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Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2018-08-23-007

ARRÊTÉ

déclarant l’état d’insalubrité des parties communes du

Bâtiment B de l’ensemble immobilier sis 85 rue des

Poissonniers à Paris 18ème et prescrivant les mesures

appropriées pour y mettre fin.
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Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2018-08-23-006

ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral déclarant

l’insalubrité du logement situé au 6ème étage, 1ère porte à

gauche de l’immeuble sis 171, boulevard de la Villette à

Paris 10ème et prescrivant les mesures appropriées pour y

mettre fin.
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Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2018-08-23-005

ARRÊTÉ

prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral en date du

28 janvier 1958 renotifié le 30 juillet 1986,

mettant en demeure les propriétaires successifs Monsieur

Paul FESSARD et la S.C.I. DU 205 RUE SAINT

HONORE d’observer l’interdiction d’habiter de jour et de

nuit la totalité du logement situé au 4ème étage ½, porte

gauche, premier escalier à droite dans la cour de

l’immeuble sis 205 rue Saint Honoré à Paris 1er.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-08-23-005 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1958 renotifié le 30 juillet 1986,
mettant en demeure les propriétaires successifs Monsieur Paul FESSARD et la S.C.I. DU 205 RUE SAINT HONORE d’observer l’interdiction d’habiter de jour
et de nuit la totalité du logement situé au 4ème étage ½, porte gauche, premier escalier à droite dans la cour de l’immeuble sis 205 rue Saint Honoré à Paris 1er.

93



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-08-23-005 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1958 renotifié le 30 juillet 1986,
mettant en demeure les propriétaires successifs Monsieur Paul FESSARD et la S.C.I. DU 205 RUE SAINT HONORE d’observer l’interdiction d’habiter de jour
et de nuit la totalité du logement situé au 4ème étage ½, porte gauche, premier escalier à droite dans la cour de l’immeuble sis 205 rue Saint Honoré à Paris 1er.

94



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-08-23-005 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1958 renotifié le 30 juillet 1986,
mettant en demeure les propriétaires successifs Monsieur Paul FESSARD et la S.C.I. DU 205 RUE SAINT HONORE d’observer l’interdiction d’habiter de jour
et de nuit la totalité du logement situé au 4ème étage ½, porte gauche, premier escalier à droite dans la cour de l’immeuble sis 205 rue Saint Honoré à Paris 1er.

95



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2018-08-23-005 - ARRÊTÉ
prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1958 renotifié le 30 juillet 1986,
mettant en demeure les propriétaires successifs Monsieur Paul FESSARD et la S.C.I. DU 205 RUE SAINT HONORE d’observer l’interdiction d’habiter de jour
et de nuit la totalité du logement situé au 4ème étage ½, porte gauche, premier escalier à droite dans la cour de l’immeuble sis 205 rue Saint Honoré à Paris 1er.

96



Préfecture de Paris et d'Ile-de-France
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Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la

générosité publique du fonds de dotation dénommé "Fonds

de recherche et de prévention APOTHICOM" "Savoir

plus, risquer moins"
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Préfecture de Paris et d'Ile-de-France

75-2018-08-23-002

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la
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Préfecture de Police
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Arrêté inter-préfectoral n°2018-00586 portant nomination

au sein du conseil départemental de l'environnement et des
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portant nomination au sein du conseil dépanemental de I'environnement
et des risques sanitaires et technologiques de Paris

Le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris
et le Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le décret no 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la

composition de diverses commissions administratives, notamment son article 9 alinéa l, concemant

la durée de nomination des membres ;

Vu I'arrêté inter-préfectoral n" 2012 257 -0004 du 13 septembre 2012 relaTif à la composition du

conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et techrologiques de Paris,

notamment son article 3 ;

Sur proposition du Préfet, Secrétaire général de la préfecture de la région ile-de-France, préfecture

de Paris et du Préfet, Directeur du cabinet du Préfet de Police, Préfet de la zone de délense et de

sécurité de Paris ;

ARRETENT

Article I :

Sont nommés au sein du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et

technologiques de Paris en qualité de membres ne siégeant pas en tant que représentant des services

de I'Etat :

l' Désignés par le Conseil de Paris :

- M. Mao PENINOU, membre titulaire et M. François VAUGLIN, membre suppléant,

- Mme Pénélope KOMITES, membre titulaire et M' Jean-Noël AQUA, membre suppléant,

- Mme Anne SOUYRIS, membre titrlaire et Mme Sandrine MEES, membre suppléant,

- Mme Dominique STOPPA-LYONNET, membre titulaire et M. Frédéric PECHENARD,

membre suppléant,

- Mme Ann-Katrin JEGO, membre titulaire et M. François HAAB, membre suppléant.

.../...
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2o Désignés par les associations asréées de consommateurs. de pêche et de protection de
I'environnement :

- représentant l'Union fédérale des consommateurs "UFC-que cuorsrn nr", M. Henri COING,
membre titulaire et Mme Françoise BENOIST-LISON, membre suppléant,
* représentant l'Union des pêcheurs de Paris et de la Seine, M. Christian CHOLLET, membre
titulaire et M. Louis POTTIER, membre suppléant,

- représentant la Plateforme des associations parisiennes d'habitants, M. Claude BIRENBAUM,
membre titulaire et Mme Françoise DOUADY, membre suppléant.

3o Désiqnés par les professions avant leur activité dans les domaines de compétence du conseil :

- sur proposition de la Fédération Française du Bâtiment, M. Alexandre ROUFFIGNAC,
membre titulaire et M. Jean-Lou PRAUD, membre suppléant,

- sur proposition de la Fédération Professionnelle des Entreprises de I'Eau, M. Eric
ISSANCHOU, membre titulaire et Mme Diane DESCOMBES, membre suppléant,

- sur proposition de la Chambre de Commerce et d'Industrie départementale de Paris,

M. Olivier BIDOU, membre titulaire et M. Jean-Daniel MONDIN, membre suppléant.

4o A titre d'experts :

- sur proposition du Lieutenant-Colonel, Chef du bureau de prévention de la Brigade des

sapeurs-pompiers de Paris, le Capitaine Jean-Luc BARNAY, membre titulaire et l'AdjudantChef
Eric DELRIEU, msmbre suppléant,

- sur proposition de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, M. Jean-Philippe

CLEMENT, membre titulaire et Mme Alice WION, membre suppléant,

- sur proposition du Service Parisien de Santé Environnementale, Mme Estelle TRENDEL,
membre titulaire et Mme Marie-Aude KERAUTRET, membre suppléant.

5o Au titre de personnalités qualifiées :

- sur proposition de I'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France, Docteur Piene-André
CABANES, membre titulaire et Docteur Pascal EMPEREUR-BISSONET, membre suppléant,

- sur proposition du Directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie

d'Î1e-de-France, M. Jean-Marie CHAUMEL, Directeur régional adjoint de I'agence de

I'environnement et de la maîtrise d'énergie (ADEME), membre titulaire et Mme Valérie JOUVIN,
Responsable du pôle Viile et tenitoire durable, membre suppléant,

- sur proposition du Service Parisien de Santé Environnementale, Doctew Georges SALINES,
directeur, membre titulaire et M. Damien CARLIER, membre suppléant,

- sur proposition de I'Association de surveillance de la qualité de l'air en Ile-de-France

"Airparif', Mme Anne KAUFFMANN, membre titulaire et M. Pierre PERNOT, membre

suppléant.

Article 2 :

Sont nommés au sein de la formation spécialisée du conseil départemental de I'enviromement et

des risques sanitaires et technologiques de Paris en qualité de membres ne siégeant pas en raison

des fonctions qu'ils occupent :

2CI18-C0586
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1o Désignés par le Conseil de Paris :

- Mme Pénélope KOMITES, membre titulaire et M. Jean-Noël AQUA, membre suppléant,

- Mme Anne SOUYRIS, membre titulaire et Mme Sandrine MEES, membre suppléant.

2o Désignés par les associations et organismes intervenant dans le domaine de comoétence de la
formation soécialisée du conseil :

- représentant I'Union fédérale des consommateurs "eue csorsttt roe", M. Henri COING, membre
titulaire et Mme Françoise BENOIST-LISON, membre suppléant,

- représentant la Fédération française du bâtiment, M. Alexandre ROUFFIGNAC, membre

titulaire et M. Sébastien BARGINE, membre suppléant,

- représentant l'Agence départementale d'information sur le logement, M. Dominique GADEIX,
membre titulaire et Mme Hélène LE GALL, membre suppléant.

3' Au titre de personnalités qualifiées :

- sur proposition de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, Docteur Corinne

CHOURAQUI, membre titulaire et Mme Yvelise ARSAUI membre suppléant,

- M. Hervé BIONDA, membre titulaire et M. Thierry DONNADIEU, membre suppléant'

Article 3 :

Cet arrêté remplace et abroge les arrêtés inter-préfectoraux n"2015-00738 du 1"'septembre 2015,

n"2016-84-0001 du 24 mars 2016,2016-04-21-001 du 21 avnl2016,2016-00345 du 17 mai 2016,

2017-00054du18janvier2017,75-2017-07-21-009du2ljtillet2}l7,2018-00341 du7mai2018.

Article 4 :

Le Préfet, Secrétaire général de la préfecture de la région Île-de-F.ance, préfecture de Paris et le
Préfet, Directeur du cabinet du Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution^ du présent anêté qui sera publié au

Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris et de

la Préfecture de Police, ainsi qu'au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, et consultable sur

le site de la préfecture de la région Île-de-France www.prefectures-regions.gouv.frlile-de-france/.

Fait à Paris, re 2 3 A0l,I 20lt

Le Préfet de la Le Préfet de Police,
Préfet de la zone de

!e Fréfet de q:Ëæ

Le Préfet' secrê
sg

Pat

de la Préfecture de la r

Préfecture

Françots

2018-0CsE6

CAUDIN
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Préfecture de Police

75-2018-08-22-004

Arrêté n°DDPP 2018-052 portant habilitation sanitaire.
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GU
PREFET DE POLICT

DIRECTION DEPARTEMENTALE OE LA PROTECTION DES P1OPULATIONS DE PARIS

Service < Protection et Santé Animales,
Env[ronnement >

ARRhÉ N' DDPP - 2o{8 -O5?. du
PORTANT HABILITATION SANITAIRS

2 2 AûtlT 2018

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.203-1 à L. 203-7 et

R.203-3 à R.203-16,

Vu I'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire'

Vu I'anèté préfectoral n" 2018-00501 du 09 juillet 2018 accordant délégation cte

signature au Dlrecteur départemental de la protection des populations de Paris,

Vu la demande de M. Jérémie MAZUET né le 0B septembre 1992 à schoelcher

çr,rartiniqrà1, inscrit à I'ordre des vétérinaires sous le numéro 28854 et dont le domicile

|rofessiônnet administratif esi situé 366ter, rue de Vaugirard à Paris 15æ'

Sur prcposition du Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

athûra . êt li't ' l,.t nul
iÉruluqfi Fr^xçÆsr

ARRÊTE:

Article 1tr :

L habilitation en tant que vétérinaire sanitaire, pévue à I'article L' 203-1 et suivants

du code rural et de la pêche maritime susvisé est oc{royée au Doctêur Vétérinaire

JénÊmie MAZUET pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladite

habilitation. Elle est tacitement æconduite par période de cinq ans si le vétérinaire

sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue'

prévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime'

Article 2 :

Le Docteur Vétérinaire Jérémie MAZUET s'engage à respecter les prescriptions

techniques relatives à I'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies

des animaux dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire'

t, rue Froissttt - 7J I 53 PARIS Cédêx 3

Té1. : 0l ito:?,16.00. - I* : 0l;4!.?t.09.14 - Colrlriol i d'b'@q3i ron!-ù
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Tout marquement ou faute commis dans I'exercice de cette habilitation sanitaire
entralnera l'application des dispositions prévues aux articles R203-15, R228-6 et
suivânts du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

Le Direc{eur départemental de la proteclion des populations de Paris est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région lle-de-France, Préfeciure de Paris et de la PÉfecture de Police.

pour le Préfet de Police et par délégation,
la Oirectrice départementale adjointe de la protection

E, nrc Froiissn - 75t 53 PARIS Cédex l
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Préfecture de Police

75-2018-08-22-003

Arrêté n°DDPP 2018-053 portant habilitation sanitaire.
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PREFET DE POLICE
OIRECTION DEPARTEMENHLÊ DE LAPROTECNON DES POPULATIONS DE PARIS

Service r Prctection èt Sânté Animalas.
Environnement t

ARRÊÉ N. DDpp-20r0 -O6t au 2 2 ÀûUl 2018
PORTAI{Î HABILITATION SANITAIRE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamm€nt ses artides L. 20$,1 à L. 20&7 et
R.20$3 à R,20316.

Vu I'arrêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire,

Vu l'arrêté préfectoral n' 201E-00501 du 09 juillet 2018 accordant délégation de
signatuæ au Directeur déparlemental de la protection des poputatbns de Paris,

Vu la demande de M* Aurélie GARCIA.VITIELLO, née le 03 décembre 1981 à Drancy
(93), inscrite à I'ordre des vétérinaires sous le numéro 20596 et dont te domicile
pmfessionnel administratif est situé 81 , rue de Longchamp à Paris 16.",

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

ARRÊTE:

Article 1':
L habilitation en tant que vétérinaire sanitaire, prévue à l'article L. 203-1 et suivants

du code rural el de la pêche maritime susvisé est octroyée au Docteur Vét6rinairc
AunÉlie GARCIAn ITIELLO pour une durée de cinq ans, pour les activités rehvant de
ladite habilitation. Elle est tacitement reconduite par Sriode de cinq ans si le vétérinaire
sanilaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Docteur Vétérinaire Aurôlie GARCIA-VffiELLO s'engage à rcspecter les
prescriptions techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie ællective
des maladies des animaux dirigées par I'Etat et des oFÉrations de police sanitai.e.

8, iuç FÎoiesït - ?5 I 53 PARIS Cédcx 3
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Tout manquement ou faute commis dans I'exercice de cette habilitation sanitaire
entralnela I'application des disposilions prévues aux articles R203-15' R228-6 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

l_arrêté n" 07-1g/PP/DDSV du 05 octobre 2007 octroyant le mandat sanitaire pour

le département de Paris au Docteur Vétérinaire Aurélie GARCIA-VITIELLO est abrogé à

compter de la date du present anêté.

Article 4 :

Le Directeur départemental de la potection des populations de Paris est chargé de

l'exécution du présent anêté qui sera inséré au Recueil des Acles Administratifs de la

Préfecture de la Région lle-de-France, PÉfec'ture de Paris et de la Préfecture de Police'

pour le Préfet de Police et par délfuation,
la Directricê départemenlale do la orotection

des Paris

E, rue Frci$..t - 75 | 53 PARIS Cédcx 3
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G_rffi
PREFET DE POLICE

TXRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS

Seruice (( Protection et Santé Animales.
Environnement l

ARRÊrÉN.DDpp-2ols- OSq du ? 2 A0UT

PORTANÎ ABROGATION DE UHABILITATION SANITAI RE
emt

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamrnent ses articles L. 2031 à L. 203-7 et
R.203-3 à R. 203-16,

Vu I'anêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanita:re,

Vu I'anêté préfectoral n" 2018-00501 du 09 juillet 2018 accordant délégation de
signature au Directeur départemental de la proiection des populations de Paris,

Vu l'anêté préfectoral n'DDPP-2015-033 du 28 septembre 2015 octroyant I'habilitation
sanitaire au Docteur Vétérinaire Khim CHAU (numéro d'inscription à l'ordre des
vétérinaires : 6476).

Vu le couriel du Docteur Khim CHAU, du 20 août 2018, signalant son changement de
domicile professionnel administratlf qui se situe désormais dans le département des
Hauts-de-Seine,

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

ARRÊTE:

Article 1"' :

Lhabilitation sanitaire n" DDPP-2015-033 du 28 septembre 2015, octroyée au
Docteur Vétérinaire Khim GHAU pour les départements de Paris et des Hauts-de-
Seine, est abrogée à compter de la dale du présent arrêté.

Article 2 :

Le Directeur départemental de la protection des populations de Paris est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera inséÉ au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région lle-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

8. rue Fmissrn - 75 | J3 PAIIS Cédcx 3
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DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET

4E BUREAU

.mnÊ,rÉ tto noM2otoosg

LE PRÉFET DE POLICE

v{J la Directive 2005/60/cE du Parlemenr et du conssil du 26 octobre 2005 relæivs à la
prévention de I'rfilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et
de fimsement du terrorisme ;

\rU le code de cornmerce, notamment ses articles L123-10 à Ll23-11-8 et Rl23-166-l à
Rl23-171;

VU [e code monétaire et financier, notarrunent sos articles L56l-2,L.561-3i àL561-43
et R56l-39 à R561-50 I

Vu le code civil et notamment ses articles 1848 et suivants :

VIJ l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévantion de I'utilisation du système
financier aux fim de blanchiment de capitaux et de finânc€ment du terrorisme.
notamment son article 20 ;

\rU le décret du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliaaires d,enteprises
soumises à immatriculation au regisfte du commerce et rlos sociétés ou au rénertoiie des
métiers notarnment son article 4 :

Considérant la demande parvenue le 20/0612018, complétée en demier lieu le
05/07 /2018 et fomurlée par Madame SAHINLI ép. POI/q.T yasemin, gérante de Ia
SOCiété NEO DOMICILIATION D'ENTREPRISE & CONSEIL CN VUE d'ObtcNir
I'agrément préfectoral prévu à I'article L123-l 1-3 du cocle de commerce :

Considérant les pièces produites par 1e péttioruuire ;

Considérant que ladiæ société dispose de locaux sis 99 avenue du Générat Michel
Bizot 75012 PARIS;

REPUBLIQUE FMNÇAISE
Llb"rté WIlté Frote*iÉ

PRÊFECn,RE DE PouG - 9, toulevad du Pahis - ?5195 PAXIS CFDEX M - Td.:0153 ?1 53 71 ou 0I53 13 53'13

Serv6u vocâl : OA 9l Ol22 22 ( 0,225 € la ntaa.)
ùtF://wlrv.plefectue-police-psrirint€tielrl.æuv,fr - méI: couûiel.Fef€ctûepolicataft@intcrieùr.gouv,fr
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considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la conlidentialité nécessaire et à permette une

. .réunion. régulière.. des , organes chargés de^.la director! do {radministatioo ou de la
surveillance de I'enteprise, confonnément à I'article Rl23-l6g du code de commerce :

Sur proposition du Direcûeur de la police générale :

mnÊrn

Àrticle 1" - La société I\IEO DOMICILIATION D,EMREPRISE & CONSEIL est
autorisée à exeroer I'activité de domiciliation somnerciale à compter de la date de
notlfilaJiql du présent anêté, pour une durée de 6 am, dans les locarx de son siège
social sis 99 ayenue du Générat Michel Bizot 75012 PARIS.

A4fl" ? - Tout changemcnt substantiel intervenu sur les élérnents qui pennettent de
vérifier le respect des conditiors régiementaires prévuæ par ia déliwance àe fagrément
et qui peuvent notâmment concemer ls tihrlaire de f agrément, les locaux et les 

-moyens

selon lesquels le titulaire dispose des locaux (bail, titre de propriété...), <toit ête déclaré,
sans délai, et suivi d'une mise en conforrnité et envoi des justifcatifs, mnformément à
I'article L123-11-3 du code de com.merce, au 4e Bureau de la direction de la oolice
génémlq 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - L_e Directeur de Ia police générale est chargé de l,exécution du présent anêté
qui sem publié au recueil des actes administatifs di la préfecture de paris et de 1a
Préfech.ue de Police.

Foirr le

FaitàParis,le 3 0 JUlt. Z0l0

Générale

Plêne -é7

rer paî
rr de làt P

du 4ù" I

Pour le
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4.BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

mnÊrÉ u" ooM2tlltl23()R-r

LE PREFET DE POI,ICE

VU la directive 2005160/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme ;

\r[J ie code de commerce, notamment ses articles L 123-10 à L 123-l l-8 et R 123-166-1à R 123-171;

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L 561-Z,L 561-37 àL 56143 et R 561-39 à R
561-50:

VU l'ordonnance n' 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préventon de I'utilisation du système

financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du teûorisme, trotamment son article
20:

YU le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'enteprises
soumises à immatricr:lation au rcgistre du comrnerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
notamment son article 4 ;

.-v:Lr l'anêtâ:r9.DoM 20t02T0:dÉ 15;ébiêmbie 20ll aùtorisant t',ôiivite asâomieliiaùônlà:la société
CDF, pour une durée de 6 ans, dans les locaux de son siège social sis 4 rue Galvani 75017 PARIS ;

YU Ia demande pawenue dans mes sewices lô 27 juin 2018, complétée en demier lieu le 2Tjuillet 2018,
formulée par Monsieur Franck LEVY, agissant pour le compte de la société CDF en we d'obtenir le
renouvellement de I'agrément préfootoral pÉw à l'article L123-11-3 du code du commerce;

Considérant les pièces produites par le pétitionnairc ;

Considérant que ladite société dispose de locaux dans son siège social ;

Considérant que ladite société met à clisposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permette une réunion réguiière des organes chargés de
la direction, de l'adminisfiation ou de la surveillance de I'enteprise conformément à I'article Ll23-11-3
du code de commerce, au sein de son siège social ;

Sur proposition du Directeur de la Police générale :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Egalité Fruternité
pRBFEcruRsDEpouc'B-r,""tlî:sj""i;ltj::lf;Ërrg*,T1s3?r 53?r0u0rs3735373

htpt//www.prcfecturc-policc-paris.intolieurgouv.ft - nél i courricl.prefcctucpoliceparb@inEdeur.gouv fr
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ARRÊ,TA

Article 1- L'agrément de domiciliation de la société CDF est renouvelé, à compter de la notification
du présent anêté, pour son siège social sis 4 rue Galvani 75017 pARrs, pour une nouvelle durée de 6
ans.

Article 2-- Tout changeûent substaltiel intervenu sur les éléments qui pemettent de vérilier le respecrdes conditions réglementaires prévues par ra délivr-ance de I'agrément et qui peuvenr notamment
:onc€rn:mmmmmrr 

19 titulaire de l'agrémenq les- locaux et les moyens selon lesquels le titulaire dispose des
locaux.(bai1, titre de propriété....), rloit être déclaré, sam déhi, et suivi d,une mise en conformité etenvoi des justificatifs, conformément à I'article L123-11-3 du code de commerce, au 4Ê Bureau de laDirection de la Police générale, 36 rue des Morillons 75015 pARIS,

Article 3 - Le Direoteut de la P^ohce-générale est chargé de l'execution du présent anêté qui sera publiéau recueil des actes administatifs de la préfecture de paris et de la préfectue ile porice.

X'ait à Paris, le | 0 Â0t|r 20t0
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PREFECTURE DE POLICE.
4OBUREAU

DIRECTION DE LA POLICE CENERALE
CABINET

IRRÊTÉ n" DOM20l0276Rl

LE PREFET DE POLICE

VU la directive 2005/60/CE du Parlernent et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la

préveirtion de lbtilisation du systàne fiaancier aux fins de blanchiment de capitaux et

de finanoornent du terrorisme ;

VU le Code de commerca, notammetrt ses articles L. 123-10 à L. 123-11-8 et R, 123-

166-1 à R. 123-171;

VU le Code monétaire et finaucier, notamment ses articlæ L. 561-2, L.561-37 à L. 561-

43 etR. 561-39 àR. 561-50 i

vu l,orilonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préve,ntion de lbtiûsation

du système financier aux flns de blanchiment de capitaux et de financement du

terrorismo, notamrne,nt son article 20 ;

VU le décret no2009-1695 du 30 decembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires

il'enEeprises soumises à immaticulation au registre du commerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers notemment son artiole 4 ;

vu l'arrêté n" DOM2010276 du l1Ja6l20L2, autorisant la société HoLDING
VICTOR EUGO à exercçr I'aotivité de domioiliation pour une duree de 6 ans dans les

looaux de son établisse,met secondairo sis 1-5 rue AIIIéir - Imneuble < Antibes 75 >>

06400 CANMS;

Vu la tle,nrande parvenue dans mos seryices le 2010612018 et complétée en demier lieu

le 06/07/2018, fonnulée par Monsieur GOZLAN Lucæ, agissant pour le compte de la

société précitée, faisant état de son souhait de vôir reûouvelé l'anête susvisé ;

Considérant 1e dossior présenté par Monsieur COZLAN Lucas agissant pour le compte

de la société en vue d'obtenir le renouvellernent de I'agrément préfeoÛoral prévu à

l'artiole L123-11-3 du code de commsroo ;

REPU_q!QqEl84Nç41!!
fiOerX nealilé Fraternité

PRFECr!R!DBPou@-g,boulcvardduPalai6-?5195PARIqCmEX04-Tél':0153715371ou0151735171
ScrYÊÙI vocÂl : 089to12222 (0'225 € la ninutê)

http://Pww.prcfecture-police-paris.intcaicur.goùv"û - ma : coÙÛiel.prefscturcpoliccparis@int€f,ieui8ouv,ft

s
a
È
2

Préfecture de Police - 75-2018-08-10-006 - Arrêté n°DOM2010276R1 autorisant la société "HOLDING VICTOR HUGO" à exercer l'activité de domiciliation. 122



. !9ns;aerTi $ pièces nr${tl nar le péfitionna'r€

Consitlérantqueladitesociétédisposedelooauxdarrssonétablissernentprincipalsis3
avenue Mlrcelu 75016 PÀRIS ;

Considérant que ladito société met à disposition des pasonnes domiciliées des-locaux

dotés d'une fiè.t ptopt. à assurer la confidentialite n&essùe et è permetue une

réunion réguliàe ao *g*"' chargés de la direction' de I'adminishatiol ou de la

surveillance do l,entroprisi conformément à l'article R 123-168 du code de commero€ ;

Sur proposition du Directeur de 1a Poliæ gêlnétale :

mnÉrt

Ardcle 1* - L'agrément accordant l'exercic€ de I'activité de domiciliation

à *o.Oro à la iociété H0LDING vICToR HUG{), repertorié sous ls 
^n"

oôùz'ôrozzo, est renouvelé, à compter de la date de notification du preseirt anêté,

Dour une nouvelle durée de 6 ans, pour son établissement secondaire sis 1-5 rue

iltiéir - f--*ule < Antibes 75 > - 06400 CANNES'

Article 2 . Tout chaûgem€nt substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de

uerin* i" .*tp.", des cinditions réglemantaires préwes par la déJivrance deÏagr&nent

et oui Deuve,nt notamment 
"on.ooà 

le titulaire de l'agrément' les locaux et l€s moyens

;;ËiJfruJ; I" titulaire dispose des locaux (bail, tite do propriété"")' d9ft êE:

ll"i"re, ,i^ délai, et suivi d,uno mise en conformité et envoi des justificatifl inngsfs

"t-i*U"f" 
R123'166-2 ilu code de commerce' au 4o Bureau de la Direction de la

iolice Generale, 36 rue des lvloriilons ?5015-PÀRIS'

Article 3 - Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution tlu présent

urrag qJ ,ou pouié au recueil des actes administatifs de la préfecture de Paris et de la

Préfectwe de Police.

FaitùParis,le ;t O nUUt ZOtg

ar d5!égêtiDn .

Po::r,? Générais* buicau

SU"G7
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PREFECTLIREDE POLICE

LE PRÉF'ET DE POLICE

Vu la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention del\rtilisation du système financier aux fins de blanchime.nt de capitaux et de fi;;;t;; i;;;""" ,

vu 
-le 

code de commerce, ûotamment ses articles L. 123-10 à L l23"1l-g et R. 123-166_l à
R. 123-171:

wJ le code monétaire et financier, notanm"'rt ses articles L. 561-2,L. s61-37 àL.56143 et R. 561-39
à R. 561-50 ;

VU I'Ordonnance no2009'lM du 30 janvier 2009 relative à la prévention de lbtilisation du sy*ernefimncier aux fins de blanchiment de capitaux et de fiaancement du tenorismq noanunent son ar6cte20;

ltJ -le.Dfcrct n"2009-1695 du.3Û ciécembre 2009 relatifà lagertdt'dà iloniciliâtaires dtxitreprises
soumises à irirmatriculation au registro du oommerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
notamn€nt son article 4 ;

YII I'anêté n" DOM2010295 du 28/06/2012, autorisant la société soDEsco à exercer I'acrivité dedomiciliation pour lme durée de 6 ans dans les locaux de l'établissement rir fSi *"-fvr.rn".rt" - s
Gal€rie Monbnarhe 75002 pARIS :

vlj la de'rrande parv.nue dans mes services lo 0glo7/201g, formulée par Madame ESTEVE Léoda,
agissant pour le compte de la société précitée, faisant état de son souhait de voir re,nouvelé l,anêté
susvisé ;

considérant le dossier présenté par Madame EsTEvE Léoda agrssant pou{ le compte de la société enwe d'obtenir le renouvellement de I'agrément préfectoral préuo a l;urti.t. Lità:ilJ 
'au 

Lo, a"coûlmercç :

4"BUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

annÊrÉ n" DOM,0I0295RI

REPUBLIQUE FRANÇAISE
EbertéE@iTEraterntté

PRxrEsn Rr DE Polcr - 9, boulevûrd {tu paliis - 75195 PAIIS CEDEX 04 - Té1.: Ol 53 ?t 53 ?l ou 0t i3 ?3 i3 ?3
S6rv6û! vocrl : 0891017222 (0,225 € Ia ùinat.)

lrttpJ/ww{' prefectrrc-police-parisint€ri€{ugouv-ft - ûél I coulricr.prçfêctorcpolicq,aris@intericùrgouv.ft
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Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société disposo de locaux dans son établisement principal ;

Considérant que ladite soci6té met à disposition des pe$onnes domiciliées des locaux dotes d'une piece
, propre à assurer la confidentialité nécæsaire et à permette une réunion réguliere des organes chægés de

la direction, de I'adminisbation ou de la surveillance de I'enteEise conforméme,rt à l'article R 123-168

du codç de cornmerce i

Sur proposition du Directeur de la Police Genérale :

ennÊrn

Artlcle lq - L'agrément accoïtlarrt I'exercico de I'aotivité de domlciliation d'entreprises à la société

SODESCO, répertorié sous 1o no DOM2010295, est renouvelé, à compter de la dato do notification du
present anêté, pour une nouvelle durée de 6 ans, au profit du sifue sociel et établiesememt prlncipal
de ladite société sis 151 rue Moutmartre - 8 Galerie Montmartre 75002 PARIS,

:

Article 2 - Tout changement zubstantiel inûerveDu sur les élérne,nts qui permettent do vérifier le respect

des couditions réglementaires prévues par la délivrance de I'agrément et qui peuvent notamment

conc€m€r le titulaire de l'agrerrrent les locaux et les moyens s-elon lesquels 1o titulaire dispose des

locaux (bail, tite de propriété....), doit ête déclaré, sans délai, et suivi d'uae mise en conformité et
'cnvoi desiust'rËsatifs imposés aar I'article R123.166-2 du code de cormrcrte,'arf Bureau de'la
Direction de la Police Générale. 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la Police Générate est chargé de I'exfuution du présent anêté qui sera publié
au recueil des actes admioistatifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

Fait à Paris, le 3 0 JUll., 2010

Pour le Pr6fat
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PREFECTI.IRE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET

4EBI,R,EAU

mnfiÉ x" noM2oto787

r,n pnÉror nE porrcE

vu la directive 2005/60/cE du Parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de canitaux et
de financement du tenorisme ;

VU lecode de cor nerce, notamment ses articles L123-10 àLl23-11-g etRl23-166_l à
R123-17t:

VIJ le code monétaire et finmcier, rotamment ses articles L56l-2, L.561-3i àL561-43
et R56l-39 à R561-50 I

VU I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relativE à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins ds $l6nqhiment de capitaux et de financemenl du
terorisme, notamment son artiole 20 :

-VU ie Césr€f eo3009-1695 du 30 decembre 2009 relatif à l'agrérnsnt des domisilia.raires
d'entreprises 5grrmise! ! immahiculation au regishe du commerce et des sociétgs ou au
répertoire des métie$ notamment son article 4 ;

VU la demande parvenue le 08/t1D0J,7, complétee e,n dernier lieu le 06/06/201g,
formulée par Madame ROUSSEL Matie, gérante de la société IOO en we d'obtenir
I'agrément préfectoral pott' son étabtssement secondairo conformément à I'article
L123-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

considérant que ladite société dispose de locaux dans son éteblissement secondaire sis
91 bis rue Jean Piene Timbaud 75011 PARIS ;

considérant que ladite société met à disposition des personnes domicirées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permette une
réunion régulière des organes cbargés de la direction, de I'adminisûation ou de la
srweillance de I'entreprise, conformément à I'article R123.16g du code de commerce :

REPUqL!qU!lB4\ç4!!!
Ub"rté Egallté Fr"t"^tU
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Sur proposition du Direotour de la police générale :

mnÊrn

Article 1* - La société IOO ayaat son siège social au 4 rue Dernarquay 75010
PARIS, est autorisée à exercer I'activlté de domicilladon comrnerclale à compter de
la date de notiûcation du present arrêté, pour une durée de 6 ans pour sotr
établissement secondaire sltué 91 bis rue Jean pierre Timbaud 75011 pARIS,

Article 2 - Tout changernent substantiel ifltervenu sur les éléments qui pemettertt de
vériûer le respect des conditions réglementaires prérruæ parla déliwance de I'agrément
et qui peuvsnt notamment concemgr le titulaire de l,agrérnen! los looaux et les moyens
selon lesquels le titulaire dispose des locaux (bail, tito de propriété...), doit êEo déolaré,
sans délat et zuivi d'une mise en conformité et envoi des iustificatifs. conformément à
l'article Ll23-11-3 du code de commerce, au 4" Bureau de la direction de la police
généraig 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la police générale est chargé do I'exécution du présent anêté
qui sera publié au resueil des actes adminishatifs de la Préfecture de paris et de la
Préfecture de Police.

F'rltàParis,Ie 30 JUIL, 2010

Pour le

Pour

et
d.e
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Préfecture de Police

75-2018-08-02-014

Arrêté n°DOM2018031 autorisant la société "LESPACE"

à exercer l'activité de domiciliation.
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DIRECTION DE LA POLICE GENEMLE
CABINET

4E BUREAU

.rnnÊrn.x. uoM2olEo3l

r-,r pnÉrproEPoLIcE

VII la direotive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utlisation du système ûnancier aux fins de blanchiment de capitaux et

de financemenl du tenorisme ;

VIJ le code de commerce, notamment ses articies L123-10 à L123-11-8 et Rl23-166'l àL

Rl23-171:

VIJ le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2, L.561-37 à L56143
et R561-39 à R56l -50 ;

VU I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisaton
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du

terrodsme, notamment son artiole 20';

vu Ëaea.et nôzoOs-ios5àù gO aéleriruié zoÔ9rèTafrfaTagdni'effii6'dilniciliataiies
d'ortreprises soumises à immatriculation au regishe du comnerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers notamment son article 4 ;

VU la demande parvenue le 16 avril 201.8, formulée pæ Monsieur Clément
ALTERESCO, agissant pour le compte de la société LESPACE en we d'obtenir
l'agrément préfectoral pour ses établissements secondaires conformément à l'article
Ll23.l1-3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 75 rue d'funst€rdam -75008 PARIS

et 2l boulevard Victor Hugo -92100 CLICHY ;

Considérant que ladiæ société met à disposition des pusonnes domiciliées des locaux

dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialite nécessaire et à permette une

réunion régulière des organes chargés de la direction, de I'administation ou de la
suweillance de l'enheprise, conformément à I'article LI23-11-3 du code de commerce ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Uberté E7.llté Frtt"^lté
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRÊTE

Article 1" - La sociét6 LBSPACE ayant son siège social au 2l place ile lr
République 75003 PARIS, est autorisée à exercer l'acthité de domiciliation
commerciale à compter de la date de notification du présent anêté, pour une durée de

6 ans pour res étabtissements secondaires situé.s 75 rue dtAmsterdam .75008

PARIS et 2l boulevard Victor Hugo-92100 CLICHY.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui pennetænt de

vérifer le respect des conditions réglementaires prévuæ par la délivrance de I'agrément

et qui p€uvçnt notamment concerner le tihrlaire de i'agrément, les locaux et les moyens

selon lesquels le titulaire dispose des loc4ux ftail, tite de propriété...), doit ête déclaré,

sans délai, et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificatifs, confonnément à

l'article Ll23-11-3 du code de commerce, au 4'Bureau de la direction de Ia police

générale,36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Iæ Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent arrêté

qui sera pubiié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Paris et de la
Préfecture de Police.

FaitàParir.le S ? AOIJI 2010

fl C..i:.Tt',:n
Fcilc,l ûinôrelo

Le chef du buie,au

ztsu -G 7
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75-2018-07-30-005

Arrêté n°DOM2018042 autorisant la société "WOODEUM

DEVELOPPEMENT" à exercer l'activité de domiciliation.
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DIRECTION DE LA POLICE GBNERALE
CABINET

4E BUREAU

.mnûrÉ to noMzotso42

r,n pnÉrut oE pol-,rcB

VU la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l'ulilisation du système financier aux tns de blanchiment de capitaux et
de financement du tenorisme ;

VII le code de commerce, nolamment ses articles L12310 à Ll23-11-8 et R123-166-1 à
R123-171;

VII le code monétaire et financier. notamment ses articles L561-2. L,561-37 àL561-43
et R56l-39 à R561-50 ;

VU l'ordomance n' 2009-104 du 30 janvia 2009 relative à la prévention de l\rtilisation
du systeme fiaancier aux fins de blanchiment de capitau et de financement du
t€fforisme, notamment son article 20 ;

Vlllndecret- n?009-1695 d': 30 décambre 2009 relatif à l'agrémênt des domioiËataires
d'entreprises soumises à immatriculation au registe du commerce et des sociétés ou au

répertoire des métiers notatflnent son article 4 ;

Y[l la demande parvenue le 16 rnai 2018, oomplété€ en dernier heu le l7 /0712018,
formulee par Madame Arielle POLAILLON pour le conpte de la société WOODELTM
DEVELOPPEMENT en vue d'obtenir I'agrément préfectoral poul son éablissement
secondaire, conformément à I'article LL23-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pieces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladiæ société dispose de Iocaux sis 126 avenue du Général Leclers-
92210 BOULOGNE-BILLANCOIJRT :

REPUB_L!QLEIRANÇAls!
LlbertéE@é Frater"lté
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Considérant que ladite société met à disposition des Dersonnes domiciliées des locaux
'' ..- dotés- dlune' pièce propte à assurer la. ionfidentialiié .nécessaire et à.Dermeçre une

réunion régulière des organes chargés de la direction, de I'administration ou de la
surveillance de I'enheprise, confonnément à farticle R123-168 du code de cornmorce ;

Sur proposition du Directeur de la PoLice générale :

ARRÊTE

Article 1'" - La société WOODEUM DEVELOPPEMENT ayant son siège social au
136 bis rue de Grenelle 75007 PARIS, est autorisée à exsrc€r l,ectivité de
domicilietion commerciale à compter de la date de notification du présent aneté, pour
une durée de 6 aÀL pour rotr établissement secondrire situé 126 avenue du Général
Leclerc 92210 BOULOGNE-BILLANCOURT.

Article 2 - Tout changement substærtiel intervenu sur les éléments qui pennettent de
vérifrer lo rospect des conditions réglementaires prévues par la délivrance de I'agrément
et qui peuvent notânment concemer le titulaire de l'agrément, les locaux et les moyens
selon lesquels le tihrlaire dispose des looaux (bail, titre de propriété...), doit ête déciarc,
sans délei, et suiYi d'une mise en confonnité et envoi des jusificatifs, conformément à
l'article L123-11-3 du code de commerce, au 4' Bureau de la direction de la police
générale, 36 me des Morillons 75015 pARIS.

Article 3 - Le Directeur de la police générale est chargé de l'exécution du présent a11êté
qui sera publié au recueil des actes administatifs de la Préfecture de Paris et de la

_ 
Ptéfecture_de Police. . .. . .. - . -_ _ ..

f,'airàParis,te 
3 0 JUI[. 20lg
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Préfecture de Police

75-2018-07-30-008

Arrêté n°DOM2018061 autorisant la société "NEO

DOMICILIATION D'ENTREPRISE & CONSEIL" à

exercer l'activité de domiciliation.
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DIRECTiON DE LA POLICE GENERALE
CABINET

+EBUREAU

mnÊrÉ n" noM2o18o61

LE PRÉFET DE POLICE

vu la Directive 2005/60/cE du Pælernent ot du cotrseil du 26 0ctobre 2005 relative à la

prwention de l,utilisation du système finansi€r aux fins de blanchiment de capitaux ot

de financement du terrorisme ;

YU le code <le commerce, notaanent ses articles Llz3'l} àL123-11-8 et R123-166-1 à

Rl23-171:

VU le code monétaire et financier, trotamment ses articles L561'2' L'561-37 à L56143

et R56l-39 à R561-50 ;

YIJ le code civil et totammeût s€8 articles 1848 ot suivants;

vu I'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de lbtilisation du système

financier aux ûns de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
- -:Ér- ^^ -.- . -'

notalnment sotr axncte /u ;

Vu le rlécrei tlu 30 décembre 2009 relatif à l'agrément de.s domiciliatairæ d'entreprises

soumises à immahiculation au regishe du commerce ot des sociétes ou au répertoire des

métiers notamment son article 4 ,

considérant la demanile parvenue Ie 0510712018 et formulée par Madame SAHINLI ép.

POLAT Yasemin" gérante de la sooiété NEO DOIflCILIÀTION D'ENTREPRISE &
CONSEIL en vue d'obtenir I'agrémer:t préfectoral preru à I'article L123-11'3 du code

de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 22 rue Eugène Jumin 75019

PARIS;

REPU_9!!QLrE rSA\çôl!!
m"rté Ega\té Fraternité
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considérant que ladiæ société met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre rme
ïéùnion réguliàe des organes chargés de la direction, de I'administration ou de la
surveillance de l'entreprise, conformément à I'article R123-168 du code de commerce I

Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRETE

Article l'" - La société NEO DOIVflCILIAfiON I)'ENTREPRISD & CONSEIL,
est auûodsé€ à exercer I'activité de domiciliation cornmercisle à compter de la date de
notification du présent arêté, pour une durée de 6 rns, dans les locàux de son sièee
social sis 22 rue Eugène Junrin 75019 PARIS.

Article 2 - Tout chargement subslantiei intervenu sur les éléments qui pennettent de
vérifier le respect des conditions réglementaires prévues par la délivrance àe I'agrément
et qui peuvent notamment concemer le titulaire de I'agrémenl les locarx et les toyens
selon lesquels le.titulaire dispose des locaux (bail, tine de propriété..), doit ête déciare,
rans délai, et suivi d'une mise en conformite et envoi des justificatifs, conformément à
I'article L123-11-3 du code de commerce, au 4o Bureau de la directon de la oolice
générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent anêté
qui sera publié au recueil des actes administatifs de la préfecture de Faris et de la
Préfeoture de Police.

FriràParis,le g0 JUIL. Z0f0

de la
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