
1

PREFECTURE DE
PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°75-2017-018

PUBLIÉ LE 13 JANVIER 2017



Sommaire

Direction départementale de la cohésion sociale de Paris
75-2017-01-13-002 - Arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément de Madame

Dominique BREUIL pour exercer à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la

protection des majeurs (2 pages) Page 3

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

75-2017-01-10-011 - Arrêté de renouvellement d'agrément SAP - ADIAM (2 pages) Page 6

75-2017-01-10-012 - Récépissé de déclaration SAP - ADIAM (2 pages) Page 9

75-2017-01-04-017 - Récépissé de déclaration SAP - GUILLOT Lucas (1 page) Page 12

75-2017-01-04-015 - Récépissé de déclaration SAP - REBAI Manel (1 page) Page 14

75-2017-01-04-016 - Récépissé de déclaration SAP - SABATIER Marie-Eugénie (1 page) Page 16

75-2017-01-04-014 - Récépissé de déclaration SAP - T.J INTER (1 page) Page 18

Préfecture de la région d'Ile-de-France préfecture de Paris
75-2017-01-13-003 - CDEN - Arrêté préfectoral de répartition des sièges (2 pages) Page 20

Préfecture de Police
75-2017-01-11-006 - Arrêté n°DTPP 2017-30 modifiant l'arrêté n°DTPP 2016-337 du 12

avril 2016 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de formation assurant la

préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur

formation continue - école "CSGT FORMATION - Centre Solidaire de Gestion des Taxis

Formation". (2 pages) Page 23

75-2017-01-11-004 - Arrêté n°DTPP 2017-31 portant renouvellement d'agrément d'un

organisme de formation assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des

conducteurs de taxi et leur formation continue - école "ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TAXI

(ÉCOLE DU TAXI G7). (2 pages) Page 26

75-2017-01-11-003 - Arrêté n°DTPP 2017-32 autorisant l'exploitation d'une école de

formation préparant à la formation à l'examen de conducteur de voiture de transport avec

chauffeur (VTC), et à la formation continue - établissement "CENTRE SCOLAIRE

INTERNATIONAL "HELEN D'ANJOU" situé 322 rue des Pyrénées 75020 PARIS. (1

page) Page 29

75-2017-01-11-005 - Arrêté n°DTPP 2017-36 modifiant l'arrêté n°DTPP 2016-94 du 2

février 2016 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de formation assurant la

préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur

formation continue - école "SAS INSTITUT FRANCILIEN DE FORMATION DU TAXI

- I2FT". (2 pages) Page 31

2



Direction départementale de la cohésion sociale de Paris

75-2017-01-13-002

Arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément de Madame

Dominique BREUIL pour exercer à titre individuel

l'activité de mandataire judiciaire à la protection des

majeurs

Direction départementale de la cohésion sociale de Paris - 75-2017-01-13-002 - Arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément de Madame Dominique BREUIL
pour exercer à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 3



Direction départementale de la cohésion sociale de Paris - 75-2017-01-13-002 - Arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément de Madame Dominique BREUIL
pour exercer à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 4



Direction départementale de la cohésion sociale de Paris - 75-2017-01-13-002 - Arrêté préfectoral portant retrait de l'agrément de Madame Dominique BREUIL
pour exercer à titre individuel l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 5



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2017-01-10-011

Arrêté de renouvellement d'agrément SAP - ADIAM

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-10-011 - Arrêté
de renouvellement d'agrément SAP - ADIAM 6



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-10-011 - Arrêté
de renouvellement d'agrément SAP - ADIAM 7



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-10-011 - Arrêté
de renouvellement d'agrément SAP - ADIAM 8



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2017-01-10-012

Récépissé de déclaration SAP - ADIAM

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-10-012 -
Récépissé de déclaration SAP - ADIAM 9



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-10-012 -
Récépissé de déclaration SAP - ADIAM 10



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-10-012 -
Récépissé de déclaration SAP - ADIAM 11



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2017-01-04-017

Récépissé de déclaration SAP - GUILLOT Lucas

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-04-017 -
Récépissé de déclaration SAP - GUILLOT Lucas 12



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-04-017 -
Récépissé de déclaration SAP - GUILLOT Lucas 13



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2017-01-04-015

Récépissé de déclaration SAP - REBAI Manel

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-04-015 -
Récépissé de déclaration SAP - REBAI Manel 14



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-04-015 -
Récépissé de déclaration SAP - REBAI Manel 15



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2017-01-04-016

Récépissé de déclaration SAP - SABATIER

Marie-Eugénie

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-04-016 -
Récépissé de déclaration SAP - SABATIER Marie-Eugénie 16



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-04-016 -
Récépissé de déclaration SAP - SABATIER Marie-Eugénie 17



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2017-01-04-014

Récépissé de déclaration SAP - T.J INTER

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-04-014 -
Récépissé de déclaration SAP - T.J INTER 18



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2017-01-04-014 -
Récépissé de déclaration SAP - T.J INTER 19



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

75-2017-01-13-003

CDEN - Arrêté préfectoral de répartition des sièges

Préfecture de la région d'Ile-de-France préfecture de Paris - 75-2017-01-13-003 - CDEN - Arrêté préfectoral de répartition des sièges 20



Préfecture de la région d'Ile-de-France préfecture de Paris - 75-2017-01-13-003 - CDEN - Arrêté préfectoral de répartition des sièges 21



Préfecture de la région d'Ile-de-France préfecture de Paris - 75-2017-01-13-003 - CDEN - Arrêté préfectoral de répartition des sièges 22



Préfecture de Police

75-2017-01-11-006

Arrêté n°DTPP 2017-30 modifiant l'arrêté n°DTPP

2016-337 du 12 avril 2016 portant renouvellement

d'agrément d'un organisme de formation assurant la

préparation du certificat de capacité professionnelle des

conducteurs de taxi et leur formation continue - école

"CSGT FORMATION - Centre Solidaire de Gestion des

Taxis Formation".

Préfecture de Police - 75-2017-01-11-006 - Arrêté n°DTPP 2017-30 modifiant l'arrêté n°DTPP 2016-337 du 12 avril 2016 portant renouvellement d'agrément
d'un organisme de formation assurant la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue - école "CSGT
FORMATION - Centre Solidaire de Gestion des Taxis Formation".

23



PREFECTURE DE POLICE

DIRECT]ON DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTTON DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bureau des taxis et transports publics

PTPPâë4v-3a
ARRÊTÉ pRÉFECToRAL No DTPP2OI7.
du | | JAll, 2gpmodifiant I'arrêté No DTPP 2016- 337

du 12 avril 2016 portant renouvellement d'agrément d'un organisme
de formation assurant la préparation du certificat de capacité

professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue

Le Préfet de Police

Vu le code des transports et notamment son article R.3120-9 ;

Vu I'arrêté préfectoral no DTPP 20ll-316 du 14 mars 2013 relatif au renouvellement de
I'agrément de trois ans d'un organisme de formation assurant la préparation du certificat de capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et la formation continue ;

Vu I'arrêté 2014-00407 du 21 mai 2014 modifié relatifà la composition et au fonctionnement de
la commission des taxis et des voitures de petite remise :

Vu l'arrêté préfectoral n' DTPP 2016-337 du 12 avril 2016 relatif au renouvellement de
I'agrément de cinq ans d'un organisme de formation assurant la préparation du certificat de capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et la formation continue ;

Vu la demande déposée par l'école CSGT FORMATION-Centre Solidaire de Gestion des Taxis
Formation en date du l"'décembre 2016 (dossier complet), représentée par son président, Monsieur
Djillali OUANFOUF ;

Vu l'avis de la commission des taxis et voitures de petite remise ;

REf-uqLlqqE F84Nç4EI
-f 

iUàrt" 
-t 

ColiÉ Fr ater n i t é

PRÉFECluRx DE PoLtcE - 9, borlevafd dù Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53'7153'll où 01 5l73 53 ?3

Serveur vocal : 08 9l 0l 22 22 (0'225 € Ia ninute)

httpt^vwwpl€fecrure-police-pafis.intel ieur.gouv.fr, mél : courriel.prefectur€policepâris@interieur.gouv.fr
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Arrête:

futide lcf' - l€ 10 alinéa de farticle I de lanêté no DÏipp 201(-i337 du 12 awil 2016 est ainsimodifié :

A la place de < locaux pédagogiques sis au r04 bourevard Ma.rice Berteaux- 951r0 SANNOIS )
Lire : < locaux pédagogiques sis 60 næ de la Convention-93120 Ia Coumeuve >.

Article 2' - Le directeur des tansports.-et de la protection du public est chargé de l,exécution dupnés€nt arreté, qui sera publié au < RLteil a* a-"tJsAd;irùrr"db J;diléf""tË;"iu'iiEon a,n"de Francg Préfecture dè paris, et de Ia péIb"t * d" ir;;;
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Préfecture de Police
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Arrêté n°DTPP 2017-31 portant renouvellement

d'agrément d'un organisme de formation assurant la

préparation du certificat de capacité professionnelle des

conducteurs de taxi et leur formation continue - école

"ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TAXI (ÉCOLE DU TAXI

G7).
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ç{P
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bueau des taxis et ransports publics

Df P r Qo 1p -3,j

professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue

Le Préfet de Police

Vu le code des transports et notamment son article R.3120-9 I

Vu I'arrêté préfectoral no DTPP 2013-1221 du 13 novembre 2013 relatif au renouvellement de
I'agrément de trois ans d'un organisme de formation assurant la préparation du certificat de capacité
professionnelle des conducteurs de taxi et la formafion continuE :

Vu I'arrêté 2014-00407 du 2l mai 2014 modifié relatif à la composition et au fonctionnement de
Ia commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu la demande déposée par l'école ECoLE SUPERIEURE DU TAxt (EcoLE DU TAXI c7)
en date du 21 décembre 2016 (dossier comptet), représentée par son gérant, Monsieur Allan
TINDERWOOD;

Vu I'avis de la commission des taxis et voitures de petite remise ;

Sur proposition du directeur des Transports et de la Protection du public,

REPUBLIQUE FE4NqAlsE
ittàrte Èganie Fraternitë

PRËTECTURE DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais -75195 PAR IS CEDEX 04 - Té1. : 0l 517153-ll ou 0l 53 73 53 ?3

Serveur vocal :0891 012222 (0,225 € la ninute)

http:/wrrwprefectui€-police-paris.inte eur.gouv.fr mél : coutriel.prefecnrepoliceparis@intcdeutgoÙvii

€
PREFECTURE DE POLICE

ARRÊTÉ pRÉFECToRAL No DTPP2OIT-
du I t JÂtl, 20tf nortant renouvellement d'agrément d'un organisme de

formation assurant Ia préparation du certificat de câpacité

Préfecture de Police - 75-2017-01-11-004 - Arrêté n°DTPP 2017-31 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de formation assurant la préparation du
certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue - école "ÉCOLE SUPÉRIEURE DU TAXI (ÉCOLE DU TAXI G7). 27



Arrête:
Article lF. - L'agrémcnt de fécole ECOLE SUPERIEURE DU TA)C (ECOLE DU TÆû c7)
siège social 22-28 rue Henri Barbusse - 92110 cLIcHy - locaux pédagogiques 4g rue Eugèné
Bethoud - 93'f00 SAINT OUEN est rcnouvelé pour une période de cinq ans sous le numéro 2à-10
afin d'assurer :

- la p'réparation au certificat de capacité professionnelle des conducûeurs de taxi,
- la formation continue des conducteurs de taxi.

Article 2. - Le direcæur des bansports et de la protection du public est chargé de l,exécution du
ry{:ent â!qé: qui sera publié au < Recueil des Actes Admlnistatifs de la Préfecrue de la region d,Ile
de Francg héfechre de Paris, et de ta héfectuæ de police >.

2
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Préfecture de Police

75-2017-01-11-003

Arrêté n°DTPP 2017-32 autorisant l'exploitation d'une

école de formation préparant à la formation à l'examen de

conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC),

et à la formation continue - établissement "CENTRE

SCOLAIRE INTERNATIONAL "HELEN D'ANJOU"

situé 322 rue des Pyrénées 75020 PARIS.
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clP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bureâu des taxis et ranspotts publics

ARRÊrn pnÈTBCToRAL No DTpp2017-
du 'l 1 JAll, 20Tfry16yirrot I'exploitation d'une école de formation
préparant à la formation à I'examen de conducteur de voiture de

Vu l'anêté du 2 février 2016 relatif aux conditions
conducteurs de voiture de transport avec chauffeur I

^..-_Y: ]" demande déposée par r'école cENTRE scoLAIRE INTERNATIONAL (HELENED'ANJou ) en date du 22 décanbre 2016 (dossier complet) représentée par sa presidenæ MadameKatarina DJORDJEVIC née MIJIC ;

Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public,

Arrête :

ArtiCIE 1"". _ L,éIAbIiSSEMENt CENTRE SCOLAIRE INTERNATIONAL ( HELENE D'ANJOU }
:::T :"_"lil 

et locaux.pédago g\quu,322 rue des pyrénées - zsOZo pentS, 
"r, "fi;;;;; *i ie;oa. a"clnq ans sous le numéro d,agrément n" l7-01 afin d,assurer :

- la préparation à I'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (vrc),
- la formation continue des conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC).

Afiicle 2' - Le directeur des transports. et de la protection du public est chargé de l,exécution duprésent anêté' qui sera publié au < Rècueil des ActËs administratifs de ta prefectire àe ia ,?gion o,rrede France, Préfecture de paris, et de la préfecture de police ,r. 
-

transport avec chauffeur (VTC), et à la formation continue

ô f Pp "aolz-34
Le Préfet de Police

Vu le code des transports et notamment son article R.3120-9 :

d'agrément des centres de formation de

REPU BLTQUE F,!4j\çatSE
Liberté Egalité Fraternitë

PRÉFEcruRr DE PoLlcE - 9, boulevard du palais -?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53.ll53'7loù01 53 ?3 53 ?3
Serveur vocal .0g910l 2222 (0,225 € la minute)

http:/wwu'pl efedure-police-paris.interieur.gou.'.-fr - mél : cou''iei-prefeclureporiceparis@interieùrgouv.fi

etpdéSaffi
elde lqfftæ pubc
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Préfecture de Police

75-2017-01-11-005

Arrêté n°DTPP 2017-36 modifiant l'arrêté n°DTPP

2016-94 du 2 février 2016 portant renouvellement

d'agrément d'un organisme de formation assurant la

préparation du certificat de capacité professionnelle des

conducteurs de taxi et leur formation continue - école

"SAS INSTITUT FRANCILIEN DE FORMATION DU

TAXI - I2FT".
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TMNSPORTS ET DE LA
PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DES DEPLACEMENTS ET DE L'ESPACE
PUBLIC
Bureau des taxis et transports Dublics
l.iDp o^ri tr-i-l \ r r Lv,/tT- ) b

ARRÊTN PREFECTORAL NO DTPP2OIT-
du | | JAll. 2017 modifiant Parrêté No DTpp 2016- g4du 2 février 2016

portant renouvelrement d'agrément d'un organisme de formation
assurant la préparation du certificat de capacité professionneile des

conducteurs de taxi et leur formation continue

Rq P 
-u_qr!Q 

u! lR4 N gAllE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFÊCTURE DE PoLtcE - 9, boulevald du Pâlais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0 t 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 ?3
Servcur vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la ùinute)

http:/www.prefecture-police-paris. interieurgouv.fr - mél : couniel.prefecturepolicepais@interieurgouv.ù

Le Préfet de Police

Vu le code des transports et notamment son article R.3 120-9 :

I'arrêté préfectoral n' DTPP 2013-316 du 14 mars 2013 relatif au renouvellement deI'agrément de trois ans d'un organisme de formation assurant la préparation au cJiircut ae capaciteprofessionnelle des conducteurs de taxi et la formation continue :

Vu I'arrêté 2014'o0407 du2l mei 2014 modifié relatif à la composition et au fonctionnement dela commission des taxis et des voitures de petite remise :

I'anêté préfectoral no DTPP 2016-94 du 2 février 2016 relatif au renouvellement deI'agrément de cinq ans d'un organisme de formation assurant la preparation au 
"e.tiir"at 

ae 
"upu"iteprofessionnelle des conducteurs de taxi et la formation continue ;

*. _-_vl-ll_d..ande déposée par l'écore sAS INSTITUT FMNCILIEN DE FORMATION DUTAXI - I2FT en date du 30 novembre 2016 (dossier complet), representée par son présidanq MonsieurDjafer FERHANI ;

Vu l'avis de la commission des taxis et voitures de petite remise ;
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Arrête:

Ârtich f". - Le lo alinâ de I'article I de fanêté n" DTPP 201G94 du 2 fffiet 2016 est ainsi
modifié:

A la place de < siège social et locaux pédagogiques sis 34 rue Kléber - 9z3w LEVALLON
PERRET >

Lire : < siège social et locaux pédagogiques sis 42 rue des s€,pt arpents - 93500 PANTIND.

Articlc 2" - Le directeur des transpolts et de la protection du public est chrgé de I'exécgtion ùr
p_rés€nt aneté, qui sera publié au < Recueil des Actes Administatifs de la fufecture de la région d'Ite
dc France, Préfecture de Paris, et de la Prréf€cturc de Police )).

2
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