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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 822882718 
(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 11 octobre 2016 par Monsieur FOSSE Pascal, en qualité de micro-entrepreneur, 
pour l'organisme FOSSE Pascal dont le siège social est situé 140, rue de Rivoli 75001 PARIS et enregistré 
sous le N° SAP 822882718 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 

 Livraison de repas à domicile 

 Livraison de courses 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 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 25 octobre 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 - 75-2016-10-25-007 -
Récépissé de déclaration SAP - FOSSE Pascal 34
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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 822915468 
(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 octobre 2016 par Mademoiselle MILICE Marion, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme MILICE Marion dont le siège social est situé 19, rue Godefroy Cavaignac 
75011 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822915468 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 

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 26 octobre 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 - 75-2016-10-26-012 -
Récépissé de déclaration SAP - MILICE Marion 36
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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 819937970 
(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 14 octobre 2016 par Monsieur SAUVAIRE Geoffrey, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme SAUVAIRE Geoffrey dont le siège social est situé 13bis, passage Saint 
Sébastien 75011 PARIS et enregistré sous le N° SAP 819937970 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Petits travaux de jardinage 

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

 Livraison de courses à domicile 

 Assistance informatique à domicile 

 Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 

 Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

 Assistance administrative à domicile 

 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur 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 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 27 octobre 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 - 75-2016-10-27-005 -
Récépissé de déclaration SAP - SAUVAIRE Geoffrey 38
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Récépissé de déclaration SAP - TARRIN Frédéric
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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 528189079 
(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 11 octobre 2016 par Monsieur TARRIN Frédéric, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme TARRIN Frédéric dont le siège social est situé 76bis, rue des Meuniers 75012 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 528189079 pour les activités suivantes : 

 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Travaux de petit bricolage 

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 25 octobre 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 - 75-2016-10-25-004 -
Récépissé de déclaration SAP - TARRIN Frédéric 40
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la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris
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Récépissé de déclaration SAP - WOLFF Djedjugha
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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 822790325 
(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 11 octobre 2016 par Mademoiselle WOLFF Djedjigha, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme WOLFF Djedjigha dont le siège social est situé 16, rue de la Glacière 75013 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 822790325 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) 

 Accompagnement enfant + 3 ans, en dehors de leur 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 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 25 octobre 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 - 75-2016-10-25-006 -
Récépissé de déclaration SAP - WOLFF Djedjugha 42



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-27-006

Récépissé modificatif de déclaration SAP - N106
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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° SAP817947161 

 

 

 

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 le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 12 février 
2016 

Vu le récépissé de déclaration et l’arrêté d’un organisme de service à la personne délivrés le 
26 mai 2016 

Vu la demande de modification d'adresse présentée le 24 octobre 2016, par Monsieur 
BERCEGEAY Pierre-Emmanuel en qualité de président. 

 

Constate : 

 

Article 1 Le siège social de l'organisme N106 est situé à l’adresse suivante : 33bis, rue 
Mademoiselle 75015 PARIS depuis le 22 février 2016. 

 

Article 2 Les autres articles demeurent inchangés. 

 

 

Paris, le 27 octobre 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 - 75-2016-10-27-006 -
Récépissé modificatif de déclaration SAP - N106 44



Préfecture de Police

75-2016-10-31-009

Arrêté n°2016-01287 portant délivrance du certificat de

compétences de formateur en prévention et secours

civiques.
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DE
SECRETARIAT DE LAZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

ARRETENo 2016-01287
Portant déliwance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'urité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateux en prévention et secours civiques > ;
-Vu l'annexe n'160023 du 09 mai 2016 à 1'anêté r"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAEFPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Mame;
-Vu le procès verbal en date du 11 mai 2076 validarfi la liste des candidats admis à l'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

ARRETE

Article I : La certification de compétence à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et
secours civiques > organisée par la Protection civile de Paris, à Paris 15æ, est délilrée arx personnes dont les
noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur ASSELINEAU Olivier (Loiret) ;
Monsieur AUDRENO Marc Garis) :
Madame CURO Élodie (Bouàhes-âu-Rhône) ;
Monsieur DEUDE Gilles (Finistère) ;
Madame DRAGON France (Hauts-de-Seine) ;
Madame FARCY Stéphade (Seine-et-Mame) ;
Madame GENTNER Roxane @as-Rhir) ;
Monsieur LONG MBEPE Maxime fHaute-Saône).

Atticle 2 : - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS'Ie 3t 0CI'2016

Pour le préfet de police,

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l 2222 ( 0,225 € la nirute )

httt)://wwwprefecture-oolice-paris.interieureouv.fr-mèI:câbcom.prefectureoolicepansfamErieur.qouv.fr

DEPARTEMENT DEFENSE. SECURITE
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Préfecture de Police

75-2016-10-31-008

Arrêté n°2016-01288 portant délivrance du certificat de

compétences de formateur aux premiers secours.
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qP
LICE

SECRETARIAT DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE

ARRETEN" 2016-01288
Portant déliwance du certificat de comDétences de formateur aux Dremiers secours

LE PREFET DE POLICE,

-Vu l'anêté du 3 septembre 2012 frxant le référentiel national de compétences de sécurité civiie relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secorus )) ;
-Vu l'amexe n"160024 du 09 mai 2016 à I'arrêté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les exarnens de certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours

GAEFPS) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

-Vu le procès verbal en date du 11 mai 2016 validant la iiste des candidats admis à I'examen de certification à la
pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours.

ARRETE

Article 1 : La certification de compétence à la < pédagogie appliquée à I'emploi de forrnateur aux premiers
secours )) organisée par la Protection Civile de Paris, à Paris 15tu', est déliwée aux personnes dont les noms
suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur BARRE Rémy (ndre) ;
Monsieur BOUDISSA Fayçal (Paris) ;

Monsieur BRUYERE Adrien (Haute-Savoie) ;

Monsieur CARPENTIER Ludovic (Va1-de-Mame) ;
Monsieur DEGENNE Stéphane (l.{ord) ;

Monsieur FABRE Grégoire (Yvelines) ;
Monsieur GORDIEN Alexandre (Val-de-Mame) ;
Madame HERVY Ariane (Paris) ;
Monsieur LOUIS Geoftey (Haute-Vierure) ;
Monsieur MALEKOUDOU Jourdan (Val-d'Oise) ;

Monsieur MOUTONNET Antoine (Paris) ;

Monsiew ROULET Adrien (Hauts-de-Seine).

Article 2: - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

pARrS,le 3l 0CI. 2016

Pour le préfet de police,
Pour le préfet secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité.

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9, boulevârd du Palais - 75195 PARIS CEDËX 04 - Té1. : 01 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73
Serveurvocal : 08 91 0l 2222 (0,225 € la ninute )

DEPARTEMENT DEFENSE-SECURITE

Colonel Gilles BELLAMY

Préfecture de Police - 75-2016-10-31-008 - Arrêté n°2016-01288 portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours. 48



Préfecture de Police

75-2016-10-31-007

Arrêté n°2016-01289 portant délivrance du certificat de

compétences de formateur en prévention et secours

civiques.
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SECRETARIAT GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE
DEPARIEMENT DEFENSE.SECURITE

ARRETEN. 2016-01289
Portant déliwance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE"

-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 Trxan| le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'rurité
d'enseignement < pedagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques > ;
-Vu l'annexe n"160025 du 09 mai 2016 à I'arrêté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du jury
pour ies examens de certification à 1a pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAEFPSC) à Paris et dals les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-SainfDenis et du Val-de-
Mame:
-Vu le proces verbal en date du l1 mai 2016 validant ia liste des candidats admis à I'examen de certification à la
pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

ARRXTE

Article 1 : La certification de compétence à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques > organisée par la Délégation Départementale de la Seine-Saint-Denis de la Croix-Rouge
Française, à Paris l5è'", est défiwée aux persormos dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le
département du lieu de résidence :

Monsieur BERDJANE Idù (Seine-Saint-Denis) ;
Madame BILIONIERE Karine (Seine-Saint-Denis) ;

Monsieur BOUBAT Rémi (Seine-Saint-Denis) ;
Madame DESVATIX Julie (Seine-Saint-Denis) ;
Monsieur HARTMANN Florian (Seine-Saint-Denis) ;
Monsieur LELAY Niels (Seine-Saint-Denis) ;

Monsieur MARMAI Gino (Seine-Saint-Denis) ;
Madame O'F{UIGINN Zoé (Paris) ;

Monsieur RAVIER Joris (Seine-SainfDenis) ;

Madame SAIDANI Lila (Seine-Saint-Denis) ;

Madame VIOLET Christelle (Seine-Saint-Denis).

Article 2 : - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes adminishatifs de la préfecture de la région d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,1e3 | 0CI.2016

Pour le préfet de police,

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l 22 22 ( 0,225 € la nirate )

http://wwvorefecture-lolice-paris. interieur qouv. fr - mèl : cabcom.prefecturepol iceoarislAinterieur. eouv. f.
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Préfecture de Police

75-2016-10-31-006

Arrêté n°2016-01290 portant délivrance du certificat de

compétences de formateur en prévention et secours

civiques.
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SECRETARIAT DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE

ARRETEN. 2016-01290
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE,

-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 frxant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateru en prévention et secorrrs civiques r ;
-Vu l'annexe n'160042 du 27 jntn 2016 à l'arrêté n"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secows
civiques (PAEFPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Mame;
-Vu le procès verbal en date du 30 juin 2016 validant la liste des candidats admis à l'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

ARRETE

Article 1 : La certification de compétence à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et
secours civiques > organisée par I'Académie de Paris, à Paris 5tu", est déliwée aux persoffies dont les noms
suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur BLANC-TAILLEUR Jordan (Paris) ;
Monsieur DAVY Fabrice (Hauts-de-Seine) ;
Madame DURAND BOIIRGAIN Mathilde (Val-de-Mame) ;

Madame FAILLOIIX Pascaje @aris) ;

Madame IIANQUIER Isabelle (Seine-erMame) ;
Madame HEMMER Coralie (Paris) ;
Monsieur JACQUES Lylian (Paris) ;

Madame JORGE Marie-Line (Essorure) ;

Monsieru MARQUAND Stéphane (Val-de-Mame) ;
Monsieur RABOUAN Maxime (Hauts-de-Seine) ;

Monsiew ROBIN Erwan (Paris) ;

Monsieur ROLLOT Thomas (Mame) ;
Monsieur SAVAJOL Florian (Paris) ;

Madame TORRES Elodie (Hauts-de-Seine).

Article 2 : - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,le3l!tT.e0l0

Pour le préfet de police,

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9. boulevârd du Palais 75195PARISCEDEX04-Té1.:01 5371 53 7l ou 0l 53735373
Serveur vocâl : ô8 9t 0l 2222 ( 0,225 € Ia ninute )

httD://wwwDrefecture-Dolic€-Daris.interieur.pouv.fr-mèl:cabcom.DrefectureDoliceoa.ris@interiesaqouv.fr

DEPARTEMENT DEFEN SE.SECTJRITE

de [a zone ft défense et de sécurité,
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Préfecture de Police

75-2016-10-31-005

Arrêté n°2016-01291 portant délivrance du certificat de

compétences de formateur en prévention et secours

civiques.
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SECRETARIAT DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE

ARRETEN. 2016-A1291
Portant déliwance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE.

-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques > ;
-Vu I'arurexe n'160044 dt 27 juan 2016 à l'anêté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAEFPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de 1a Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Mame:
-Vu le procès verbal en date du 30 juin 2016 validant la liste des candidats admis à I'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

ARRETE

Article 1 : La ceftification de compétence à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et
secours civiques > organisée par le Comité Départemental de Paris de la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme, à Paris 5è", est déliwée alrx personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique àvec le
département du lieu de résidence :

Madame BONNAIRE Amélie @aris) ;
Monsieur NANTIER Mathieu @ure) ;
Madame PIERRE Charline (Paris) .

Article 2 : - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARrS,le 3 | ocÏ.20tû

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7t 53 7l ou 01 53 73 53 73
Serveur vocal :08 9l 012222(0,225€laninute)
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DEPARTEMENT DEFENSE.SECURITE

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de Çfense et de sécurité,
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Préfecture de Police

75-2016-10-31-003

Décision n°2016-01 portant désignation d'un représentant

pour prononcer les sanctions administratives prévues par le

livre I du code de la consommation.
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PRË,FÊT DE POLICE

DECTSTON DtRECT|ON DÉPARTEMENTALE DE PARTS N. [2016-011

PORTANT DESIGNA'ION O'UN REPRÉSENTANT pour prononce. les sanctiona administratives
lo livre I du code de la conaommation.

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE PARIS

Vu le code de lâ consommation, notamment ses articles L.522-1 à L_522-10 et R.522-1 à R.522'6 ,

Vu le décret n' 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifiê ,elatif aux directions déoartementales
interministérielles, nolamment son article 5 ;

Vu I'arrêté du Premier ministre en date du 16 juillet 2010 portant nomination de Monsieur BARIDON Jeân-
Bernard, di,ecteur départemential de la protection des populations de Paris

Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 17 juin 2015 portant nomination (directions départementales
interministérielles), par lequel Monsieur Jean-Bernard BARIDON a été renouvelé dans ses frcnctions de
directeur dépaftemental de la protection des populations de Paris

DECIDE 1

Articlâ 1"1: MadameAxelle BULLE, Inspectrice pdncipale de la Concurrence, Consommation et Rêpression
des Fraudes, cheffe du service Appui â l'Enquête au sean de la DDpp de paris est désignée comme
représentante du directeur départementâl de Paris pour prononcer, les sanctions administratives prévues
pâr les articles L. 522-1 à L. 522-10 du code de la consommation.

Article 2 : La présente décision sera publiée au ( Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture oe
Paris ' ainsi qu'au ( Bulletjn Munic:pal Officiel de la Mlle de Paris D.

Fait à Paris, le 31 octobre 2016

de Paris
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