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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2016-11-07-001

ORDRE DU JOUR CDAC 2016-11-14

L'ORDRE DU JOUR DE LA PROCHAINE Commission Départementale d'Aménagement

Commercial  DU 14/11/15
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Commission départementale d’aménagement commercial

ORDRE DU JOUR

Réunion du lundi 14 novembre 2016

_________

Examen des dossiers :

• 14h00 :  Demande de création d’un ensemble commercial de 1 532 m²,  situé dans
l’hôtel de Coulanges, au 35-37 rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris. La demande
est présentée par la SCI du 13 rue d’Uzes, agissant en qualité de promoteur.

• 14h45 :   Demande d’extension du magasin à prédominance alimentaire MONOPRIX
FONTAINE, située au 52 rue Pierre Fontaine, 75009  Paris. Cette extension de 471 m²
portera la surface de vente totale à 1 878 m². La demande est présentée par la SAS
MONOPRIX EXPLOITATION agissant en qualité de propriétaire.

_________
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Préfecture de Police

75-2016-11-03-005

Arrêté n°DTPP 2016-1097 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement

"AGENCIA FUNERARIA CARIENCE LDA" situé Largo

de Igreja n°6 - 6250 - 111 CARIA PORTUGAL que vous

avez déposé le 07/11/2016
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SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Protection et de la Prévention Sanitaires

Paris, le 0 3 ilt}v,

ARRET

LE PREFET DE POLICE

' Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23.
L.222348 etR.2223-56;

. Vu I'anêté DTPP 2010-i238 du 5 novembre 2010 portant habilitation n" 10-?5-0261 dans le
domaine fiuréraire pour une duée de 6 ans de l'établissement ( AGENCIA FIJNERARIA
CARIENSE LDA > situé Largo da Igrejan"6 - 6250-11 I CARIA (PORTUGAL) ;. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formuleæ par Monsieur et Madame Carlos
Alberto RODRIGUES ESGALHADO, cogerants de l'établissement cité ci-dessus ;. Vu le dossier annexé à cette demande :

annÊ,rn
Article l"': L'établissement : AGENCIA FUNERARIÀ CARIENSE LDA

Largo da Igreja no6 - 6250-111 CARIA
PORTUGAL
Exploité par M. et Mme Carlos Alberto RODRIGUES ESGALI{ADO
est habilité pour exercer sur I'ensemble du teritoire les activités funéraires
suivantes :

- Trânsport des corps après mise en bière au moyen du véhicule no?4-4GOJ;
- Organisation des obsèques;
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs er

extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires.

Article 2 : Le numero de I'habilitation est 16-75-0261.

Article 3 : Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notilication du présent
anêté.

Article4: L'habilitation peut ête renouvelée à la demaude de I'entreprise. cette demande,
accompagnée des pieces requises, doit parvent à la prefecture de police deux mois
avant l' expiration de I'habilitation.

Article 5 I Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'execution du
présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la prefectrue de ia
région d'Ile de France, préfectr:re de paris et de la préfecture de policJ.

Pour le préfet de police et par délégato4
L'adjointe au chef du bureau de la prévention et de Ia pmtection sanitaires,

Marie-Line THEBAULT

REPI]BLIQUE FRANçAISE
Aberté Egalité Fratemité

PRBrçcruRa DB PoLIcB - 9, botnevEd dù Palais - 75195 PARIS CEDU 04 - Té1, : 0l 53 7153 7t ou 0l5373 53 7J
Sc.v.or vocal : 08 91 0l 222. (0,225 € la nînue)

http://wwn.gEfechre-police-paris.interieu.gouv.fr.rDétcouEielpr?fectu€lnliceparis@jnt€rieur.gouv.A

Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire
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