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Site Paris 
32 avenue de la Sibelle 
75685 Paris cedex 14 
 
Tél. : 01 45 65 52 52 
Fax : 01 45 65 53 65 

 
 

Décision du 16/05/2018 portant délégation de signature   
 

 
LE DIRECTEUR GENERAL 

DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES 
 

Vu  le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 223-1 et suivants, L. 224-1 
et suivants, R. 224-1 et suivants (en particulier l’article R. 224-7), R. 226-1 et 
suivants ; 

Vu  le code de l’action sociale et des familles (Casf) ; 

Vu  le code du travail et notamment ses articles L. 2315-8, L. 2323-16, L. 2323-46, L. 
2325-1, et L. 4614-1 ; 

Vu  le code des relations entre le public et l’administration ; 

Vu  la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée ; 

Vu  la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 
notamment son article 2 ; 

Vu  le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique ; 

Vu  le décret du 22 novembre 2017    portant nomination de Monsieur Vincent Mazauric, 
en qualité de Directeur de la Caisse nationale des Allocations familiales (JO du 23 
novembre 2017) ; 

   
Vu  la décision du 21 décembre 2016 portant règlement d’organisation de la Cnaf ; 
 
 

DÉCIDE 
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Titre I : DELEGATIONS DE SIGNATURE 

Article 1 

Délégation est donnée aux responsables de site visés en annexe à la présente décision pour 
signer dans le cadre de la gestion de l’établissement public et pour son personnel : 
 

- les marchés relevant de leurs missions et ceux attachés à leur portefeuille d’achat ; 
- la correspondance courante de leur site ; 
- tous actes et décisions relevant du pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la 

règlementation des marchés publics dont le montant est inférieur à 130 000 € H.T ; 
- les  contrats et conventions hors règlementation des marchés publics dont le montant 

est inférieur à 130 000 € H.T ; 
- pour leur site, et pour les autres sites en cas d’absence de leur responsable de site : 

les ordres de mission du personnel en métropole, emportant validation des états de 
frais du personnel ;  

- les engagements de dépenses (création, modification, annulation), d’investissement 
et de fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € H.T relatives à un 
marché passé en procédure adaptée ou à une convention hors marché ; 

- les commandes d’achat (en création, modification, annulation) d’investissement et de 
fonctionnement dont le montant est inférieur à 130 000 € H.T relatives à un marché 
passé en procédure adaptée ou à une convention hors marché ; 

- l’ordonnancement des bordereaux, des ordres de paiement, des ordres de dépenses, 
des ordres de recette, des ordres de reversement pour les « vus et admis en 
dépenses » (en création, modification, annulation) des dépenses d’investissement et 
de fonctionnement de toute nature dans le cadre d’un marché ou hors marché dont le 
montant est inférieur à 130 000 € H.T ; 

- la réception et le traitement des factures sans limitation de montant, la gestion des 
opérations de fin d’exercice relevant du profil « ordonnateur », l’autorisation des 
sorties d’inventaires ; 

- les validations de service fait, les attestations de réception de travaux, de fournitures 
et de service fait dont le montant est inférieur à 130 000 € ; 

- les demandes d’achats de biens ou de services relatives au fonctionnement de leur 
site ; 

- la gestion du traitement des informations statistiques et des déclarations obligatoires ; 
- les formulaires de remise et de restitution de matériels informatiques ou 

téléphoniques ; 
- les bons de livraison. 

 
 
TITRE II : DELEGATIONS DE POUVOIR 
 
Article 1 
 
De déléguer en cas d’empêchement du Secrétaire général et de son adjoint une partie de 
ses pouvoirs aux responsables de site visés en annexe à la présente décision pour, dans le 
cadre de leurs fonctions, représenter le directeur général de façon permanente en qualité de 
président du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail et dans les relations 
sociales avec les délégués du site. 
Dans le cadre de cette délégation permanente de pouvoir de représentation et compte tenu 
de leurs compétences professionnelles, lesdits responsables de site seront investis de 
l’intégralité des pouvoirs normalement dévolus au directeur général de la Cnaf dans ses 
relations avec le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail et les délégués 
du personnel du site conformément aux dispositions du code du travail. 
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Pour l’accomplissement de ses missions, lesdits responsables de site disposeront de tous 
les moyens matériels, techniques et financiers nécessaires. 
A cet égard, s’agissant du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail, lesdits 
responsables de site pourront engager les dépenses utiles à la bonne exécution de la 
présente délégation dans la limite de 130 000 € H.T. 
 
La présente délégation ne peut faire l’objet d’aucune subdélégation. 
 
Le délégataire accepte les délégations de pouvoir qui lui sont confiées en toute 
connaissance de cause, en connaît et en accepte les conséquences. 
 
Article 2 
 
La présente délégation de représentation est consentie pour une durée indéterminée et 
pourra être révoquée à tout moment. 
 
 
TITRE III : APPLICATION 
 
Article 1 
 
La délégation objet de la présente décision est accordée à l’exclusion expresse de toute 
situation présentant un conflit d’intérêt pour le délégataire. 

 
Article 2 
 
Le secrétaire général et l’agent comptable sont chargés chacun pour ce qui les concerne de 
l’exécution de la présente décision. 
 
 
TITRE IV : PUBLICATIONS 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité ainsi 
qu’au Recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ainsi que sur le site internet 
« www.caf.fr ». 

 
Fait, le 16 mai 2018  

 
 
          Le Directeur général 
             Vincent Mazauric 

SIGNE 
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Annexe : Liste des délégataires 

Nom 
 

Prénom 
 

Site 
 

Fonction 
 

Barthe  Dominique  Site d'Ile‐de‐France  Responsable de site 

Splingart  Jean‐Jacques  Site de Valenciennes  Responsable de site 
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à l'occasion de la cérémonie internationale de célébration

du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale

à l'Arc de triomphe.
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CABINET DU PREFET

^^6û3
Arrêté no zu lu-uu

instituant un périmètre de protection à I'occasion de la cérémonie internationale de

célébration du centenaire de I'armistice de la première guerre mondiale à I'Arc de
triomphe

Le préfet de police,

Vu Ie code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2512-13 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code la route, notamment ses articles R. 41 1-6 et R. 41 1-18 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.21,1-11 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment son afticle L. 3321-1 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son articleL.226-1 ;

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fbnctions du préfet de
police ;

Vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72;

Vu le décret n" 2018-846 du 5 octobre 2018 portant application de I'anicle L.211-11-1 du
code de la sécurité intérieure aux cérémonies des commémorations du centenaire de

I'armistice de la Première Guerre mondiale ;

Considérant que, en application des articles L.2512-13 du code général des collectivités
territoriales eT72 dt décret du 29 avril2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de
l'ordre public ; que, en application de I'article L.226-I du code de la sécurité intérieure, il
peut, en we d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de

terrorisme à raison de sa natue et de I'ampleur de sa fréquentation, instituer par arrêté motivé
un périmètre de protection au sein duquel I'accès et la circulation des personnes sont
réglementés ; que cet anêté peut autoriser les agents mentionnés a.ux 2o à 4o de I'article 16 du
code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentiorurés à l'al:ticle
20 et aux 1', 1'bis et loter de I'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de
protection, avec le consentement des personnes faisant I'objet de ces vérifications, à des
palpations de sécurité et à I'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite
des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;

Considérant que, en application l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1' de I'article L. 61 1-1 du même code,
spécialement habilitées à cet effet et agréées, à Paris, par le préfet de police peuvent, lorsqu'un
périmètre de protection a été institué en application de I'article L.226-1 du même code,
procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;

..../...
REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité
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Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau
élevé de la menace terroriste, comme en témoignent les trois aftaques terrodstes meurlrières
commises à Carcassonne et Trèbes dans l'Aude le 23 mars 2018 et celle commise dans la
soirée du 12 mai 2018 à Paris;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des

biens par des mesures adaptées au niveau élevé et à la prégnance de la menace terroriste ;

Considérant que. dans le cadre du Drosramme de célébration du centenaire de l'armistice de

la 1è'" guerre mondiale, se tiendra it'À. A" Triomphe le 11 novembre 2018 une cérémonie
internationale présidée par le Président de la République à laquelle participeront, outre un
nombreux public le long de I'avenue des Champs-Elysées et autour de I'Arc de Triomphe,
plus de 120 chefs d'Etat et de gouvemement et autres dignitaires éûangers représentant les
pays belligérants de la Grande Guerre, les institutions européennes, les Nations Unies et
pl usieurs autres organisations intemalionales :

Considérant que, par le décrel du 5 octobre 2018 susvisé, le gouvemement a désigné les

cérémonies des commémorations du centenaire de l'armistice de Ia Première Guerre mondiale,
organisées par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui se dérouleront
les 10 et 11 novembre 2018 à Paris, comme un grand événement, caractérisant ainsi son
exposition, par son ampleur ou ses circonstances parliculières, à un risque exceptionnel de
menace lerÏorlste ,

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des blens
et le bon déroulement de cette cérémonie; que la mise en place d'un périmètre de protection
comprenant I'Arc de Triomphe et l'avenue des Champs-Elysées à I'occasion de la cérémonie
internationale de célébration du centenaire de I'armistice de la première guerre mondiale à
I'Arc de triomphe le 11 novembre 2018 répond à ces objectifs ;

Arrête :

TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PERIMf,TRE DE PROTECTION

Art. 1"'- Le dimanche 11 novembre 2018, à compter de 06h30 et jusqu'à 15h00, il est
institué un périmètre de protection au sein duquel I'accès et la circulation des personnes sont
réglementés dans les conditions fixées aur articles 3 et 4 du présent arêté.

Art.2 - I. - Le périmètre de protection institué par I'article 1" est délimité par les voies
suivanles, qui y sont incluses :

- rue Tilsitt ;

- rue de Presbourg ;

- avenue des Champs-Elysées, dans sa totalité, incluant 1e Rond Point des Champs-Elysées et
la place Clémenceau, ainsi que les voies y débouchant sur une distance de 50 mètres à partir
de l'avenue.

II. - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et de filtrage
sont mis en place sonl situés :

1o Réservés aux invités et participants :

- à l'angle de la rue de Tilsitt et de I'avenue de Friedland, 
/

2018-0CI6E3

Préfecture de Police - 75-2018-10-16-001 - Arrêté n°2018-00683 instituant un périmètre de protection à l'occasion de la cérémonie internationale de célébration
du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale à l'Arc de triomphe. 48



--) -

- à I'angle de la rue Arsène-Houssaye et de la rue Lord Byron,
- à l'angle de la rue de Presbourg et de I'avenue Marceau ;

2' Accessibles au public :

- à l'angle de la rue Balzac et de la rue Lord B1,ron,

- rue Washington, à hauleur du no 2,
- rue de Berri, à hauteur du n' 4,
- rue La Boétie, à hauteur ùt n" 124,
- rue du Colisée, à hauteur du n' 10 bis,
- à I'angle de la rue Franklin-D.-Roosevelt et de la rue de Ponthieu,
- à l'angle de la rue Jean Mermoz et de la rue de Ponthieu,
- à l'angle de l'avenue Matignon et de l'avenue Gabriel,
- à I'angle de l'avenue Winston Churchill et de l'avenue Dutuit,
- à l'angle de l'avenue Franklin-D.-Roosevelt et de la rue Jean Goujon,
- à I'angle de I'avenue Montaigne et de la rue Bayard,
- rue de Marignan, à hauteur du n' 16,
- rue Marboeuf, à hauteur du no 30,
- rue Pierre Charron, à hauteur du n' 64,
- rue Lincoln, à hauteur du n' 10,

- à l'angle de la rue Quentin-Bauchart et de la rue Vemet,
- à l'angle de l'avenue George V et de la rue Vemet,
- à l'angle de la rue de Bassano et de la rue Vemet,
- à l'angle de la rue Galilée et de la rue Vemet.

Art. 3 - Dans le périmètre institué et durant la période et le créneau horaire mentionnés par
I'article 1", les meswes suivantes sont applicables :

I. - Meswes applicables aux usagers de la voie publique :

1' Sont interdits :

- Le port, le ftansport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
plrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des muniTions, ainsi que de tous objets
susceptibles de constituer une arme au sens de I'article 132-75 du code pénal ou pouvant servrr
de projectile présentant un danger pow la sécurité des personnes et des biens, en particulier les
bouteilles en verre ;

- L'introduction, la détention, le transport et la consommation de boissons alcooliques, sauf
dans les parties du périmètre régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons
titulaires des autorisations nécessaires ;

- L'accès des animaux dangereur au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et
de la pêche maritime. en paniculier les chiens des l"' et 2"'catégories:

2" læs personnes ont l'obligation, pour accéder ou cinrler à i'inærieur du périmètre, de se
soumettre, à la demande des agents et personnels autorisés par le présent arrêté à procéder à ces
vérifications, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de
sécurité et, uniquement par les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2" à 4o de I'article
16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire,
ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1o bis et 1'ter de I'article
21 du même code, à la visite de leur véhicule r 

,
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3' Les riverains ainsi que les personnes qui pour des raisons professionnelles doivent
accéder à l'intérieur du périmètre de protection sont invités à se signaler auprès de I'autorité
de police afin de pouvoir faire I'objet d'une mesure de filtrage adaptée ;

II. - Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :

1' Aux accès et à f intérieur du périmètre de protection, les représentants sur place de
I'autorité de police sont autodsés à prendre des mesures d'interdiction de I'arrêt, du
stationnement et de la circulation des véhicules et à les lever ;

2' Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2o à 4o de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, ainsi que les
agents de police judiciaire adj oints mentionnés aux 1o, 1' bis et 1o ter de I'article 21 du même
code sont autorisés à procéder, avec Ie consentement des personnes faisant I'objet de ces
vérifications, à des palpations de sécurité, à I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille,
ainsi qu'à la visite des véhicules ;

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en
service chargés de la sécurité et du bon ordre.

Art. 4 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent arrêté, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la
visite de leur véhicule peuvent se voire interdire l'accès au périmètre institué par l'article 1"'
ou être conduite à I'extérieur de celui-ci, conformément à l'article L.226-1 du code de la
sécurité intérieure.

TITRE II
DISPOSITIONS FINALES

Art. 5 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et la secré1aire générale de
la ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, transmis au
procureur de la République de Paris, communiqué à la maire de Paris et consultable sur le site
de la préfecture de police wllv.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr.

Fait à Paris, t. | 6 [CT. 2018

2018-00683
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Arrêté n°2018-00684 instituant un périmètre de protection

comprenant le parc de la Villette à l'occasion de la

cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum de

Paris sur la Paix et du spectacle donné à la Philharmonie de

Paris dans le cadre du programme commémoratif national

2018 du centenaire de la Grande Guerre.
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CABINET DU PREFET

instituantun périmètre." fiî::H."3.0r1a;t9f"f.I1," u,r,.u. à r,occasion de ra
cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum de Paris sur la Paix et du

spectâcle donné à la Philharmonie de Paris dans le cadre du programme commémoratif
national 2018 du centenaire de la Grande Guerre

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, nota.mment son article L.2512-13 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code la route, notamment ses articles R. 41 1-6 et R. 41 1-18 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.21.1-11 et suivants ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L.3321-1 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu I'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de
police ;

Vu le décret n' 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifré relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72;

Vu le décret n'2018-845 du 5 octobre 2018 poftant application de I'article L. 211-11-1 du
code de la sécwité intérieure à la première édition du Forum de Paris sur la Paix ;

Vu le décret n'2018-846 du 5 octobre 2018 portant application de l'article L.211-11-1 du
code de la sécurité intérieure aux cérémonies des commémorations du centenaire de
I'armistice de la Première Guerre mondiale ;

Considérant que, en application des articles L.2512-13 du code général des collectivités
teritoriales et72 du décret du 29 avriI2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de
l'ordre pubiic; que, en application de I'article L.226-1 du code de la sécurité intérieure, il
peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de
terrorisme à raison de sa nature et de I'arnpleur de sa fréquentation, instituer par arrêté motivé
un périmètre de protection au sein duquel I'accès et la circulation des personnes sont
réglementés; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2'à 4' de I'article 16 du
code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l,article
20 et aux 1', lobis et loter de I'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de
protection, avec le consentement des personnes faisant I'objet de ces vérifications, à des
palpations de sécurité et à I'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite
des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;
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Considérant que, en application l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant I'activité mentionnée au 1o de I'article L. 611-1 du même code,
spécialement habilitées à cet effet et agréées, à Paris, par le préfet de police peuvent, lorsgu'un
périmètre de protection a été institué en application de I'article L.226-1 du même code,
procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau
élevé de la menace teûoriste, comme en témoignent les trois attaques tenoristes meurtrières
commises à Carcassonne et Trèbes dans l'Aude le 23 mars 2018 et celle commise dans la
soirée du l2 mai 2018 à Paris ,

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des

biens par des mesures adaptées au niveau élevé et à la prégnance de la menace terroriste ;

Considérant que, dans le cadre du programme de célébration du centenaire de I'armistice de
la 1"'" guerre mondiale, un spectacle de chorégraphie Shell Shock consacré au choc
traumatique des soldats de la Grande Guerre en présence du Président de la République, de
chefs d'Etar et de gouvernement et autres dignitaires étrangers représentant les pays
belligérants de la Grande Guerre, les institutions européerures, les Nations Unies et plusieurs
autres organisations intemationales sera donné à la Philharmonie de Paris, le 10 novembre
2018 en soirée; que le lendemain 11 novembre 2018 dans I'après-midi, ces hauts dignitaires
sont invités à participer à la cérémonie d'ouverture du premier Forum de Paris sur la Paix à la
Grand Halle de la Villette ;

Considérant que, par les décrets du 5 octobre 2018 susvisés, le gouvernement a désigné
comme un grand événement, les cérémonies des commémorations du centenaire de I'armistice
de la Première Guerre mondiale, organisées par la Mission du centenaire de la Première
Guerre mondiale, qui se dérouleront les 10 et 1 1 novembre 2018 à Paris, et la première édition
du Forum de Paris sur la Paix, caractérisant ainsi leur exposition, par leur ampleur ou leurs
circonstances particulières, à r.in risque exceptionnel de menace terroriste ;

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens
et le bon déroulement de cette cérémonie ; que Ia mise en place d'un périmètre de protection
comprenant le parc de la Villette à I'occasion de la première édition du Forum de Paris sur la
Paix et du specràele Shell Shock donné à la Philharmonie de Paris répond à ces objectifs ;

Arrôte :

TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PERIMETRE DE PROTECTION

Art. 1"'- Du samedi 10 novembre 2018 à partir de 15h00 et jusqu'au lendemain dimanche
1 1 novembre à 24h00 (minuit), il est institué un périmètre de protection au sein duquel I'accès
et la circulation des personnes sont réglementés dans les conditions fi-rées aux articles 3 et 4 du
présent a:rête.

Art.2 - I. - Le périmètre de protection institué par l'article 1" est délimité par les voies
suivantes, qui y sont incluses :

- avenue Jean-Jaurès, à partir de la rue Adolphe Mille ;

- porte de Pantin ;

- boulevard Sérurier .

2018-00684
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- galerie de l'Ourcq ;

- place du Rond-point des Canaux ;

- quai de la Mame ;

- Quai de Metz ;

- Quai de la Garonne ;

- rue Adolphe Mille, jusqu'à l'avenue Jean-Jaurès.

II. - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et de filtrage
sont mis en place sont situés :

- à I'angle de la rue Adolphe Mille et de I'avenue Jean-Jaurès,
- à I'angle de la galerie de I'Ourcq et du boulevard Sérurier,
- au 211 de l'avenue Jean-Jaurès, à I'entrée de la place de la Fontaine aux Lions.

Art. 3 - Dans le périmètre institué et durant la période et le créneau horaire mentionnés par
l'article 1", les mesures suivantes sont applicables :

I. - Mesures applicables aux usagers de la voie publique :

1' Sont interdits :

- Le port, le transport et I'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous objets
susceptibles de constituer une arme au sens de I'article 132-'7 5 du code pénal ou pouvant servir
de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, en particulier les
bouteilles en verre ;

- L'introduction, 1a détention, le transport et la consommation de boissons alcooliques, sauf
dans les parties du périmètre régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons
titulaires des autorisations nécessaires ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et
de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1e" et 2e" catégories ;

2o læs personnes ont l'obligation, pour accéder ou circuler à I'inærieur du périmètre, de se

sownettre, à Ia demande des agents et personnels autorises par le présent alrêté à procéder à ces
vérifications, à I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de
sécurité et, uniquement par les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2o à 4" de I'article
16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire,
ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 1" bis et I o ter de l'article
21 du même code, à la visite de leur véhicule ;

3o Les riverains ainsi que les personnes qui pour des raisons professionnelles doivent
accéder à I'intérieur du périmètre de protection sont invités à se signaler auprès de l'autorité
de police afin de pouvoir faire I'objet d'une mesure de filtrage adaptée ;

II. - Mesures accordant des compétences supplémentaires aux persormels chargés de la
sécurité :

1o Aux accès et à f intérieur du périmètre de protection, les représentants sur place
l'autorité de police sont autodsés à prendre des mesures d'interdiction de l'anêt,
stationnement et de la circulation des véhicules et à les lever .

de

du

2018-00684
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2' Les officiers de police judiciaire mentionnés alx 2o à 4o de I'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, ainsi que les
agents de police judiciaire adjoints mentiorurés aux 1o, 1" bis et 1" ter de I'afticle 21 du même
code sont autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant I'objet de ces
vérifications, à des palpations de séclrité, à I'inspection visuelle des bagages et à leur fouille,
ainsi qu'à la visite des véhicules ;

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en
service chargés de la sécurité et du bon ordre.

{rt, 4 - Sans prejudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les persomes en
infraction avec les dispositions du présent arrêté, celles qui refusent de se soumettre à
I'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la
visite de leur véhicule peuvent se voire interdire l'accès au périmètre institué par l'article 1"
ou être conduite à l'extérieur de celui-ci, conformément à I'article L.226-1 du code de la
sécurité intérieure.

TITRE II
DISPOSITIONS FINALES

Art. 5 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne et la secrétaire générale de
la ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, transmis au
procureur de la République de Paris, communiqué à la maire de Paris et consultable sur le site
de 1a préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

FaitàParis,te | 6 0CT. 2010

PUECH

2018-CC684
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Préfecture de Police

75-2018-10-16-003

Arrêté n°2018-00686 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité

dans certaines lignes et stations du métro à l'occasion des

concerts donnés par le groupe musical Sud-Coréen BTS les

19 et 20 octobre 2018 à l'AccorHotels Arena de Paris.
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-CI06S6
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome des
transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines lignes et

stations du métro à I'occasion des concerts donnés par le groupe musical Sud--coréen
BîS les 19 et 20 octobre 2018 à l,AccorHotels Arena de paris

Le préfet de police,

Vu le code des transports, notarnment son article L.2251_9 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L.613_2;
vu I'anêté des consuls du 12 messidor an vIII qui détermine les fonctions du préfet de

police à Paris ;

vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfers, a
I'organisation et à I'action des selices de I'Etat dans les régions et départements, ,râtu--.rrt
ses articles 70 et 72 ;

Vu le décret n' 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de
sécurité de la SNCF et de la RATp, notamment son afiicle 7_4 ;

vu la saisine en date du I 5 octobre 201 g du département sécurité de la Régie autonome des
transpofts parisiens ;

considérant que, en application I'article 7,4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans
le.s conditions prévues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réali;er des palfations de
sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transporls, que dans les limites de la
durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances
particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique mention_né à
I'article L. 613-2 du code de la séc'rité intérieure; que cet a.,êté est pris a raris par le préfet
de police ;

Considérant que les attentats et tentalives d'attentats récents en France traduisent le niveau
élevé de Ia menace terroriste, comme en témoignent les trois attaques terroristes meutlères
commises à carcassonne et Trèbes dans l'Aude le 23 mars 201g et celle commise dans la
soirée du I 2 mai 201 8 à Paris ,

considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace teffodste caractérisent les
crrconstances particulières liées à I'existence de menaces graves po.o la sécudté pubhque
mentionnées à I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure ;

considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des persorures et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace :

RFPUB!19uFJry\NC4JSE
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Considérant que les vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018 le groupe musical Sud-Coréen
BTS se produira en soirée dans la salle de spectacle de l'AccorHotels Arena de Parls, sise 8
boulevard de Bercy - 75012 Paris; que ces concerts doivent accueillir, plusieurs heures avant
les spectacles, un très nombreux etjeune public aux abords de la salle de I'AccorHotels Arena
de Paris, qui est susceptible, dans le contexle actuel de menace très élevée, de constituer une
cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ;

Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'lle-de-France, ne sauraient assurer seules les contrôles
spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisiens,
qui relève au premier chefde la responsabilité de I'exploitant;

Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des blens
et le bon déroulement de ce concert; qu'une mesure autorisant les agents agréés des services
internes de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de sécurité dans certaines lignes et
stations du métro à I'occasion des concerts donnés par le groupe musical Sud-Coréen BTS les
19 et 20 octobre 201.8 à l'AccorHotels Arena de Paris réoond à ces obiectifs :

Arrête :

Art. l" - Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prévues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007
susvisé peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité les vendredi 19 et
samedi 20 octobre 2018 sur les lignes suivantes du métro, de leur ouverture à leur fermeture :

- Ligne 6, dans la portion située entre les stations Place d'ltalie et Bercy incluses et
comprenant I'ensembie des stations qui s'y trouvent et véhicules de transport qui y circulent ;

- Ligne i4, aux stations Bercy et Cour Saint-Emilion et véhicules de hansport qui y
circulent.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, ie directeur de la sécurité de proximité de
I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et
de la circulation, le directeur du renseignemeff et la présidente-directrice générale de la Régie
autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police,
communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et
consultable sur le site de 1a préfecture de police www.preiècturedepolice.interieur. souv.fi.

FaitàParis,t" | 6 [CI. 2018

2018*û06s6
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Préfecture de Police

75-2018-10-15-017

Arrêté n°2018/0352 avenant à l'arrêté n°2018-0233

réglementant temporairement les conditions de circulation,

en zone côté piste, de l'aéroport Paris Charles de Gaulle,

pour permettre la mise en place de feux encastrés aux

"STOP" des traversées des voies aéronautiques E-P4-P5.
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Préfecture de Police

75-2018-10-15-015

Arrêté n°2018/0353 avenant aux arrêtés n°2018-0268 et

n°2018-0304 réglementant temporairement les conditions

de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris

Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de pose des

mires de guidage pour les postes avions du T2E.
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DûLEcATroN Da Ld ?Rrf[,crurE De poLtcr pouR LA s[cuRrTE ET IÀ suRÊTE
DES ?LÀTSS.FOi.IVIES ADROPORTUATRES Df, PARIS

Arrôté du préfel délégué nô 2018 I 0353

Avenant arx arrêtés n'2018-0268 et no 2018-0304 réglementart tempor*ireme:rt
les conditions de eirculation, en zone côté piste, de I'aéroport Pâris Charles de Gaulle,
pour permettre les travaux de pose des mires de guidage pour les postes avions du T2E

le Préfet de police,

Vu le Code Pénal ;

Vu le Code de I'Aviation civile ;

Vu le Code de la Rôute I

Vu la loi n" 2Al7 -257 du 28 février 2017 relalive aù statul de Paris et à I'amé:ragement
métropolitain ;

Vu ie désret n' 2017 -288 du 6 mars 2017 modifianl le décret no 201.0-655 du 11 juin 2010 relatif
au préfet délégué pour la sécurilé et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-
Gaulle et du Bourget ;

Vu le décret n" 2018-û039 du i6 fëvrier 2018 portant nomination de Monsieur Frangois
MAINSARD préfet délégué pour ia sécurité et la sûreté des plates-formes aéroport*aires de Paris-- - - - --eharlbs-de-Ga:rriie, de Paris-ie tsourget et iie Paris-Orly- auprès du piefet de police ;

Vu l'anêté n' 2018-0117 du 19 fewier 2018 portant délégation dc signature à Monsieur François
MAINSARD, préfet délégué pour la sécwité et la streté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles-de-Gau11e, de Paris-le Bougot et de Paris-Orly ;

Vu l'arôté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la sisnalisation des routes et autoroutes
et notamment I'article 1"' ;

Vu I'arrêté inteministériel du 6 novembre 1992 modifié, .elalif à la signalisaton routière,
approuvant la huitième partie < signalisation temporaile > du livre I de f instruction
inlerministérielle sur la signâlisation routière ;

Vu l'arrêté préfecloral n" 2003:0487 du 5 février 2003 rnodifié relatif à la signalisation sur les
voies de la zone publique de l'aéroporl Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu l'anêté préfeetoral n' 2A03-2545 du 2 juin 2003, réglementant la circulation sur 1es voies de la
zone publique de l'aaoport de Paris-Charles-de-Gaulle, modifiant I'arrêté préfectoral no 1999-
5363 ùt 22 décemlrs 1999 :
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Vu I'arrêté préfectoral n" 2015-3248 du 03 décemtrre 2015 relatif à la police sur l'aéroport de
Paris-Charlcs-de-Gaulle ;

Vu la demande du Groupe ADP, en date du 10 octobre 2018 ;

Vu l'anêté n" 201 8- 0268 en dale du 25 juillet 20 1 I ;

Vu I'arrêté n" ?01&- 0304 en date du 14 septembre 20i8 ;

Vu I'avis favorabla tlu commandant de la gendarmerie des transports aériens de l'aéroport de Paris-
Charles-de-Gau11e, en date du 23 juillet 2018 ;

CONSIDERANT que, pouf pemettrc 1es û'avaux de pose des mires de guidage pou: 1es postes
avions du T2E et pour assuter la sécurité des usagers et des personnes chargées des travaux, il
convient de réglementer temporairement la circulation aux abords du chantier ;

Sw la proposition du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plafes-formes aeroportuaiæs de
Paris I

ARRETE

Àrticle 1 :

Les dispositions des articles 1 st 2 de I'anêté n" 2018-0268 et de l'article 1 de far.rôté 20:8- 0304
sont modifiées cornrne suit :

- La société <Wiame >l est à rajouter à la liste des enheprises responsables de la mise en
place de la signalisation routière temporaire,

Les aules dispositions des anêtés n'2018-0268 et 2018-0304 restent inchangées.

Article 2 :

Le préfet délégué chargé de la sécudté et de la sûreG des plaios-formes aémportuaires de Paris, le
directeû de I'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le commandant de la gendarmerie des transporls
aériens de Paris-Charles-de-Gaulle sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du
pésent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs dc la préfecture de police.

Roissy,le l50Cl,?[l18

Pour le Préfet de police,
Par délégation, le Préfet délégué pour la sécurité

aérooortuaires de Paris

1
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Préfecture de Police

75-2018-10-04-022

Arrêté n°DOM2010196 R1 portant agrément à la société

"ACCESS" pour exercer l'activité de domiciliation.
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Préfecture de Police

75-2018-10-04-021

Arrêté n°DOM2010280 R1 portant agrément à la société

"AIDE INTER ENTREPRISES" pour exercer l'activité de

domiciliation.
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Préfecture de Police

75-2018-10-04-020

Arrêté n°DOM2010315R-1 portant agrément à la société

"APLITEC INFO" pour exercer l'activité de domiciliation.
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4"BUREAU
DIRECTON DE LA POLICE GENERAIE

CABINET

,mnÊrÉ u" noM2oto3t5R-r

LE PREFETDEPOLICE

Vu la directive 20051601CÊ' du Pælement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prwention de
I'utilisation du système financier aux fiff ds Uânshiment de capitaux et de fuancement du tinorisme ;

YU le code de cornmerce, notamment ses articles L 123-L0 àL 123-11-g etR 123^166-1, àR123-r7l;

VU le code monétaire et ftnancier, notamment ses erticles L 561-2, L 561-37 àL 561-43 et R 561-39 à R.
561-50 ;

VU I'ordomance n" 2009'104 du 30 janvier 2009 relative à la prevention de I'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de ôDâncement du terrorisme, notamment son article
20;

Vt-l le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrémenl des domiciliataires d'entreprises
soumises à immatriculation au registre du commerce et deJ sociétés ou au réperloire des métiers
notamment son article 4 ;

VU I'anêté no DOM 2010315 du 17 décembre 2012 autorisant l'activité de domiciliation à la société

|PlffEc INFO, pour une durée de 6 ans, dans les locaux de son siège social sis 4-14 rue Femrs 75014
PARIS:

VIJ ia demande paryenue dars mes services le 18 septembre 2018, formultle par Monsieur Bruno
DECIIANCE agissant pour le compte de la société APLITEC INFo en vue d'obænir le renouvellsment
de l'agrément préfectoral prévu à l'article LlZ3-11-3 du code du commerce;

Considérant ies pièces produites par le pétitionnaire ;

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

Considérant que ladiæ société met à disposition des persormes domiciliécs des locaux dotés d'une pièce
propre à assurer la conûdentalité nécessaire et à permethe une réunion régulière des organes chargés de
Ia direction, de l'administation ou de la surveillance de l'entreprise conformément à l,alti.t" rti:-r r-:
du code de commerce, au sein de son siège social ;

REPUB_!IQU!IE4Nç41!E
Eberté WUté F*t"r"lté

PRFEcrr,Rr DB PcucE - 9, boulevard du Pal.is - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0t 53 ?1 53 71 ouol 53 73 53 73
Sep!ùr vocat : OA9t0t22/2 (0J25 € loninlte)

ùQ:/fuww.prefecture-police-parh,hterieur.gouv"A - ûél : couniel.profeatuæpoliccpatis@i!!ôricur.goùv"fr
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Sur proposition du Directeur de la Police généraie :

ARRETE

Article 1- L'agrément ile domiciliûtion de la société ÀPLITIÇ I}ItrlO est renouvelé, à compter de la

notification dulrésent arrêté, pour son siège social sis 4-14 rue Femrs 75014 PÀRIS' pur une

nouvelle durée de 6 ans.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sw les élénents qui pennettent de vérifier le respect

des conditions réglementaires prévues par la délivrance de l'agrément et qui pelvgnt notammelrt

concemer le titulaire de I'agrément, les locaux et les moyeru selon lesquels le titulaire dispose des

locaux (bail, titre de propriéié,...), rtoit ôtre déclaré, sans délri, et suivi d'une mise en confounite et

envoi dès justifrcatifs, cÀnfonnénent à i'article Ll23-11-3 du code de cornmefce, au 4'Bureau dç la

Direction de la Police générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS'

Article 3 - læ Directeur de la Police générale est chalgé de l'exécution du présent arrête qui sera publié

au recueil des actos administratifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

Fait à Paris' le - q 8ffi. e0f8

rdél@$ôn
Pdlrs GdrÉFb

Faur le P st et
rda
du4

Po$r l€
hire8u
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Préfecture de Police

75-2018-10-04-019

Arrêté n°DOM2010324R-1 portant agrément à la société

"CCSF SARL" pour exercer l'activité de domiciliation.
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PREFECTIIRE DE POLICE

4"BIIREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

ARRETE NO DOM2OIO324R-1

LE PRÉFET DE POLICE

VIJ la directive 20051601C8 du Parlemeat et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la pévention de
I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du ûenorisme ;

VIJ ie code de comrnerce. notamment ses afficles L 123-10 à L 123-11-8 st R 123-166-1à R 123-l7l;

YU Ie code monétaire et finanoicr, notamment ses articles L 561-2,L 561-37 àL 561-43e1 R 561-39 à R
561-50;

VU I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier ns; ffns de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notâmment son article
20;

VU le décret n"2009-i695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires d'entoeprises
soumises à immatriculation au regisûe du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
notarnmênt son alticle 4 :

w ru.'cu 
"i ubt zoro3z+ i,, ts octobre zotz autorisant t'Jctivité ;; d;;i;;;" u i" ,î** -

CCSF SARL, pour lme duree de 6 ans, dans les locaux de son siège social sis 39 avenue Piene 1" de
Serbie 75008 PARIS ;

VU la demande parvenue dans mes services le 5 septembrc 2018, formulée par Monsieur Piene
Schoeffler agissant pour 1s ssmFte de la société CCSF SARL en vue d'obtenir le renouvellement de
l'agrément pÉfectoral prévu à I'article L123-11-3 du code du commerce;

Cousidérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

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

Considerant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaru dotés d'une pièce
propre à æsurer ia confidentialité nécessaire et à permettre une réuniotr régulière des organes chargés de
la direction, de l'adminishaton ou de la surveillance de I'enteprise confomément à I'article L123-11-3
du code de commerce, au sein de son siège social ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRtrEcn,Rr DE PoncB - 9, boulovard ù Palâi6,75195 PARIS CEDBX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 7l ou 01 53 ?3 53 73
sclvêur vocal : OE9lOly)22 (0225 € la nirur.)

hûp:/ À,ww.Fefêctue-policê-pari6 jûedeur-goûv.i - Ûlél : coûriôl.prcfccturepoliceparis@intericur.gouv.ù
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Sur propositon du Directeur de la Police générale :

annÊru

Article 1- L'agrément de rlomiciliation de la société CCSF SARL est renouvelé, à compter de la

notification tlu piéseat anêté, pour son siège social sis 39 avenue pierre 1" de Serbie 75008 PARIS'

pour une nouvelle duree de 6 ans.

Article 2 - Tout changement substa4tiel interyenu sur les élénents qui permettent de vérifier le respect

cles conditions réglementaires préwes pm la détwance de l'agrément et qui peuvent notarnment

concemer le titulaire de I'agrémen! les locaux et les moyens selon lesquels le titulaire dispose des

locaux (bail, titre de propdété....), doit ôtre iléclaré, sans iléhi, et suivi d'une mise en- confomrité et

envoi dès justificatift, cônformément à l'article L123-11-3 du code de coûutrerce, au 4" Bureau de la

Direction de la Police générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS'

Articte 3 - Le Direcæur de la Police générale est chægé de l'execution du présent anêié qui sera publié

au recueil des actes administratifs de la Préfecûire de Pafis et de la Préfecture de Police.

FritàParir,le ?q 0ffi" g{!it

Pour le déléga{on
ollcp Gétrérale

Pu;r le
bureau

-s7
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DIRECTIONDE LA POLICE GENERALE
CABINET

4EBLTpJ.AU

lnnÊlÉ xozotosnmt

LE PRÉFET DE POLICE

vu la directive 20 o5l6olcïdu Parlement et du conseil du 26 ostobre 2005 relative à la
prévention de l'uiilisation du systeme financier aux fils de blanchiment de capitaux et
de financement du terorisne ;

\rU le code de commerce, notamnent ses artioles Ll23-10 à Ll23-11-g et R123-166-1 à
Rt23-171;

VIJ le code monétaire et financier, notamment ses articles L5 6l-2,L.561-37 à1,561-43
etR56l-39 àR561-50;

lr[J I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à 1a prévention de l'utilisation
du système fnancier aux fins de blærohiment de capitaux et de financement du
lenorisme, notamment son article 20 ;

J

I

"w lê décret"nY2ûû9-1695'du 3O"décé:hbre 20tTv rëiâltf à l'àgréniénidés dômiciliatâËôs-'" ' '" t'

d'entrep-rises sôunisès à i*iirâhiculatiôn au registre du commerce et des sociétés ou au
repertoire des métiers notamment son article 4 ;

VIJ I'ordonnance n' 45-2138 du 19 Sepûembre 1945 modifiée, portant institution de
i'ordre des experts<omptables et réglemeûtant le tite et la gofession d'expert-
comptable, notarnment son alticle 22 alinéa 3 ;

VU l'arrête no DOM 2010348 du 26 décembre 2012 autorisant l'activité de
domiciliation à la société MoNcaAU coNsEIL & AUDIT, pour wrè durée de six
ars, dans les locaw de son siège social sis 24 rue de Téhéran 75008 PARIS ;

VU la demande pawenue le 29 juin 2018, complétée en demier lieu le 20 juillet 201g,
fonnulée par Monsieur Paul ZERBIB, agissant pour le compte de la société
MONCEAU CONSEIL & AIJDIT etl vue d'obtenù l,agrément préfectoral pour son
étabiissement secondaire confonnément à l'article L123-1 1.3 du code de commercs :

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fratemité

PRrEcrURr DE }loucB - 9, boulevard ttu Palais - ?5195 PARIS CEDÈT M - ?é1.:01 53 ?t 53 7t ou OI53.t3 53 73
Sefleur vocâI : O89l Ol2222 (0,225 € la l.'Linute)

htp:/w.r'w.prefecfie-police-paril.intôrieùlgouv.ft - mél : courriel.Fefeetruepolicepârb@htedêur€ouvA
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Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 24 rue de Téhérær 75008 PARIS ;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux

dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialite nécessaire et à pefmette rm€

réunion réguiière d"t org*"t chargés de la direction, de I'administration ou de la

swveillance de l'entreprise, conformément à I'article Rl23-168 du code de coÛrmerce ;

Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRETE

Article 1o - L'agrément de domiciliation de la société MONCEAU CONSEIL &
AUDIT est renouvelé, à compter de la notification du présent anêté, pour une durée

de 6 ans pour son siège social situé 24 rue de Téheran 75008 PARIS'

Cette autorisation est accordée soul réservs de rester une activité

commerciale à titre accessoire et de respecter I'indépentlance, le statut et le code de

déontologie de la profession d'expert-comptable.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu slr 1es éléments qui permettent de

vérifier 1e respect des conditionS réglementaires prévues par la délil'rance de I'agrément

et qui peuvent notamment concemel le tihrlaire de I'agrénen! les locaux et les moyens

selôn lesquels le tihrlaire dispose des locaux (bail, titre de propriété...), doit être déc1æé,

sans délai, et suivi d,une mise en confomrité et envoi des justificatifs, conformément à

f.arficle,ll23-J 1.3 -drl code de commerce,..au 4'-Brlfeau- de la -direction. de Ia police.. -.

- générate, 36 ru1 des L'torillons 75015 PARIS' " " - '

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

qui sera publié au recueil des actes adminishatifs de la Préfecture de Paris et de la

Préfech:re de Police.

FritàParis, le - { Ûef. ffiW

FPur b FffêFt w déléoation
Fsur le Dlrdefsur # la Potice-Générate

i*ry:*-
1 
gÉreaw-er
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABIITET - 4'BURE.dU

ARRÊTÉ N" DOM2OIO452.I

LE PREFET DE POLICE

V{J la directive 20051601C8 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du système ûnancier aux fins de blanchiment de capitaux et de linancement du tenorisme ;

VIJ le code de commerge, notamment ses articles L123-10 à Ll23-11-8 et R123-166-1 à R. 123-1711

VU le code monétaire et finanoior, notamment ses articles L56l-2, L561-37 à L561-43 et R561-39 à
R561-50;

VIJ l'ordonnance no2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme, notarrrûlent son article
xt.

'<.''..!'.]:''.r]'

VU le décret'no2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires d'entreprises
soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au repertoire des métiers,
notarnment son article 4 :

YU l'anêté n' DOM2010452 du 11 décembre 2013 autorisanl I'agrément de domiciliation commerciale
à la société SOPHIA ANTIPOLIS BUSINESS CENTRE, poru une durée dc 6 ans, pour son
établissement secondaire sis I avenue Maurice Donnat-06150 MOUGINS ;

VU 1a demande parvenue le 11 septembne 2018, formulée pæ Monsieur Paulo DIAS, agissant pour le
compte de la société SOPHIA AI{TIPOLIS BUSINESS CEI{TRE, faisant part d'un avenant au bail
en date du 28 mars 2018 modifiant l'adresse de son établissement secondaire I

Considérant les pièces produites par le pétitionnafue ;

Corsidérant que l'adresse des looaux de ladite société doit êue nodifiée de la façon suivante : ZAC du
Font de I'Orme, 45 allées des Ormes- I avenue Maurice Douat 06250 MOUGINS :

REPuB_!IQq!IBANç4!!E
m"rté Eg"Ilté Frate*\lé

PREFEC'LRB DE PoucB - 9, boûlcvard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. :01 53 71 53 7l ou01 53 73 53 73

Serveur vocrl : 08 9l Or 22 22 (0,225 € la,iirutet
htF://www.Fefectw€-polic€-partu.hterieù.gouv.ft - trél I coutri€l?refecure?olice?arir@interieù.gouv.û
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Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des iocaux dotés d'une

pièce propre à assurer la confidentialite nécessaire et à permethe rme réunion régulière des organes

ônatges de la direction, de I'administration ou de la swveillance de l'enteprise, oonfonnément à

farticle L123-11-3 du code de commerce du code de commerce, au sein de son établissement

secondaire ;

Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRE'TE

Article 1" - La société SOPHIA AI{TIPOLIS BUSII\IESS CINTRE ayant son siège social au 72 rue

Faubourg Saint-Honoré 7500E PARIS, sst autorisée à exetcer I'activité de domiciliation

commerciale dans les locaux de son établissement secondaire ZAC du Font de i'Orme, 45 allées des

Ormes- I avenue Maurice Donnat 06250 MOUGINS, à compter de la date de notification du présent

arrêté, jusqu'au 11 ilecembre 2019.

Article.2 - L'arrêté DOM2010452 du 11 décembre 2013 est abrogé à compter de la aotlication du

présent arrêté.

Article 3 - Togt changement substantiel intervenu sur les é1émstrts qui pemetteût de vérifier le respect

des conditions réglementaires prévues par la délivrance de I'agrément et qui pewent notammeot

- ,.. co4c€rE6r le.-titulaire de,lk€réme.at, les looaux el les noyer:s selon lesq';els le +itulùe dispcse des

locaux (bail, tite de propriété....), doit êffe déclaré, sans délai, et suivi d'une mise en confornité et

envoi dàs justificatifJ imposés par l'article R123-166-2 du code de corrmerce, au 4'Bureau de la

Dfuection de 1a police générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 4 - Le Dfuecteur de la police générale est chargé de l'exécution du present anêté qui sera publié

au recueil des actes administatifs de la Préfecture de Paris et de la Péfecture de Police.

FaitàParis,le :& 0f;T" ?018

)t rrr dél;!ltion
.: i': i'":.:r G'lnôrate

4èn" bureau

eZISU'G7
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a

4EBUREAU
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

CABINET

mnÊrÉ No Dotr4to1o622-I

LE PREFET DE POLICE

VU la directive 2005/60lCE 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 ;

vu le code de commerce, notamment ses articles L123-10 à L123-l l-8 et R123-166-1 à R 123-171;

vlJ le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2,L. 561-37 àL.56143 et R. 561-39
àR 561-50:

VU I'ordonnance n"2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la pÉvention de I'utilisation du sys6me
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme, notqmment son article
20i

VU le décret n"2009-1695 du 30 decembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires d'entreprises
soumises à irnmatrioulation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers

, Jotanmenlsêr-article 4;

Vu l'axrêté n' DOM2010622 du 3 frwier 2016 accordant l'agrément de domiciliation à la société
MOIRANS BUSIMSS CENTRE, pour une durée de six ans, pour son établissement secondaire sis
Bâtiment C, 196 rue du Rocher de Lotzier 38430 MOIRANS:

VII la demande pawenue le I féwier 2018, formulee pat Monsieur Paulo DIAS, agissant pour le compte
la société STOP & WORI( MOIRANS, en we d'obtenir la modification de son agrément prefectoral
prévrr à I'article L 123-11-3 du code de cornmerce, suite à un changement de dénomination sociale en
date du 20 awil 2016 I

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant la decision de I'associé unique de modifier la dénomination sociale de la société
MOIRANS BUSINESS CENTRE devenue la société STOP & WORK MOIRANS, tors de
I'assemblé du 20 awil 2016 ;

REPUBUQIJE FRANÇAISE
Libtrté ECatilé Fr"l"rriÉ

PpæFEqruR.E DE PoLIcE - 9, boulevard du Pâlâis - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 7t 53 7l où 0l 53 ?3 53 ?3

S.rveur vocal | 08 910122 22 ( 0,225 € la ninute)
www.prefecture-police-paris.interieù.gouv.fi - mél : cabcom.prefecturepoliceparis @ifferieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-10-04-016 - Arrêté n°DOM2010622-I portant agrément à la société "STOP & MOIRANS BUSINESS CENTRE" pour exercer
l'activité de domiciliation. 84



Considérant que ladite agence met à disposition des personnes domiciliées des locaux doiés d'une pièce

propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permethe une réunion régulière des organes chargés de

la direction, de l'adminisfation ou de la surveillance de I'entreprise conformément à 1'article Rl23-168
du oode de commerce ;

Considérant que la sosiété STOP & WORK MOIRANS dispose de locaux sis Bâtment C, 196 rue du
Rocher de Lorzier 38430 MOIRANS :

Sur proposition du Directeur de la Police générale :

ARRÊTE

Article 1'r - l,a société STOP & WORK MOIRANS ayant son siège social 72 rue Faubowg Saint-

Honore est autorisée à exercer l'activité de domiciliation commerciale tlans les locaux de son

établissement secondaire sis Bâtiment C, 196 rue du Rocher de Lorzier 38430 MOIMNS, à compter

de ia date de notification du présent arrêté, jusqu'au 3 féwiet 2022

Article 2 : L'arrêté DOM2010622 du 3 féwier 2016 accordant l'agrement de domiciliation est abrogé à

compter de la notification du présent anêté.

,-... ..A-rtiele 3 - Tout-ohangernent zubstantiel intervenu sur les éléments qui permettent de verifier le respect.

des" cgnditions régieTrçi?iâi:ss pntrues pa. lr- délivrarw de l'çrémenl €f qui peuveflt:4JrmTrnenf
concemer lê tihilâire dê fagrément, les locaux et 1eS moyens selon lèsquels le tifulaire dispose des

locaux (bail, titre de propriéte....), doit être décIaré, sans délai, et suivi d'une mise en conformité et

envoi des justificatifs imposés par fartioie L123-ii-3 du code de commerce, au 4" Bweau de la
Direction de la Police générale,36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article & Le Directeur de la Police générale est chargé de I'exécution du présenl auêté qui sera publié
au recueil des aotes administratifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

X'aitàParis,le -& CI0ï" ?0lg

iardÉlfuttion

Four ls Diteqfeur de Polics Génétale
i" bureau

uYG 7

Laélref du 4
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POLICE

CABINET
4EBUREAU

mnÊtÉ No ooM2ot8o64

LE PRÉFETDE POLICE

vu la directive 20 05l60lc}du Parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système financier aux ûns de blanchiment de capitaux et
de financement du tenorisme ;

VU le code de cornmerce, notamment ses articles L1?/-n àUZ3-ll-g et R123-166-l à
F.t23-171.,

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

:

v[J l'ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de fiaancement du
terrorisme, notamment son article 20 ;

I
a
s
È

*

Jrti la 
-denande 

prrwenue le 16 juillet 2018, complétée en demier lieu le 20 septembre
2018, formulée par Monsieur Pahick ALLIANY, agissant pour le compûe de li société
ABC-LN en we d'obtenir I'agrément préfectoral po* son établissement secondaire
conformément à l'article t123-1 1-3 du code de comïnerce ;

Considérant les pieces procluites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 23 rue Nollet 75017 pARIS 
;

considérant que ladite société met à disposition des personnes domicitiées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessate et à pennetbe une
réunion régulière des organes chargés de la direction" de l'administration ou de Ia
surveillance de l'enteprise, confonnément à I'article L123-11-3 du code de commerce :

REPUe!!Q-qE rB4Nç4!!!
Llb"rté WIlté Fr"t"*lté

PRFEqnlRB DB PoucE - 9, boulevard du Palair - 75195 PARIS CEDD( 04 - Té1. : 0t 53 ?1 53 ?1 ou 01 53 ?3 53 ?3

Serveùr voc|l : 08 91 0122'22 (0,225 € la ninlae)

http://wwv,paefe.ûre-police-paris.ir6rielrr.gouv.fr-mél:courriel.prefÊctûepolicepsds@iiterieùr,gouv.È

PREFECTIIRE DE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALË
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

nnnÊrs

Article l'" - La société ABC-LIV ayart son siège social au 2 bis rue Dupont de

I'Eure 75020 PARIS, est autorisée à exercer l'activité de domicilirtion commerciale
à compter de la date de notifioation du present anêté, pour une durée de 6 ans pour.
son établirsement seconilaire situé 23 rue Nollet 73)17 PÀRIS.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu $r les éléments qui permettent de

vérilier le respect des conditions réglementaires prévues pæ la délivrance de i'agrément
et qui peuvent notarnment concerner le titulaire de l'agrémurt, les locaux et les moyens

selon lesquels le titulaire dispose des locaux (bail, titue de propriété:..), doit êtue déclaré,

sans délai, et suivi d'une mise en sonformité et envoi des justificatifs, confornément à

I'article L123-1i-3 du code de commeroe, au 4" Bureau de la direction de la police
générale,36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Drecteur de la police générale est charyé de I'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfectrue de Paris et de la
Prefecture de Police.

Fait à Paris, le L 6 617 ,,,,. _*n, rUld

par dél6gat!ûn
lâ Polico GÉrxtrêlê

ztst -G7
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET

4E BIIREAU

lnnÊrÉ n" DoM 2ot8o73

LE PREF'ET DE POLICE

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 capitaux et
de financement du terrorisme :

VIJ le code de commerce, notaûunent ses articles L123-10 à Ll23-11-8 et Rl23-166-l à
Rl23-171;

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

VU l'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à [a prevention de lbtlisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, notamment son article 20 ;

' -. VU *o ul&ceÈ ç.s?S09.1695 du 30 déaembrt 2009 rela'iiî ài'agrérnent d€s.rlùr,fciiiâiairës-
d'eritreprisës soumises à inmatriculation au regisûe dù iommerce et àes sociétés ou au
répertoire des métiers notamment son article 4 ;

VU I'ordonnance n'45-2138 du 19 Septembre 1945 nodifiee, portant instituton de
I'ordre des experts-cômptables et réglementant le titre et la profession d'expert-
comptable, notamment son article 22 alinéa 3 ;

$

VIJ la demande parvetrue le 14 août 2018, complétée en demier lieu le 9 septembre
2018, fonnulée par Monsieur Nima CIIAFII GOLPAYEGANI, agissant pow le compte
de la société I'IDUCIAIRE CIIAFII en vue d'obtenir l,agrément préfectoral pour ion
établissement secondaire conformément à l'article Ll23-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

Considérant que ladite sociéte dispose de locaux sis 61 rue du Rouet 1300g
MARSEILLE;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
IJbrrté WIlté Frak*lté

PREFEeTUTE DE PoucE - 9, boulevârd dù Pâlais - 75195 PARIS CEDEX 04 - TA. : 0l 53 71 53 71 ou 0l 53 73 53 73

Sê Éùr vocat :0891012222 ( 0,225 € la nî'ute)
www.prefecture-police-pùis.interieùr.goûv.fr - mél tcabcom.prefecturopolicepÂris@intedeur.gouv.fr
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Çonsidérant que ladite société met à disposition des personnes domic'iées des locaux

*:::^j'i:..fli:e fropre à assurer ta confidentialiié nécessaire et à permerhe unerct]Iuon regulere des orsares chargés de la direction, de l,administr*ion ou de las'rveillance de I'entreprisi, conforme.*t a rjurti.i, ili:-iog au.oa" a" commerce;

Sur proposition du Directeru de la police génétale :

annÉrB

Article l" - La société FDUçI+|RE CHAfiI ayant son siege social au 2 prssrge
Fermat 75014 PARrs, est autorisée à sxercer l'acti*e au aÀi"iri"tion commerciare
à compter de la date de notification fy nrésent anete, pouiuoe durée de e 

"o, 
poo,

son étâblksement secondaire situé 6l rue du RouetiiooS MAnSULiù.- 
--' r*-'

cette autorisation e.st accordée sous réserve de rester une activitécomnerciale à titre accessoire et de respecter Pindependance, re statut et le code ieiléontologie de Ia profession d,expert conptable.

Af:b ? - Tout changement substantiel intewenu sur les éléments qui permettent devérifier le respect des conditions réglementaires prévuæ pÀ i, àgri*i* à. r;rgre,.*i
et quj peuvent notamment concemer re titulaire,àe t'ageLent, ies lorau* et bs;oy;
selon lesq'els le.ritulaire dispose des lgcar:1 @ail, tirrr"a.propiàte...), doit êfte déclaré,

,,ï ll$: * lyvj a]une ysi en conformitê et envoi des jusificatifs, conformément àt'arucrc LtzJ-t l-J du code de cornmerce, au 4" Bureau de la direction de la policegénérale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

FaitàParis, le F+ ttT. A$ffi

Pour le Ptsis\et pâr ctélqaton
Pour le DirSteur d| la Poik;-. Générale

f 
chetdÏ4e,'- bwea$

[ û{"r,u(-ur,
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'RIIÈECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
CABINET

4"BUREAU

ÀRnÊrÉ r,{o noMzouozs

LE PRÉFET DE POTICE

VU la directve 20051601CF' du Pælement er du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchimenT de capitaux et
de financement du tenorisme ;

VU le code de commerc€, notamment ses articles L123-10 à Ll23-11-8 et R123-166- 1 à
Rt23-171:

VIJ le code monétaire et finaaeier, notiamment ses articles L561-2, L.561-37 à L56143
er R56l-39 à R56l -50 ;

YU l'ordonnance n" 2009-104 du 30 jauvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation
du système frrancier aux furs de blanchiment de capitaux et de financement du
tenorisme, notamment son article 20 ;

:'"ltl"iÉ-décret r!'Zûû9-1695dh30<fécembre20ûgreiaÏiâi'ai;réneirTAeËddmicitialrirds'
d'entiepriSes soumises à iùmaficulation au regishe du commerce et des sociélés ou au
répertoire des métiers notarnment son article 4 ;

' VIJ Ia demærde parvenue le 5 septembre 20 1 8 , formulée pæ Monsieur benoit
BARDON, agissant pour le compte de la société MBB CONSEIL en vue d,obtenir
i'agrément préfectoral pour son établissement secondaire confomrément à l'article
L123-ll-3 du code de commerce ;

Considérant ies pièces produites par le petitionnaire ;

Considérant que ladite sooiété dispose de locaux sis 2 rue de lbcquevilie -75017
PARIS;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la con{identialité nécessaire et à pemettre une
réunion régulière des otganes chægés de la directio4 de I'administration ou de la
surveillance de I'entreprise, conformément à l'article L123-11-3 du code de commerce :

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Llbtrté Mlté Fr"trrffi

Pr.ffEctûRE DB PoucE - 9, boulevûd du Pâlais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 71 53 71 oD 0t 5373 53i3
Senctrr vocal : 0891012222 (0225 € lê 

"tinute)
httpi/ eww-prefecture-police-p&is.inte{ieur.gouvfr - mél : couûiel.prefectùEpoliceparis@intedew.gouv.ft

T
a

I
4
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRÊTE

Article 1"' - La société MBB CONSEII-., ayant son siège social au 14 boulevard de

Courcelles - 15011 PARIS, est autorisée à exercer l'activité de domiciliation
commerciale à compter de ia date de notification du présent arrêté, pour une durée de

6 ans pour son établissement secondaire situé 2 rue de Tocqueville .75017 PARIS.

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

vérifier le respect des conditions réglementaires prévues par 1a délivrance de I'agrément

et qui pewent notamment concerner le titrrlaire de l'agrémen! les locaux et 1es moyens

selon lesquels le titulùe dispose des locaux (bail, tine de propiété...), doit être déclaré,

sans délai, et suivi d'rme mise en conformité et envoi des justificatifs, conformément à

I'article L123-11-3 du code de commerce, au 4" Burezu de la dhection de la police

générale,36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Direotew de la police générale est chargé de I'exécution du présent Brrêté

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

FaitàParir, le;4 {Jel, al$

doii't6
. l r '!Gn./r,

il i,,.:ii;.1 i;i;rréi;rre
chsl 4he bul.ëâu

z!$ti " G r.
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DIRECTION DE LA POLICE GEMRALE
CABINET

4E BUREAU

mnrôrÉxo DoM2ot8o82

r,r pnÉrnrorc PoLICE

VU la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
préventon de I'utilisation du système financier aux ûns de blanchiment de capitaux et

de financement du tenorisme :

VU 1e code de conimerce. notamment ses articles L123-10 à Ll23-11-8 et Rl23-166-1 à
R123-171;

\rU le code monétaire et financier, notarnment ses articles L561-2, L.561-37 àL561,-43
et R561-39 à R561-50 ;

VU l'ordonnance f 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à Ia prévention de l'utiiisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
tenorisme, notamment son article 20 ;

. -- . --.Jule"docrct-49009r1695 du30 décembre ?009"rela-fif àlh$énnentdc.c d.outiciliataires-' '. d'effreprises soumises è immatriculation au registre du commerce et des' sbèiétes rju'au
répertoire des métiers notamment son articie 4 ;

VU la demande parvenue dans mes services le t3 septembre 2018, forrnulée pæ
Monsieur Audoin MERLIN D'ESTRIEIX DE BEAUGRENIER, agissant pour le
compte de la société ANTAREAL en vue d'obtenir I'agrément préfectoral prévu 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 17 rue Georges Bizet 75116
PARIS;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire el à permethe une
réunion régulière des organes chargés de la direction, de I'adminishation ou de la
surveillance de I'enteprise, conformément à l'article Ll23-11-3 du code de commerce ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Llb"rté Wlté FratemV

PR.EFECfi,RB DE Pouc - 9, boulevard du Palais - 75195 PAXIS CEDEX 04 - Té1.: 0I53 71 5i 7l ou 0t S3i3 53,13
Serv€Ir vocsl: 08 910122 22 (0,225 € Ia nitute)

http://www.plelecture-potce-pârisjûteriet !.gouv.ft - mél : counielptefectul6policepsris@inbf,i€ur.gouv,fr
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRÊTE

Article le" - La société AIITAIIEAL ayant son siège social et établissement principal

au 17 rue Georges Bizet 75116 PARIS, est autorisée à exercer l'activité de

domiciliation commerciale à compter de la date de notification du présent arrêté, pour

une durée de 6 ans.

Article 2 * Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui pemrettent de

vériûer le respect des conditions réglementaires prévuos par la déliwance de l'agrément

et qui pewent notamment conc€fiier le titr:laire de lagrément, les locaux et les moyens

selon lesquels le titulairc dispose des locaux (bail, titre do propriété.'.), doit ête déslaré,

saus délai, et suivi d'une mise en confondté et envoi des justiûcatifs, conformément à

I'article L123-11-3 du code de commerce, au 4' Bureau de la direction de la police

générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent anêté

qui sua publié au tecueil des actes administratifs de la Préfechue de Paris et de la

Préfechre de Police.

FairàParis,le âd CIel, lgtn

ffiqiffidriær-**'
lâ Policd GénrÊiiie

bureal

-G7

-r.'*..'!id.
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qP
CABINET

4E BUREAU

.mnÉrÉ No ooM2ot8o66

LE PRÉFET DE PoLIcE

VU la directive 2005/60lCE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du système finmcier aw fins de blanchiment de capitaux et
de linancement du terrorisme :

VU le code de cornmerce, notamment ses artioles L123-10 à L123-ll-8 et Rl23-166-1 à
R123-171;

VII le code monétaire et financier, notamment ses articles L56l-2, L.561-37 àL56143
et R561-39 à R56l-50 :

VfJ l'ordonnance n" 2009-104 du 30janvier 2009 relative à la prévention de I'utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terorisme, notammenl son article 20 ;

. ..- -. -'* "- VLUg déc.ret*o.æO9- 1695 du 30 décembse 2009 relatif à llagrânesl desdondeitiriraires -

d'eatreprises sôumises à immatriculation au registe du ôornmerèe et des sociêtél oii âu
répertoire des métiers nolamment son article 4 ;

VIJ le decret n"206-882 du 29 juin 2016 relatif à I'exercice de la profession d'avocat
sous forme d'entité dotée de la personnalité morale autre qu'rme société civile
immobilière ou qu'une société d'exercice libéral ou un groupement d'exercice régi par
le droit d'un autre Etat membre de I'union européenne ;

VU la demande pawenue le 23 juillet 2018, formulée par Madame Solène Tessler-
Naccache, agissant pour le compte du CABINET TESSLER en we d,obtenir
I'agrément préfectoral conforrnément à l'article Ll23-11-3 du code de commerce i

Considérant les pieces produites par le petitionnaire ;

Considérant que ladite société dispose de locaux sis 4 avenue Bertie Albrecht 7500g
PARIS;

REPUBUQLE rg4},rç4qE
Llbefté ECallté Fratet"iÉ

PRrFlcrur.E DE Poucc - 9, boulevard du Pâlais - 75195 PARIS CEDD( 04 - Té1. : 0l 53 71 53 71 ou 0l 53 ?3 53 ?3

servcur vocâl :08 91 0r 22 22 ( 0,225 € la minutc)
www.prefecture-police-paris.irterieur.gouv.fr , mél: cabcom.prefecturepolic€paris@itrterieur.gouv.ft

PREFECTUR-E DE POLICE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

J
2

8
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considérant que ladite société met à dispositon des personnes domiciliées des locaux
dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une
réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la
surveillance de l'enheprise, conformément à I'article Rl23-16g du code de commerce ;

considérant que les incompatibilités prévues par le décret susvisé ne font pas obstacle à
Ia commercialisation de biens ou services connexes à I'exercice de la orofession
d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la
profession, conformément à l,article 4,2) ;

Sur proposition du Directeur de la police générale :

,mnÊrn

Article lo - Le GABINET TESSLER ayant son siège social et établissement principal
au 4 avenue Bertie Albrecht 75008 PARrs est autorisé à exercer I'activité de
domiciliation commerciale à compter de la date de noti-fication du présent anêté, pour
une duree de 6 ans, sous réserve que ce service soit destiné à des clients ou à

!?uhg menbres de la profession, et qu'il soit conpatible avec les règtes de
déontologie de la profersion.

générale, 36 nre des Mcrillons 75015 PÀRIS.

x'aitàParis,le -+ 0l;[" ?S18

Article 2 - Tout ohangement substantiel intervenu sur les éléments qui pemtettent cle
vérifier le respect des conditions réglementaires prévues par la délilrance àe I'agrément
et qui psuvent notamlnent concerner le titulaire de l'agrément, les locaux et les moyens
selon lesquels le-tihrlaire dispose des locaux (bail, tite de propriété...), doit être déc'laÉ,
s111 délai et suivi d'une mise en conformité et e4voi d9q jqstiû9atifs, cpnfo_rrnémenT à _- -- - -r'-aixïôlè-l-123-lr-3 

au code de ggmùeice,.au +: nu"À oà ri ajrn i".J! la_,oolice .

Article 3 - Le Directeur de lapolice générale est chargé de l'exécution du présent anêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs di la préfeoture de Faris et de la
Préfectwe de Police.

Four ie et PsI dA'én3r'ôn
Pour lo ir: Pc'!,:+ û*,nérale

cha{ dr! 4h" bureau

asu-G 7.
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Recrutement par la voie du PACTE d'adjoints techniques

de la police nationale au titre de l'année 2018.

Spécialité "entretien-logistique-accueil et gardiennage".
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SGAMI DE LA ZONE DD DE PARIS

Paris, le 15 octobre 2018SECR-ÉTARTAT cÉNÉRAr pouR L'ADMTNISTRA.TIoN
DE LA PRÉ,FECTURE DE POLICE
DIRECTON DES RESSOURCES HIJMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Bureau du Re$utement

RECRUTEMENT PAR LAYOIE DU PACTE
D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LAPOLICE NATIONALE

AUTITRE DE UANNEE 2OI8

SPÉCIALITÉ ( ENTRDTIEN - LOGISTIQUE _ ACCI'EIL ET GÀRDIEI{NAGE ),

Liste par ordre de mérite du candidat apte au recrutement :

REPUBLI9TJE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECÏRE DÊ PoLIcB -9. bouleva.d du Palais - 75195 PARIS CÊDEX 04-Té!. : 0l 53 7l 53 71 ou 0l 53 73 53 73
Servcur vocsl : 08 9l 01 22 22 (0,225 € la ninute)

htto://www.orefecturedepolice.interieur, gouV.fr - mét : couniel.prefectur6polic.pa.is@interi6urgouv.û
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SGAMI DE LA ZONE DE D DD PARIS

Pæis, le 15 octobre 2018SECRJiTAPJAT GÉNÉRAL POI,R. UADMINISTRATION
DE LA PRÉFEC"IURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Bureau du Reautement

RECRUTEMENT PAR LAVOIE DU PACTE
D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LAPOLICE NATIONALE

AU TITRE DE UANNEE 2018

SPÉCIALITÉ ( HÉBERGEMENT - RESTAURAIION }>

Liste par ordre de mérite de la candidate apte âu recrutement :

La Présidente de la commission

M ,ie-Hélène POUJOULY

REPI]BLI9UE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECTLB3 DE PoLIcE- 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 0a -Té1. : 0l 53 7l 53 71 ou 0l 53 73 53 73
Serv€û ltocù i 08 91 0l 22 22 (0,225 € la niwte)

htto://www.prefecturedepol ice.interieur. goùv.fr - mél : couniel.prçfeotu.opolic€paris@! eri€urgouv.ft
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