTHA
socrETE MO|{EGASQUE DE THANATOLOGIE
14. lyenue Pasteur
MC 98000MONACO
exploité par M. Pascal BLANC
est habilité pour exerc€t sur I'ensemble du terriûoire francais les activités
fiméraires suivantes :

- Transport des corps avant et après mise en bière au moyen des véhicules
listés en annere 1,

- Organisaton des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et ile leurs accessoires intérieurs et

extérieurr ainsi que des urnes cinéraires,
- Fournitune des corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de penonnel et des objets et pr€strtions nécessaires aux

obsèques, inhumations, erhumations et crémations.

Article2: L'établissement est égalernent habilité à so. us-traiter sur l,ensemble du
terriûoire tançais, les activites Ârneraires citées en annexe 2, sous réserve de la
vaiidité de I'habiiitation de chaque sous-traitant.

Article 3 : Le numéro de I'habilitation est 16-75-0122.

.../ ...
REtUE!!QqEIE4Nç4]!E
Ltb ert éE gal ttlF r at er; tE

PRÉFEcruRn DE PoucE - 9, boulevard du palais -?519s pARIs cEDEx 04 - Té1. | 01 53 71 53 7 | ou ol s3 i3 s3 73
Servew vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la miiute)

bttp:/wa,w.prcfecture-police-paris.iaterieurgouv.ft - mél : couldel.prefecturepolicæpads@i êrieuigouvfr
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Article 4 : Cette habilitari<
présent arreiJ]'Jn 

est valable 6 ans, à comprer de la date de notification du
Article 5 , 

ïp^Ttj"O"n peut êrre renouvelée à Ia decemande, acconp"d;;;;l-"p"1,f 
fi $#5i:T,ffi il*T#h"hi::Hii*:"i:Arficle6: Le Directeur de- -^__

rffiË**ïTffiJ*#r{*îiftfl #:'ri:#iîlï
L,adjoinre au chei;ir[giÏ:ï i:Jlff:r"ï,iîiflï"hdon san'aires,r)

Marie_Line THEBAULT
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Annexe I à l'arrêté DTPP n" 2016- I 63du: 2 6 StP. 20f8

LISTE DES VEHICULES INTERYENANT POUR L'ETABLISSEMDNT
SOMOTHA

SOCIETE MONEGASOUE DE THANATOLOGIE

TRANSPORT DE CORPS AVANT MTSE EN BTERE

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIER.E / CORBILLARDS

o 871

Q 9s8

QMO

o 718

VOITURES DE DEUIL

302 g
B 4s6
936'l
58/'1

30t B
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Annexe 2 à I'arrêté DTpp n.2016 _96 S au, Z 6 Ët i,. ]i,iu;
LISTE DES SOUS-TRAITANTS TNTERVENANT POUR L'ETABLTSSEMENT

SOMOTHA

SOCIETE MONEGASQUE DE THANATOLOCIE

- Soins de conservation
10 rue Rob€d Schuma[n
I03OO SAINTE-SAVINE l l-rG0l46

- Soins de conservation

Imrneuble le Forum
Ayenue du Forum

I I IOO NARBONNE
| 0-t l-0314

- Soins de conservation 10, avenue Emmanuel Allard
I3OI I MARSEILLE

- Soins de conservation 27 rue de Québec
t4000 CAEN

- Soins de conservation 37 rue du Chancelier
I88OO BAUCY r6- 18-0391

- Soins de conservador 53 bis rue CyriJle Le Barbu
224.t0 PLOTJEZEC I l-224t81

- Soins de conservation 2, rue de Beiusoleil
33I70 GMDIGNAN

- Soins de conservation 67 rue Aristide Briand
69800 SAINT.PRIEST

- Soins de conservation 19, rue du Moulin
85600 TREIZE-SEPTIERS

MORTEM
ASSISTANCE

- Soins de conservation
20 boutevard de taliÈ

95I40 GARCES LES
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Préfecture de Police

75-2016-09-26-011

Arrêté n°DTPP 2016-964 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement

"FUNECAP IDF" au nom commercial

"L'ORGANISATION FUNERAIRE" situé 2 rue Eugène

Millon 75015 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS"DIRECTION DE LA PROTECTON SANITAIRE ET DE L'ENVIRONMMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section @rations Mortuaires

J-1?? 2,0A6-g6L1 Paris're 2ôSEp.20f6

ARRÊTÉ
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

Lf, PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectivites Territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et

R.2223-56:'

Vu les arrêtés DTPP n"2014-899 et DTPP n"2015-796 du 6 octobre 2014 et du 5 octobre

2015 portant respectivement habilitation n"l4-75-0397 et 15-75-0397 dans le domaire
funéraire pour une durée d'un an de l'établissement ( L'ORGANISATION KJNERAIRE ))

situé 2, ruè Eugène Millon (angle rue de la Convention) à Paris l5h' ;

Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulee par Monsieur Luc BEHRA,
président de l'établissement cité cidessus ;

Vu le dossier annexé à cette demande l

ARRET E
Article 1" : L'établissement :

FUNECAP IDF
au nom commercial : L'ORGANISATION FUNERAIRE
2, rue Eugène Millon (angle de la rue Convention)
?5015 PARIS
exploité par M. Lrc BEHRA,
est habilité pour exerc€r sur I'ensemble du territote français les actvites
firnéraires suivantes :

Transport des corps svant et après mise en bière au moyen des véhicules

listés en annere,
Organisation des obsèques'
Fourniture des bousses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
Fourniture des corbillards'
Fourniture de personnel et des objets et prestetions nécessairæ aux

obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du

territoire français, I'activité funéraire suivante dans les conditions défiries ci'
dessous et sous réserve de la validite de I'habilitation du sous'traitant :

Article 2 :

REPUBLIQUE FMNÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

pRÉrEcruRE DE PqucE - 9, bou&vErd & Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 01 53 73 53 73

Se'1eù. vocal : 08 9l 0 | 22 22 (0'225 € la nitute)

ftq:/www.prefecture-policc-paris.interieur.gouv.fi - mél I couniel.prefecnuepoliceparis@iirlerielr!.gouv.û
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Société ActiYit€s Adresse N'habilitation

ABYDOS HYGIENE
FUNERAIRE

- soins de conservation
99 bis avenue du Général

Læclerc

?5014 PARIS

l5-154221

Article 3 i Le numéro de l'habilitation est l6-7fr397.
Article 4 3 Cette habittation est valable 6 ans, à compter de la date de notification du

présent anêté.

Article5: L'habititation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette

demande, accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de

Police deux mois avant l'expiration de I'habilitation.

Article 6 : Le Directeur des transports et de la protection du public est chârgé de

I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administatifs
de la préfecture de la région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la
préfecture de police.

Pout le préfet de police et par délégatio4
L'adjoinûe au chef du bweau de la prévention et de la proÛection sanitaires'

Marie-Line THEBAULT

Préfecture de Police - 75-2016-09-26-011 - Arrêté n°DTPP 2016-964 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement
"FUNECAP IDF" au nom commercial "L'ORGANISATION FUNERAIRE" situé 2 rue Eugène Millon 75015 PARIS. 47



Amexeàt,arrêté DTppz0r6_ g 6 L\ du Z 6 SÊp. ?016

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR LE GROUPE FUNECAP IDF

L'oRGANISAT|oN FUNERAIRE 2, rue Eugène Mi|lon 750t5 PARIS (angle rue de la convention)

TRÀNSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

cz-123-FR
cL823-DM
EA-767-EV
DÂ-537-XB
DZ-826-KM

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

CORBILLARDS

BM-I6ûXJ

AS.543-KS

A3-465-KS
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Préfecture de Police

75-2016-09-26-009

Arrêté n°DTPP 2016-965 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement

"FUNECAP IDF" au nom commercial

"L'ORGANISATION FUNERAIRE" situé 190 rue du

Faubourg Saint-Antoine 75012 PARIS
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r
PREFECTI-IRE DE POLICE

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

Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires
Section Opérations Mortuaires

-91?PLO/I6- 861 Paris're t6sEP,20tô

ARRÊTÉ
Portant renouvellement d'habilitstion dans le domaine firnéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales. et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;

Vu les anêtés DTPP n"2014-900 et DTPP n'2015-795 du 6 octobre 2014 et du 5 octobre
2015 portant respectivement habiliation nol4-75-0396 et n'15-75-0396 dans le domaine
fi:néraire pour une durée d'un an de l'établissement < L'ORGANISATION FUNERAIRE >
situé 190 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris l2n€;
Vu la demande de renouvellement d'habilitation fonnulée par Monsieur Luc BEHRA,
président de l'établissement cité ci-dessus ;

Vu le dossier arnexé à cette demande :

ARRÊTE
Article l"' : L'établissement :

FTJNECAPIDF
au nom commercial : L'ORGAMSATION FUNERAIRE
190, rue du Faubourg Saint-Antoine
75012 PARIS
exploité par M. Luc BEHRA,
est habilité Dour exerc€r sur l'ensemble du territoire francais les activités
fitnéraires suivantes :

Transport des corps avant et après nise en bière eu moyen des véhicules
listés en annexe,

Organisatio n des obsèques,
Fournifure des housses, des cercueib et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
Fournifu re des corbillards.
Fourniture de penonnel et des objets et prcstNtions nécessaires aux
obsèques, inhumations, exhunations et crémNtions.

L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du
territoire français, I'activiæ firnéraire suivante dans les conditions définies ci-
dessous et sous réserve de la validité de I'habilitation du sous-traitant :

..,t.,.

REPUBLIQUE FMNçAISE
Liberté Egalité Fraternité

PR.ÊrecruRr DE PoucE - 9, boulcvard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 ?l 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveù! vocal : 08 91 0l22 22 (0,225 € la ôinule)
http:/www.pr€fecnùç-police-paris.interieur.goùv,fr - mél: courriel.prcfecturepolicepùi@iûterieur.goÛv.fr

Article 2 :
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Société Activites Adresse N'habilitation

ABYDOS HYGIENE
FUNERAIRE

- sons ûe coflseryanon
99 bis avenue du GéDéral

Leclerc
750I4 PARIS

l5-'15-0221

Article 3 : Le numéro de I'habilitation est 16-7$0396.

Article 4 3 Cette habilitation est valable 6 ans. à compter de la date de notification du
plésent arrêté.

Article5: L'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. Cette

demande, accompag!é€ des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de

Police deux mois avant I'expiration de I'habilitation.

Article 6 : Le Directeur des transpons et de la protection du public est chargé de
l'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
préfecture de police.

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

RtlKl-
Marie-Line THEBAULT
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Annexeàl'anêréDTpp20l6- 06 f a, e6 SEp. e0|ô

LISTE DES VEHICULES INTERVENANT POUR LE CROUPE FUNECAP IDF
L'ORCANISATION FUNERAIRE 190, rue du Fâubourg Selnr-Antoine 75012 pARtS

TRANSPORT DE CORPS AVANT MISE EN BIERE

cz-123-FR
cz-823-DM
EA-767 -EV
DA-537-XB
DZ-82GKM

TRANSPORT DE CORPS APRES MISE EN BIERE

CORBILLARDS

BM-166-XJ

AS-54

AS465-KS

cz- 123-FR

cL823-DM

AT-O94.PN

BK{59-LV
cE-765-EH

cx-33 r-ND

DZ-790-KM

cK-868-WB

BK-531-AS

BN-533-XS

cM-54?-PV

DT-226-RD
DT.I9t.RD
DV47l -&t

DV-503-RJ

DT.286.RD

DT.3I8.RD

DA-537-XB

EA-?67-EV

AA{13-VS
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Préfecture de Police

75-2016-09-26-013

Arrêté n°DTPP 2016-966 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement

"POMPES FUNEBRES GUIGON" situé 37 rue de la

Grange aux Belles 75010 PARIS
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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'E}WIRONNEMENT
Brueau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Operations Mortuaires

-DTf ? 2'0/16- 966
ARRÊ T É

' Portaot 
"enouvellement 

dthabilitation dans [e domaine funéraire

Lf PREFET DE POLICE

vu le code Général des collectivités Territoriales, et notarnment ses articles L.2223-23 et

R.2223-56:.

Vu I'anêté DTPP n'2010-387 du 22 avril 2010 portant habilitation n' 10-75-0160 dans le

domaine funéraire pour une durée de six ans de l'âablissement ( POMPES FUNEBRES

GUIGON > situé 37, rue de la Grange aux Belles à Paris 10h";

Vu la demande de renouvellement d'habilitation fonnulee par Madame Monique

ANDRIELDL gérante de l'établissement cité ci-dessus ;

Vu le dossier arurexé à cette dernande I

ra'is,re 2 6 SEp, 2016

exefcet sur

ARRûTE
Article l" : L'établissement :

POMPES F'UNEBRES GUIGON
3?, rue de la Grange aux Belles
75010 PARIS
exploité par Madanic Moniquê ISIDRIEIIX est habilité pour

l'ensemble du territoire ftançais les activités funéraires suivantes :

Article 2 :

O rganisetion des obsèques,
Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieun et

extérieun ainsi que des urnes cinéraires,
Fourniture de penonnel et des obiets et prestations nécessaires lux
obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

L'établissement est égalemenl habilité à sous-traiter, sur l"ensemble du

terriûoire français, les activiæs funéraires suivantes dans les conditions définies

ci-dessous et sous réserve de la validité de I'habilitation de chaque sous-

taitant :

RE!!!!!QqEjB4Nç41!E
LibertrE galité Fratentité

PR.ÉFF.runE DE PoLrc€ - 9, boulcvard du Palah -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. ; 01 53 71 53 71 0u 01 53 73 53 73

Scrveù vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € la ninutQ

httplwww.plefectuæ-polic€-paris.interieùr.gouv.ft - rdél : coufriel.pr€f€chtr€policeparis@inlerieur.gow.fr
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Société Activités Adresse N'habilitarion

THANYS 75
- hansport des corps avant mise
€n bière
- soins de conseryation

I 6 boulevard Saint-Germain
75@5 PARIS l5-75-0407

TRANSPORTS
FUNERAIRES
DOMINGUES

- transport des corps après mise
en bière
- foumiture des corbillards et des
voitures de deuil

3 impæse du Plateau
93390 CLTCHY SOUS BOIS

t4-93-0277

A.P.K - soins de conservation 19 rue de la Roue
92I40 CLAMART t4-nA-0012

Article 3 : Le numéto de I'habilitalion est l6_ZS-0f60.
Article 4 : cette hab itation est varable 6 ans, à compter de la date de notification du

présent arrêté.

Article 5 : L'habilitation peut être renouvelée à ra demande de l'entreprise. cette
demande, accompagnée des pieces requises, doit parvenir à la piéfecture Jepolice deux mois avant l'expiration de lhabilitation.

Article 6 : Le Directeur dï tanspgrts et de la protection du pubric est chargé de
fexécution du présent anêté qui sera pubrié au recueil dès actes adminiiratifs
de la préfecture de la région d,Ile àe France, préfecture de paris et de la
préfectûe de police.

pour_ le préfet de police et par délégation,
.- Liadjointe au chef du bureau de laprévention et de É protection sanitaires;

Ki-
Marie-Line TIIEBAULT
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Préfecture de Police

75-2016-09-26-008

Arrêté n°DTPP 2016-968 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement

"RG2" à l'enseigne "Pompes Funèbres et Marbrerie

FLORENCE" situé 10 rue Joseph Dijon 75018 PARIS.
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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 Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Opérations Mofiuafues

-\î fr Lilt - 36g annÊrÉ
Paris, le 't 6 S[p, 1fl1,3

Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire
LE PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectvités Tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;

Vu I'anêté DTPP no 2010-1279 du 18 novembre 2010, modilié, portant habilitation
n" 10-75-0290, dans le domaine filneraire pour une duree de six ans de l'établissement
( RG2 )' à I'enseigne < Pompes Funèbres et Marbrerie FLORENCE > silué 10, rue Joseph
Diion à Paris 18"'" :

Vu la demande de renouvellement d'habilifation formulée par Madame Florence
TIGVENEAU, gérante de la société citée ci-dessous ;

Vu le dossier annexé à cette dernande :

Article l" :

Article 2 :

ARRÊTE
L'établissement :

( RG2 ) à I'enseigne << Pornpes Funèbres et Marbrerie FLORENCE >
10, rue Joseph Dijon
75018 PARIS
dirigé par Madame Florence THEVENEAU est habilité pour exercer sur
l'ensemble du territoire français les activités funeraires suivantes :

- Transport des corps après mise en bière au moyen du véhicule
immatriculé sous le numéro EA-800-NW,

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, dcs cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux

obsèques, inhumations, erhumations et crémltions,

L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur I'ensemble du
territoire ftançais, les activités funéraires suivantes dans les conditions définies
ci-dessous et sous réserve de la validite de l'habilianion de chaoue sous-
traitant :

...t...
RElrrB!!QrrEIBôNç41!E
tite* tg"lité Frdkmité

PRÉFEcruRn DE PoLrcE . 9, boulevud du Palais -?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 ?l 53 7l ou 01 53735373
' Serveur vocal : 08 9l ol2222 (0,225 € lo ninute)

http:/wwwprefecture-police-paris.interieur.goùv,fr-mél:couûi€l.prefecttiepoliceparis@iat€lieEgouv.ft
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Société Activités Adresse No habilitation

TRANSPORT
FUNERAIRE AJM

- Trânsport des corps avant et
après mise en bière
- Fourniiure de personnel,

d'objets el prestations nécessaires
aux obsèques, inhumations,
exhumstions et oémations

150, rue Legendre
?50I7 PARTS

11-7 5-0268

ABYDOS
TRANSPORT
FTINERAIRE

- Tmnsport de corps avant mise
en bière

99, bis avenue du Général
Leclerc

750I4 PARIS
l6-7 54402

ABYDOS HYGIENE
FUNERAIRE - Soins de consewation

99, bis avenue du Général
Leclerc

75014 PARTS

t5-7 5-0221

HYGIENE
FUNERAIRE DE

L'OUEST PARISIEN

- Transport des corps avant et
après mise en bière
- Foumiture de personnel,
d'objets et prestations nécessaires
aux obsèques, inhumations,
exh$maiions et crémations

41, rue de I'Abbé Glatz
92600

ASNIERES.SUR-SEINE
l2-92N-0071

Article 3 : Le numéro de I'habilitation est 16-75-0290.

Article 4 : Cette habilitation est valable 6 ans, à compter de la date de notification du
présent arrêté.

Article 5 : L'habilitation peut' être renouvelée à la demande de l,entreprise. Cette
demande, accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la préfecture de
Police deux mois avant I'expiration de I'habilitation.

Article 6 : Le Directeur des tramports et de la protection du public est chargé de
I'exécuton du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de ia région d,Ile de France, préfecture de paris et de la
préfectue de police.

Pour le préfet de police et par délégatiorl
L'adjointe au chefdu bureau de la prévention et de la protection sanitaires,

Marie-Line THEBAULT
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