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CABINET DU PREFET

Arrêté no 2018-AC7 (rB
réglementant temporairement le port et le transport par des particuliers drartifices de

divertissement, doarticles pyrotechniques et de produits inflammables à I'occasion
d'appels à manifester à paris le samedi g décembre 20lg

Le préfet de police,

Vu le code de I'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du lil,re V ;

Vu code général des collectivités tenitoriales, notamment son article L.2512_13 :

Vu le code pénal, notamment son axticle 43 1-9 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-2 et 7g-2-4 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 2Il-l àL.211_4 ;

Vu I'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ;

vu le décret n" 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

vu le décret no 2015-799 du lerjuillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal de grande instance

de Paris prises en application de I'article 78-2-2 dn code de procédure pénale pour la joumée
du 8 décembre 2018 ;

considérant que, en application des articles L. 2s12-13 du code général des collectivités
territoriales et72 dt décret du 29 awil2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à paris, de
I'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;

considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris susvisées, les officiers de police judiciairJ et, sur
I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont autorisés à
procéder à des contrôles d'identité, ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
statioffiant sur la voie publique et à I'inspection visuelle des bagages, ainsi qu'à leur fouille,
conformément à l' article 7 8-2-2 du code de procédure pénale ;

considérant les appels lancés dans le contexte du mouvement dit des < gilets jaunes >, et
largement relayés sur les réseaux sociaux, à une nouvelle manifestation à paris ie samedi g
décembre prochain pov tn Acte 4 de la mobilisation ;

considérant que le rassemblement armoncé sur les réseaux sociaux, mais non déclaré et
baptisé Acte J de la mobilisation, qui s'est tenu de manière éclatée à paris le samedi 1"'
décembre demier, a été émaillé, dès le matin et tout au long de la joumée et de la soirée, outre
de vols et de pillages, de violences et de dégradations graves d'une rare intensité commis dans
différents lieux de la capitale, particulièrement sur la place charles-de-Gaulle - Etoile, dont le
plateau de I'Arc de Triomphe, principal lieu de cristallisation de ces crimes et délits, par des
groupes de casseurs mobiles et déterminés, avec poru objectifs d'en découdre avec lei forces
de I'ordre et de porter atteinte aux institutions et aux symboles du capitalisme ;
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.-Consirlérant, ainsi, que ces événements, caractérisant une situation quasi-insurrectionnelle, àI'occasion desquels 249 fetx ont été déclarés, dont 6 feux de bâtiments, 13r de banicaaes oude mobilier urbain et 112 incendies de véhicules, dont 3 de porice, 146 viûines de commerces
brisées ou étoilées et 11 magasins pilrés, sans compter les tags en particulier ceux ayant
souillés le monument de |Arc de Triomphe, ont fait i33 blessés, dont )l pur rt", io.c". a"l'ordre, et ont conduit à l'interpellation de 412 individus, donnant lieu a izg placements engarde-à-we ;

- 
Considérant qu'il y a tout lieu de penser que les violences urbaines commises le samedi 1..

décembre demier dans la capitale sont susceptibles de se reproduire à l,occasion de la
manifestation annoncée le samedi 8 décembre, èn raison notamment de la présence attendue
d'éléments à haute potentialité violente ;

considérant, en outre, que le samedi g décembre prochain de nombreux autres
rassemblements et événements se tiendront dans la capitale et en province, qui mobiliseront
les services_de police et de gendarmerie, en particulieries rurités de la réserve nationale, pour
en assurer la sécurité et le bon déroulement, dans un contexte de menace terroriste qul
continue à solliciter, dans le cadre du plan Vigipirate toujours activé, les forces de sécurité
intérieure pour garantir la protection des persorures et des biens contre les risques d'attÀat ;

- 
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier I'exercice du droit

de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit de prendre
les_ mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à I'ordre
public, à partir de I'appréciation qu,elle fait du risque qu,ils surviennenr ;

considérant, dès lors, que répond à ces objectifs, une mesure qui interdit temporairement le
port et le transport par des particuliers d'artifices de divertissemènt, d'articles py,rotechniques
et de produits et liquides inflammables à I'occasion d'un rassemblement non déclaré, ne
bénéficiant d'aucune organisation susceptible de I'encadrer et présentant des risques de
troubles graves à l'ordre public ;

Arrête :

Art. 1"'- le port et le transport par des particuliers d'artifices de divertissement, d,articles
p1'rotechniques ou, dans des conteneurs individuels, de produits ou liquides inflammables, tels
que I'essence, le pétrole, le gaz, I'alcool à brûler, le mélhanol, la térébenthine, le white spirit,
I'acétone, les solvants, sont interdits à paris le samedi g décembre 201g.

Art.2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
firecteur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et le directeur de la police
judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de i'exécution du présent anêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfectwe de police et consultable sur ie'site de
la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.eouv.fr.

FaitàParis,l"U 
U 11ti" lfilt

?018 -û07û8
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Arrêté n°2018-00769 portant renouvellement de

l'habilitation de l'Institut de la gestion publique et du

développement économique (IGPDE) du ministère de

l'économie et des finances et du ministère de l'action et des

comptes publics, pour les formations aux premiers secours.
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DE POLICE
DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

ETAT-MAJOR DE ZONE
DEPARTEMENT ANTICIPATION

ARRETEN. 2018-t07(,9
portant renouvellement de l'habilitation de I'Institut de la gestion publique

et du développement économique (IGPDE) du ministère de l'économie et des finances
et du ministère de l'action et des comptes publics,

pour les formations aux premiers secours.

LE PRXFET DE POLICE.

- Vu Ie code de la sécuriré intérieure :

- Vu le décret nogi-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
- Vu le décret no92-5I4 drt 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secorus ;
-Vu I'arrêté du 8 juillet 1992 modifré relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux
premiers secours ;

- Vu l'arrôté da 24 mù 2000 portant organisation de 1a formation continue dans le domaine des premiers secours ;
- Vu I'anêté du 24 juillet 2007 modifré fxant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à

I'unité d'enseignement < prévention et secours civiques de niveau i > (PSC 1) ;
- Vu I'arrêté du 3 septembre 2012 modifté fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif

à l'unité d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours > (PAEFPS) ;
-Vu I'anêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétence de sécurité civile relatifà
I'unité d'enseignement ( pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques >

.fPAEFP.,S9;. _ .

'Vu 1a demande du r] ûôvembre 2018 présèntée par la direchice des études de l'Institu; de la gestion publique
et du développement économique :

Considéralt que l'Institut de la gestion publique et du développement économique remplit les conditions fixées
par l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux
premiers secours.

- Sur proposition du préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris,

ARRE TE

Article 1* : En application du Titre I de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, i'Institut de la gestion
publique et du développement économique (IGPDE), du ministère de l'économie et des finances et du ministère
de l'action et des comptes publics, est habilité uniquement dans 1es départements de Paris et du Val de Mame à

délivrer I'unité d'enseisnement suivante :

- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1).

REPUB LIzouF 
f 

R:\NCAIS;E
Llberte Lgaltte r ralernrte

PRÉFEcrrrRE DE PoLrcE - I bis, rue de Lutèce - ?5195 PARIS cEDsx 04 - Té1. : 3430 (0,06 gmin + prix d'un appel)
ttîtL!tn!.!t!i..ti?.è!.iepiij!e.ù.1]is - ti1él : corffiel,pry.f!t!4r!p9!j!er$tst:,a.!Ée!j4u1C4!.!!
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Article 2 : Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance de la présente habilitation
doit être communiquée sans délai au préfet de police.

Article 3 : S'il est constaté des insuffrsances graves dans les formations aux premiers secours, notanment
une organisation non-conforme aux conditions spécifiées dans le dossier ou aux dispositions relatives aux
formations aux premiers secours définies par la réglementation en vigueur, le préfet de police peut prendre les
dispositions mentionnées à l'article 17 de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 4 : L'habilitation de formation est déliwée à l'Institut de la gestion publique et du développement
économique (IGPDE) pour une durée de 2 ans, à compter du lendemain de la publication au recueil des actes
administratifs de l'État.

La demande de renouvellement dewa intervenir au moins 1 mois avant le terme échu.

Articfe5'. L'anèté n' 2016-01375 du 13 décembre 2016 portant renouvellement d'habilitation de
I'Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE), du ministère de l'économie et des
finances, pour les formations aux premiers secours, dans les départements de Paris et du Va1-de-Mame, pour
une durée de deux ans. est abrogé.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 1a préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfechre de Paris, de la préfecture de police et de la préfecture du Val-de-Mame.

PARIS,Ie $ fi ûtû ?*Xft

Pour le préfet de police,
' i-o.f Ic prefet. sçrJtaire génirai.

de la zone de défense et de sécurité,

LELIÈVRT

2018-ae7(,9
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Préfecture de Police

75-2018-12-06-005

Arrêté n°2018-00775 portant mesures de police applicables

sur certaines voies des 7ème et 8ème arrondissements à

l'occasion d'appels à manifester à Paris le samedi 8

décembre 2018.
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-00775
portant mesures de police applicables sur certaines voies des 7è'" et 8è-" arrondissements à

I'occasion d'appels à manifester à Paris le samedi 8 décembre 2018

Le préfet de police,

Vu code général des collectivités territoriales, nota.mment ses articles L.2512-13 etL.2512-
14;

Vu le code pénal, notamment son article 431-9 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-2 et78-2-4;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-2 etL.325-l àL.325-3 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notarnment ses articles L. 211-l àL.2lI-4l'
vu I'arrêté des consuls du 12 messidor an vIII qui détermine les fonctions du préfet de

police à Paris ;

Vu fe décret n" 2004-37 4 du 29 avnl 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72:

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le tribunal de grande insrance
de Paris prises en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale pour la joumée
du 8 décembre 2018 ;

considérant que, en application des articles L.2512-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 dt décret du 29 awrl2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à paris, de
I'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des persormes et des biens ;
que, en application de l'article L. 2512-14 du même code, il y réglemente de manière
temporaire les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve I'accès à certaines
catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs tirés de l'ordre public, en cas de
manifestation de voie publique à caractère revendicatif ;

Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République près
le tribunal de grande instance de Paris susvisées, les officiers de police judiciaire et, sur
I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire, sont autorisés à
procéder à des contrôles d'identité, ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou
stationnant sur la voie publique et à l'inspection visuelle des bagages, ainsi qu'à leur fouille,
conformément à I' article 78-2-2 du code de procédure pénale ;

Considérant les appels lancés dans le contexte du mouvement dit des < gilets jaunes >, et
largement relayés sur les réseaux sociaux, à une nouvelle manifestation à paris le samedi 8
décembre prochain pour un Acte 4 de la mobilisation, avec pour objectif de s'attaquer aux
institutions et principalement la présidence de la République ;
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Considéra.nt que le rassemblement non déclaré et baptisé Acte J de la mobilisation, qui s'est
tenu de manière éclatée à Paris le samedi 1"'décembre demier à la suite d'appels sur les
réseaux sociaux, a été émaillé, dès le matin et tout au long de lajoumée et de la soirée, outre
de vols et de pillages, de violences et de dégradations graves d'une rare intensité commis dans
differents lieux de la capitale par des groupes de casseurs mobiles et déterminés, avec porr
objectifs d'en découdre avec les forces de l'ordre et de porter atteinte aux institutions et aux
syrnboles du capitalisme .

Considérant, ainsi, que ces événements, caractérisant une situation quasi-insurrectionnelle, à
I'occasion desquels 249 feux ont été déclarés, dont 6 feux de bâtiments, 131 de banicades ou
de mobilier urbain et 112 incendies de véhicules, dont 3 de police, 146 vitrines de commerces
brisées ou étoilées et 1l magasins pillés, sans compter les tags en particulier ceux ayant
souillés le monument de I'Arc de Triomphe, ont fail 133 blessés, dont 23 parmi les forces de
I'ordre, et ont conduit à l'interpellation de 412 individus, donnant lieu à 378 placements en
garde-à-\'ue ;

Considérant qu'il y a tout lieu de penser que les violences et dégradations constatées le
samedi 1"'décembre demier dans la capitale et, en particulier, les tentatives de pénétrer ce
jour là, en forçant violemment les barrages policiers, ainsi que les deux samedis précédents,
dans le périmètre mis en place au bas des Champs-Elysées pour protéger la présidence de la
République, sont susceptibles de se reproduire à I'occasion de la manifestation annoncée et
largement diffusée sur les réseaux sociaux le samedi 8 décembre à Paris, en raison notamment
de la présence attendue d'éléments à haute potentialité violente ;

Considérant que la place de la Concorde, qui constitue un axe majeur d'échange au cæur de
la capitale, est située à proximité de la présidence de la République, du ministère de l'intérieur
et de I'Assemblée nationale, mais également des ambassades des Etats-Unis et du Royaume
Uni; qu'elle se trouve ainsi dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et
renforcées de sécurité sont assurées en pemanence, notamment dans le contexte actuel de
menace terroriste qui demeure toujouts à un niveau élevé; que cette place et les voies
adjacentes situées dans le secteur de ces institutions ne constituent dès lors pas des lieux
appropriés pour accueillir des manifestations revendicatives, en raison des fortes conffaintes
de sécurité qui pèsent sur ces sites ;

Considérant, en outre, que le samedi 8 décembre prochain de nombreux autres
rassemblements et événements se tiendront dans la capitale et en province, qui mobiliseront
les services de police et de gendarmerie, en particulier les unités de la réserve nationale, pour
en assurer la sécurité et le bon déroulement, dans un contexte de menace terroriste qui
continue à solliciter, dans le cadre du plan Vigipirate toujours activé, les forces de sécurité
intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat

Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier I'exercice du droit
de manifester avec les impératifs de I'ordre public ; que, daas ce cadre, elle se doit de prendre
les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l'ordre
public, à partir de I'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils survierment ;

Considérant, dès lors, que répondent à ces objectifs, des mesures qui, sans interdire de
manière générale la manifestation annoncée, définissent des périmètres dans lesquels des
restrictions sont mises en æuwe, notamment à l'égard d'un rassemblement non déclaré, ne
bénéfrciant d'aucune organisation susceptible de I'encadrer et présentant des risques de
troubles graves à l'ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et celle
des sites et institutions sensibles, que sont le palais de l'Elysée, la place Beauvau, le palais
Bourbon et I'hôtel Matignon f 

,

2A18-DA7 75
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Arrête :

TITRE PREMIER
MESURE INTERDISÀNT TOUT RASSEMBLEMENT DANS UN PERIMETRE COMPRENANT DES

INSTITUTIONS SENSIBLES

Art. 1" - Les cortèges, défrlés et rassemblements liés au mouvement dit des < gilets jaunes >
sont interdits à Paris le samedi 8 décembre 2018 dans le périmètre comprenant I'avenue de
Marigny. la place Beauvau et la rue du Faubourg SainrHonoré et déiimité par les voies
suivantes. qui y sont incluses :

- Avenue Matignon ;
- Rue de Penthièwe, dans sa partie compdse entre l'avenue Matignon et la rue Roquépine ;
- Rue Roquépine ;
- Rue d'Anjou, à partir du boulevard Malesherbes, eû direction de la rue du Faubourg SainG

Honoré ;
- Rue de la Ville l'Evêque, à partir du boulevard Malesherbes, en direction de la rue

d'Anjou ;

- Rue Boissy d'Anglas ;

- Rue Royale ;

- Place de la Concorde, dans sa totalité ;

- Cours la Reine, dans sa partie comprise entre la place de la Concorde et I'avenue Winston
Churchill ;

- Avenue Winston Churchill ;

- Avenue du Général Eisenhower ;

- Avenue Franklin Delano Roosevelt, dans sa partie comprise entre l'avenue du Général
Eisenhower et le Rond-Point des Champs-Elysées ;
- Rond-Point des Champs-Elysées, aux accès à I'avenue Franklin Delano Roosevelt,

I'avenue des Champs-Elysées et l'avenue Matignon ;

- Pont de la Concorde ;

- Quai d'Orsay, dans sa partie comprise entre la rue Robert Esnault-Pelterie et le boulevard
S aint-Germain ;

- Rue Robert Esnault-Pelterie ;

- Rue de I'Université, dans sa partie comprise entre la rue Robert Esnault-Pelterie et la place
du Palais-Bourbon ;

- Place du Palais-Bourbon ;

- Place Edouard Herriot ;

- Rue Aristide Briand.

Les cortèges, défiIés et rassemblements mentiorurés au premier alinéa sont également
interdits :

- Rue de Varenne, dans sa partie comprise entre la rue Vaneau et la rue du Bac ;
- Rue Vaneau, dans sa partie comprise entre la rue de Varenne et la rue de Babylone ;
- Rue de Babylone, dans sa partie comprise entre la rue Vaneau et la rue du Bac ;
- Rue du Bac, dans sa partie comprise entre la rue Vaneau et la rue de Varenne.

2018-û077s

Préfecture de Police - 75-2018-12-06-005 - Arrêté n°2018-00775 portant mesures de police applicables sur certaines voies des 7ème et 8ème arrondissements à
l'occasion d'appels à manifester à Paris le samedi 8 décembre 2018. 61



-4-

TITRE II
MESURES RELATIVES A LA CIRCULATION DES VEHICULES

Art.2 - Dans le périmètre et sur les voies mentionnés à I'article l"', la circulation des
véhicules à moteur est interdite à compter de 06h00 le samedi I décembre 2018 et jusqu,à la
fin des cortèges, défilés et rassemblements mentionnés à I'article 1"'et des événements oui v
sont liés.

Art. 3 - Sur décision expresse du représentant sur place de l'autorité de police et sur
justification, les véhicules des riverains, des personnes pratiquant des soins à domicile, des
personnes à mobilité réduite et des professionnels devant intervenir dans les secteurs de
restriction prélus par le présent titre peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du
présent titre.

Art. 4 - Les mesures prélues par le présent tihe peuvent être levées ou rétablies sur décision
prise par le représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la
situation.

Art. 5 - Les véhicules en infraction avec les dispositions du présent titre peuvent être
immobilisés et mis en fourrière dans les conditions prér,ues aux articles L. 325-1 àL.325-3
code de la route.

Art. 6 - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules de sécurité et
de secours.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art,1 - - Les représentants sur place de I'autorité de police sont autorisés à prendre des
mesures complémentaires à celles fixées par le présent arrêté, en fonction de l'évolution de la
situation et lorsque les circonstances I'exigent.

Art. 8 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, le directeur de la direction
opérationnelle des seruices techniques et logistiques, la directrice du renseignement et le
directeur de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent arêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

Fait à Paris, t" 0 6 [EC, 2018

?CI18-00i75
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Annexe à t'arrêté n"2A 1B - 0 0 7 7 5 a" 0 t tEC, 2018

VOIES ET DELAIS DE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la présente décision. il vous est
possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfeciure de police :

-soit de saisir d'un RECOIIRS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/90 boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de I'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent

Aucune de ces voies et recours ne suspend I'application de la
présente décision.

Les recours GRACIEITX et HIERARCFilQUE doivent être écrits,
g{p99er les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la
décision contestée.

Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la
prgsgnte décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
juridique.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEIIX ou
HIERARCHIQUE {ans un délai de deux mois à compter de la réception de
votre recours par I'administration, votre demande devra être considérée
coûrme rej etée (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des RECOURS GRACIETIX ou HIERARCFileUE,
le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le àélai
de deux mois à compter de la date de la décision de rej et.

Vu pour être annexé à l'anêté n"2018 - t C 7 7 5 au 0 I nFr ?ntn
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2018-0151 et 2018-0297 relatifs aux travaux de réfection

des rampes du parking PAB.
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75-2018-12-04-010

Arrêté n°2018-424 avenant à l'arrêté n°2018-0180 relatif

aux travaux de création d'un accès chantier pour l'extension

de la plate-forme "BOLLORE LOGISTICS".
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la création d'un passage piéton définitif rue de la Belle

Borne.
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Arrêté n°2018/0426 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route de l'arpenteur de

l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de raccordement des bouches incendie n°121 et

122.
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conditions de circulation sur l'aéroport de Paris le Bourget
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conditions de circulation sur la rue du Té et la rue du Midi
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travaux de réfection des voiries et trottoirs.
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75-2018-11-30-012

Arrêté n°DOM2010167R-1 portant agrément à la société

"ABAC CONCEPT" pour exercer l'activité de

domiciliation.
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PREFECT{JR.E DE POLTCE

DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
4"BURE.A,U

ARRETÉ NO DOM2OIO167R.I

LE PRÉFET DE POIICE

VU la directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prevention de
I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du tenorisme ;

\r[I ]e code de commerce, trotâmment ses articles L 123-10 àL 123-11-8 et R 123-166-l à R 123-171;

VU le code monétaire et financier, notamment ses articles L 561-2, L 561-37 à,L 56I-43 et R 561-39 à R
561-50;

YIJ I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l\rtilisation du système
financier aux furs de blanchiment de oapitaux et de financement du tenorisme, notamment son article
20:'

VU le decret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires d'entreprises

sourrises à immaticulation au registe du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
notamment son article 4 ;

W l'anêté n' DOM 2010167 du l0 féwier 2011 autorisant l'activiæ de domiciliation à la société
ABAC CONCEPT, pour une durée de 6 ans, dans Ies locaux de son siège social sis 3 rue du Clos 75020
PARIS;

Yu la demande parveûue dans mes services le 13 novembre 2018, formulée par Monsieur Matthieu
PARES, agissant pour le compte de la société ABAC CONCEFI envue d'obtenir le renouvellement de
lagrément préfectoral préw à I'article L123-11-3 du code du commerce;

Considérant les pièces produiæs par le petitionnaire ;

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

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une pièce
propre à æsurer la confidentiaiité necessaire et à pemrettre une réunion régulière des organes chægés de
la direction, de I'administration ou de la surveillance de l'entreprise conformément à 1'artiole R123-168
du code de commerce, au sein de son siège social ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Egalité Fraternitë

PruFEcruRr DE PoucE - I bis, rue de Lutece - 75195 PARIS CEIDEX 04 - Té1. : 3430

httpJfuiirw.prefecûncdepolice.parisimél:couriel.g€fecturepoliceparis@interieur.gouvfi
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Sur proposition du Directeur de la Police générale :

nnnÊrr

Article I - L'agrément de domiciliation de la société est renouvelé, ABAC coNCEpr à compter de
la notification du présent arrêté, pour son siège iocial sir 3 rue du clos ?5020 PARrs, pour une
nouvelle durée de 6 ans.

Article 2 . Tout changement substatrtiel intervenu sur les élénents qui permettent de vérifier le respect
des conditions reglementaires prévues par la déûwance de l'agranent et qui peuveût notamment
concemer le titulaire de l'agrément, les locaux et les moyens selon lesquels le titulaire dispose des
locaux (bail, tite de propriété....), doit être déclaré, sans déhi, et suivi d'une mise en conformité et
envoi des justificatifs, conformément à I'article Rl23-166-4 du code de conmerce, au 4u Bureau de 1a

Direction de ia Police générale, 36 rue des Morillons 75015 PAIIS.

Article 3 - Le Directeur de la Police générale est chægé de l'exécution du préseat anêté qui sera publié
au recueii des æt€s administatifs de la Préfech.ue de Paris et de [a Préfectre de Police.

FaitàParis,te 3E rutu, Aû.N&

Pasle Py''ht ei.dar dâlégaijon
Pour le Dirdctour de /a Police Générale

Ldchef du f^ burear

PienfZISU.Gr
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Arrêté n°DOM2010200R-1 portant agrément à la société

"AIDE ET ASSISTANCE A L'ENTREPRISE PEREIRE"

pour exercer l'activité de domiciliation.

Préfecture de Police - 75-2018-11-12-026 - Arrêté n°DOM2010200R-1 portant agrément à la société "AIDE ET ASSISTANCE A L'ENTREPRISE PEREIRE"
pour exercer l'activité de domiciliation. 101



4"BT'REAU
DIRECTON DE LA POLICE GENERATE

l'nnÊrÉ N" noM2oto2tloR-l

L-E PRÉFET DE POI,ICE

vu la directive 2005160/cE dI Parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la prwention deI'utilisation du système financier aux firx a. ur."rrr-î"i à. capitaux et de financement du Lnonsme ;

\ru lecodede coûmerce, trorânment ses articles L rz3-10 àLr23-11-g etR 123-166_1 àR123-r71;
vu ie code monétaire et financier, noramment ses articres L 56r-2, L s6r-37 àL 56r-43 et R 561_39 à R561-50;

' vu l'ordonnance n" 2009'104 du 30 janvier 2009 relative à la préventioa de l,utilisation du systèmefinancier aux fins de blanchiment de capitaux et a" nn-ao""ment du tenorisme, notann.ent son article20;

vu ie décret n"2009-1695 du 30 décemtne 2009 relatif à l'agément des domiciliataiies d,entreprisessoumises à imrnaficulation au registe du commqce et des sociétés ou au répertoire des métiersnotamment son article 4 ;

Y-U.l_gê!é n' DOM 2010200 du 4 août 2011 aurorisanr l'acrivité 4 domiciliation à la société AIDE ETAssisrAlicÊ A L'E!.{'feEp[qsr ?E-REIRE, po* *" J*e. art-ans, dans i., to.u* à* ,oo ,reg"social sis 173 boulevard pereire 750i7 FARIS ; 
'

vu la demande pr.*enue dans mes services le 15 octobre.2'lg, fonnurée par Madame StéphanieRUELLE, agissant pour le compte de la sociéré AIDE pi,tisrsraNcs A L'ENTREPRISE PEREIREen vue d'obtenir re renouvenement de l'agrémeat préfectoral préw à l,articre Lr23-i1-3 du code ducoûlmerce;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

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

considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliæs des locaux dotés d,une piècepropre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre rme réunion regulière a., 
"rg*", 

.n*ge, o,la direction, de I'administration ou de la sruveillance de l'entreprise confonnément à l,article Rl23-16gdu code de commerce, au sein de son siège social ;

. REPUBLIQUE FRANÇAISE
Libertë Egalité Fraternîté

. PRÉFECTûRB DE poLrcE - I bis, rue de Lutèc€ - 75195 pARtS CEDEX 04 _ Té1. :3430
http/çvw.pFfectur€depolic€.pùis-ûél:couniel+refectur€policeparis@iot"rl*,gooot

Préfecture de Police - 75-2018-11-12-026 - Arrêté n°DOM2010200R-1 portant agrément à la société "AIDE ET ASSISTANCE A L'ENTREPRISE PEREIRE"
pour exercer l'activité de domiciliation. 102



Sur proposition du Direcûeur de la police génâale :

ARRÊTE

Article 1- L'agrément de domicitiation de la société ArDE [T AssIsrANcE A L'E]rrREpRrsE
est renowelé, à compter cle la notificalion du présent anêté, pour son siège socirt sis r73boulcvard Pereire 75017 pARIg pour une nouvelle duré.i. i_r.

Article 2 - Tout changemcnt rubrtantiel intervenu sur iæ élénents qui pennettent de vérifier le reqpect

1I :o"d{on1 ..é{*fg*r préwes par h A:fvrance àela$ément et gui peuvenr ûohmmenrconcem€r le tit.laire de fagrérrent, 
les-focayl 

et res moyens seion iesquekî âorrrrrr'arpr* a*locau<.(bail, tile de propriété....) doit être décraré, mns'dérri, et sùvi d,une miçe en conformite et
gnvoi des justifcat'rfs, confomrément à l'article nizj-toeq au coae ae cornnerce-au c ri""* a, r"Direction de la Police génerale, 36 rue des Morillons 75015 p,ARlS.

Article 3 - Le Directeur de Ia Police génerale est chargé de I'exécution du présent anêté qui sera nubliéau rccueil des actes edminishatifs de la préfect're de p;ris .t a" r"pr"r..t"i a, p-;il:.' ''.. 
svrer!

FaitàParls,le t ? fl0ï. l0g

PoffbP
Pour le tl

fepsdd&â0ût
r& ù Po*06 Gât&Ële
ô4r|hre3u
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Préfecture de Police

75-2018-11-30-013

Arrêté n°DOM2010228R-1 portant agrément à la société

"ECIFFICE" pour exercer l'activité de domiciliation.
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LE PREFETDE POLICE

YIJ la directive 2005/60lCE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prevention de
llrtilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ;

vu le code de comnerce, notarnmEnt ses articles L 123- l0 à L 123-11-g et R 123-166-l à R 123-l7l;

vlj le code monétaire et fimncier, notamment ses articles L 561-2, L s6l-37 àL 56143 et R 561-39 à R
561-50;

VU l'ordonnance no 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préventon de l'utilisation du systeme
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financernent du tenodsme, notârnment son àrticle
20i

YU le decret no2009;1695 du 30 décembre 2009 relatif à l'agÉment des domiciliataires denteprises
soumises à immatriculation au regishe du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers
notamment son article 4 ;

VU J'an€ré. n" DOM 20Jaa2E du 13 octobre 20ll autorisant factivité de domiciliation à-la sccié-ré
ECIFFICE, 

-pcur ,u1. d*é. de 6 ans, dans les locaux de son siège social sis 66 arreirue A"r ôfrurafr-
Elysées - 128 rue de la Boétie 75008 PARIS ;

vll-la-demande pztrvenrre daas mes services le 26 novembre 201g, formulée par Madame Ama
KOSAKOVA, agissant pour le compte de la sooiété ECIFFICE en vue d'obtenir lsrenouveltement de
I'agrément préfectoral préw à I'article L 123-ll-3 du code du commerce:

Coruidénnt les pieces poduites par 1e pétitioonairc ;

Considérant qræ ladiæ société dispose de locaux dans son siège social ;

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locarx dotes dlune pièce
gro.nre à_ assur,er la confidentialité necessaire et à pemetFe une reunion régulière des orqares chargés de
la directioq de I'adminishation ou de lb sùweillânce dé l'èntréprise confdnnément à l'àlticle R123-168
du coile de commerce, au sein de son siège social ;

PREFECTT]RE DE POI-ICE

DIRECTION DE II\ POLICE GENERÀLE
4"BUREAU

aRnÊrÉ x" ooM20r0228R-1

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEcruRB DE PoLIcE - I bis, ruc d€ LuÊce - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430
htQ:/ r/wuprefecbredepolice-paris - mél : courdet.pr€fcctutqolicoparis@iderieui.goùv.fr

o
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Sur proposition du Directeur de la Police générale :

mnÊrr

Article 1- L'agrément de domiciliation de la société ECIFFICE est renouvelé, à compter de la
notification du présent anêté, pour son siège social sis 66 avenle des Champs-Élysées - 128 rue de la
Boétie 75008 PARIS ;

75008 PARIS, pour une nouvelle dwée de 6 ans.

Article 2 - Tout changement substantel intervenu sur les éléments qui permetten5l bis rue de

Miromesnil t de vérifier le respect des conditions réglementaires prewes par la déliwance de l'agrément
et qui peuvent trotamment concerner 1e tifulaire de l'agrément, les locaux et les moyens selon læquels le
titulaire dispose des locaux (fail, tite de propriété....), doit être déclaré, sans délai, et suivi d'rme mise
en confonnité et envoi des justificatifs, conformément à l'article R123-1664 du code de commerce, au

4o 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 l'execution du prés€nt arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

3 g gsv, afi$Fait à Paris, le

Pour le ?i{ftl
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Préfecture de Police

75-2018-11-30-014

Arrêté n°DOM2010249 R1 portant agrément à la société

"SERCOPRISE" pour exercer l'activité de domiciliation.
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DIRECTION DE LA POLICE GENEMLE
4"BUREÂU

annÊtÉ xo noM2olo249Rl

LE PREFET DE POLICE

VU la dircctive 2005/6A/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
I'utilisation du sysême filancier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du ttorisme ;

vu le code de commerce, notammenl ses articles L 123-10 à L 123-l I -g et R 123-166-1 à R lz3-l7l;

VU le code monétaire et financier, notamment ses aricles L 561-2,L 561-37 ùL 561-43 et R 56i-39 à R
561-50;

YU I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de I'utiiisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terorisme, notamment son article
20:.

vu le décret n"2009-1695 du 30 dâcemtre
solmises À immaticulation au registre du
n. otammerit son article 4 ;

autorisant I'activité de doinioil.iation à la société
locaux de son siège social sis 16 rue du pont lrleuf

2009 relatif à I'agrement des domiciliataires d'entreprises
coûrmêrce et des sociétes ou au réDertoire des métien

dt 7 marc 2012;.
oe o ans, oans tesSERCOPRISE, pour une durée

75001 PARIS;

Vu la demande parvetue dans mes services le 19 novembre 2018, fonnulée par Monsieur Eric LE
GEARD et Madame Antonia BLAIN, agissant pour le compte de la société sERCopRISE en vue
d'obtenir le renouvellement de l'agÉment préfectoral préw à I article Ll23-l i-3 du code du commerce;

Considtrant les pièces produites par le petitionnaire ;

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

Considérant que ladite sociéte met à disposition des personnes domiciliées des locaru dotés tl'une pièce
propre à assurer la conlidentialité nécessaire et à pennettre ule réudon régulière des organes chargès de
la direction, de I'adminishation ou de la surveillance de l"enteprise conforménrent à farticle R123-168
du code de commerce, au sein de son siège sbcial ;

q
t\

2
à REPUBLIQT]E FRANçAISE

Liberté E galité Fraternité
hlFEcruRE DE Poi,lcÊ - 9, bonlêvad du Patsis - 75195 PARIS CEDEX M - Té1.: Ol53:lS37lo\tllfinfi73

Scrveùr vocal I 08 91 0l 22 7) ( o,ns € k ûiûaê)
v,rww.prefecture-police-pâris.interieur.gouv.fr - mél: cabcom.pref€ctùrepolicêparfu@itrterieua-gouv.fi
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Sur proposition du Directeur de la Police générale :

.mnÊre

Article 1.- L'agrément de domiciliation de la société est SERCOPRISE renouvelé, à compter de la
notification du present anêté, pour son siège social sis 16 rue du pont Neuf 75{101 PARIS, pour une
nowelle durée de 6 ans.
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Préfecture de Police

75-2018-11-30-015

Arrêté n°DOM2010284R-1 portant agrément à la société

"CONSEIL BUREAUTIQUE ET SERVICES RIVOLI"

pour exercer l'activité de domiciliation.
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,KT#. ECTI.]R.E DE PON-ICE

DIRECTIONDE LA POLICE GDNDRAI,E
4.BUREAU

ARRÊTÉ No DoM2O1O284R-I

LE PREFET DE POLICE

VU la directive 2005160/CE du Parlement et du Conseil du 26 oclobre 2005 relative à Ia pévention de
I'uti.lisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financament du ienorisme ;

vu le code de commerce, notamment ses articles L lz3-10 àtL 123-1 1-8 et R 123-166-L à R 123-171;

v[I ie code monétaire et financier, notamment ses articles L 561-2, L 561-37 àL 561-43 et R 561-39 à R
561-50;

VU l'ordorutance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la pdvention de I'utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capilaux et de financement du terrorisme, notamment son àrticle
20;

VU le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrement des domiciliataires d'enteprises
soumises à immaûiculation au registre du commace et des sociétés ou au répertoire des métiers
notamment son article 4 ;

VU i'ariêté' n':..ilOM 2010284 du 13 aout Zû12 auiorisant l'activité cle ciomioiiiarion à la société
CONSEIL BUREAUTIQUE ET SERVICES nrvou, pour rure durée de 6 ans, dans les locaux de son
siège socia.l sis 194 bis rue de Rivoli 75001 PARIS ;

VU la demande parvenue dans mes services le 27 novembre 2018, formulée par Monsieur Michel
BACImTTE-PEYMDE, agissanr pour le compre de la sociéæ CONSEIL BUREAtmeUE ET
SERVICES RIVOLI en vue d'obtenir le renouvellement de l'agrément préfectoral pÉvu à I'article L123-
1 1-3 du code du cornmerce:

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

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

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une piece
propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion réguliàe des organes chægés de
la directio4 de l'administration ou de la srweillance de I'entreprise confonnément à I'article Rl23-168
du code de commerce, au sein de son siège social ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalké Fraternité

PRFrcnrRr DE PoLicE - I bis, rue de Lutece - 75 I 95 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430
http:/fu^ w.prefectur€depolice.paris - rnél ; coûriel.prefecturepoliceparis@interieur.goùvfr
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Sur proposition du Directeur de la Police générale :

ARRÊTE

,{rticle 1- L'agrément de domiciliation de la société CONSEIL BUREÀUflQUE ET SERVICES
RIVOLI est reaqwelé, à compter de la notification du présent anêté, porrr son siège socirl ris 194 bis
rue de Rivoli 75001 PARIS, pour une nowelle duree de 6 ans.

Article 2 - Tout changement substantiel io,.*.nu sur les éléments qui permetten5l bis rue de
Miromesnil t de vérifier le respect des conditions réglementaires pévues par la délivrance de I'agrément
et qui peuvent notÂmmetrt concemer le titulaire de l'agrémenl les looaux et les moyens selon lesquels le
titulùe dispose des locaux (bail, titre de propriété....), doit êhe déctaré, sans délai, et suivi d'une mise
en conformité et envoi des justificatifs, confonnément à I'article Rl23-166-4 du code de commerce, au
4e Bureau de la Direction de la Police genérale, 36 rue des Morillqns 75015 P,{RIS.

Article 3 - Le Directeur de la Police générale est chargé de l'exécution du présent anêté qui sem publié
au recueil des actes administatifs de la Préfecture de Paris et de la Préfecfure de Polioe.

x'rit i Paris, le $ $ lJSy" Jt{t

Pour le li: r:lÂlÉ[]aton
Pour le Direcl r r: ,r :;,3iicè genémle

Le 6e I iii bureau
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Préfecture de Police

75-2018-11-30-016

Arrêté n°DOM2010306 R1 portant agrément à la société

"MIROMESNIL DEVELOPPEMENT" pour exercer

l'activité de domiciliation.
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PR.EFEC

DIRECTION DE LA POLICE GDIÙERALE
4EBUREAU

annÉtÉ w. ponnzoto3o6 Rt

I-,8 PRÉFETDE POLICE

VU la directive 2O05I6O/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la pÉvention de
I'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capibux et de financement du ierrorisme ;

vu le code de commerce, notamment ses articles L 123-lo àL 123-l t-g el R 123-166-l à R 123-r7l;

vl] le code monétaire et financier, notamment ses articles L 561-2, L 561-37 àL s6143 et R 561_39 àR
JOI-)U:

VIJ I'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévantion de l,utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, son article
20:.

YIJ le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à
soumises à immatriculation au registe du commerce et
notamment son article 4 ;

I'agrément dæ domiciliataires d'enteprises
des sociétes ou au répertoiæ des métiers

vU I'anêté n" DoM_2010306 du 17 août 2012 autorisant l'activité de_ do-miciliæion à la societé' ' ' À4R-ONGSN[, DEVELOPPEMENT, po* une ailer àa 6 ans, d'urs.tes iocà* âJ "* "teg" 
,ocial sis 5 l

bis rue de Miromesnil 75008 pARIS :

W-la demande parvenue dans mes services le 23 novembre 2018, formulée par Monsieur Dominique
FIORENTINO, agissant pour le compre de la société ]r,[Ro],4EsN[, DEVELoppElvffiNi * *"
d'obtenir le renouvellement de l'âgrément préfectoral prélu à I'article Ll23-l l-3 du code du commerce;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

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

Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux dotés d'une oièce

lYr" 1. 
**ft 

lu 
confidentialité nécessaire et à permetre une réunion réguliere des organes .fr*g[ à"

la direction, de fadminishation ou de la surveillance de I'entreprise conformément à l'àrticle ntZ:-tOt
du code de commerce, au sein de son siège social ;

3

REPIJBLIQT]E FRANÇAISE
. Liberté Egalité Fraternité

PRlFlc'rsRa DE PoucE - 9, bouleyùd du Palù - 75195 PARIS CEDD( 04 - Té1. | 0l 53 ?t 53 7t ou 0l 53 73 53 ?3

Servcùr vocal : o8 910l ?22?. ( 0,225 € la minute)
wvw.prefecturc.police-paris.iûterieur.gouv.fr - mél: cabcom,prefecturepoliceparis@ibterieùr.gourfr
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Sur proposition du Diæcteur de la police générale :

.mnÊrn

.Article 1 - L'agrément de domiciliation de la société MIROMESNIL DEVELOPPEMENT est

renouvelé, à compter de la notfication du présent anêté, pour son siège socid sis 51 bir rue de
Miromes"il 75(mt PARXS, pour une nouvelle durée de 6 ans.

Article 2 - Tout changement rubstantiel inûervenu sur les éléments çi permettent de vérifier le respect
des condilions réglementaires prévues par la deliwance de I'agrérnent et qui peuvent notamment
concemer le tifulaire de I'agrément, les looaux et les moyens selon lesquels le titulaire dispose des

locaux (bail, titc de propriété....), doit ôtre déctaré, sans délri, et suivi d'une mise en conformité et
envoi des justifcatifs, conformément à I'article R123-166-4 du code de commerce, au 4u Bureau de la
Direction de la Polioe générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Te Diiecteur de la Police générale est chargé de I'ex&rûion du present anêté qui sera publié
au recueil des actes adminishatifs de ta Préfecture de Paris et de ta Prefecture de Police.

:

FritàParis,le 3O rugU. eeff

dê
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Préfecture de Police

75-2018-11-30-010

Arrêté n°DOM2018023 portant agrément à la société

"PROMZ HOTEL" pour exercer l'activité de domiciliation.
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annÊrÉn nom2ot8o23

LE PRÉFET DE PoLICE

v{J la directive 20 o5l60lcïdu parlement et du conse du 26 octobre 2005 relative à ra

11:TP1 9: l'ïtifatio: du système financier aux fins de blancniment de capitaux er
o0 nnancement du terrorisme :

vlJ le code de commerce, notamment ses articles L123-10 à L123-11-g et Rl23-166-l à
F.t23-171;'

vu le code monétaire et financier, notammeot ses articles L561-2, L.s6l-37 àL56r-43
et R561-39 à R561-50 :

vu l'ordonnance n' 2009-104 du 30 jaavier 2009 relæive à la prévention de l'utilisation
du système filancier aux fins de blanchiment a. ,apitaui.t d, finâoc";;;;î;
termrisme, notammenl son article 20 :

vu le décret n"2009-1695 du 30 décembre 2009 relatif à I'agrément des domiciliataires
,. d:9nûôpris-9s soumises à irnmairicuiarion au registre,.du comire.rce e.t des r""iaiJr-"-r.

repertoire des métiers notarnment son article 4 |

vu la demande parvenue dans.mes services le 16 mars 201g, comprétée en demier lieu
le 14 novembre 2018, fornulée par Madanre Haby DJIMERA-nia,, ugi.r*t po* i.
compte . de la société pRoM? I{orEL en vue d'obtenir I'agrémànt pÉiectoral
conformément à I'article L123-t l-3 du code de commerce;

Considérant les pièces produites par le pétitionnaire ;

considérant que ladite sociéte dispose de locaux sis 1 I rue d'orsel 750r g pARIS 
;

corsidérant que ladite société met à disposition des persomes domiciliées des locaux
dgtq d'une pièce propre à assurer la conûdentialité nécessaire 

"t a p.*.tt 
" ,o.

réuniol régulière des organes chargés de la direction, de I'administraiion ou de la
surveillance de I'entrepdse, confoimément à l'article RI23-16g du code de commerce:

DIRECTTON DqLA POLICE GENERAIE
4'BUREAU

PFirEsruRE DE PoucE - 9, boûlevâd du Patair - 75195 PARIS CEDBX 04 - Té1. : 0t 53 71 53 ?1 ou 01 53 73 53 73

Servcùr vocll I 08 9t 0t 72 22 ( 0,225 € ta ninnte)
www.prefe€tûre+olice-paris.iDlerieur.gouv.ft-mél:cabcom.pæfecturepolicepâris@ittedeu!.gouv.fr

à

8 REPIDUQTJE FRANçAISE
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Sw proposition du Directeur de la polioe générale :

mnÊrn

Article 1€" - La société PROMZ HOTEL ayant son sifue social et établissement
prino@ au 1l rue d'Orsel 75018 PARIS, est autorisee à exercer I'activité de

donnlciliation commerciale à compter de la date de notificaiion du présent afiêté, pour

une duree de 6 anr.

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

vérifier le respect des conditions régiementaires prévæs par la deliwanoe de I'agrément

et qui peuvent notamment concemer le titulaire de I'agrément les locaux et les moyens

selon lesquels le titulaire dispose des locaux (bail, titre de propriété...), doit êtue déclare,

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

l'article R123-1664 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 cha4é de l'exécution du present anêté
qui sera publié au recueil des act€s adminisffiifs de la Préfecture de Paris et de la
Préfecture de Police.

FriràParis,le 3ç fllV, egu

j' Jrqi" d:Jlé":' . ,
=.,i'aiirir'

du 4h bureau

as{.["9 7
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Préfecture de Police

75-2018-11-30-017

Arrêté n°DOM2018069 portant agrément à la société

"ASSISTANCE GESTION COMPTABLE" pour exercer

l'activité de domiciliation.

Préfecture de Police - 75-2018-11-30-017 - Arrêté n°DOM2018069 portant agrément à la société "ASSISTANCE GESTION COMPTABLE" pour exercer
l'activité de domiciliation. 119



DIRECTTON D1LA POLICE GENERALE
4L BUREAU

nnnÉtÉ u" noM2o18o69

LE PRÉFET DE POTICE

vu la directive 2005/60/cE du parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à laprévention de .l'utilisation du système finanoier aux iins de ùlanchrment de capitaux etde financement du terorisme I

VU le code de commelce, notamment ses articles L123-10 à L123_11-g et R123-166_1 àR123-t7I

VU le code monétaire e[ financis1, notamment ses axticles L56l-2, L.561-37à L56143
et R561-39 à R561-50 I

vu le décret n'2009-r69s du 30 décembre 2009 relatif è r'agrément des domicilialaires
d'enûeprises soumises à inrmabiculation au registre du 

"omierce 
et des sociétés ou aurépertoire des métiers notamment son article 4 ;

\ru I'ordonnance n' 2009-104 du 30janvier 2009 relative à la prévention de l,utilisation

'drr 
système financier aue fins de blanchimeut ae ,apifaui et de financement duterrorisme, notamment son article 20 :

VU l'ordonaance n, 45-2138 du 19 Septembre 1945 modifiée,
I'ordre des experts-comptables et ré$èmentant le titre er la
comptâble, notarnment son article 22 alinéa 3 :

vUla demaode parvenue dans mes services le 30ju let201g, complétee en demier lieu
le 28 novembre 2018, fonnulée par Madame Agnès FEVE, aglss-t pour l" 

""*pr;';;Ia sociéte ASSISTANCE GESTION COMPTABLE .n *" a,ùt"oi, t,agré.J
préfectoral préw à l,article L123-11-3 du code de commerce ;

Considérant les pieces produites par le pétitionnaire ;

considérant que ladite société dispose de locaux sis 44 rue Letellier ?5015 pARIS :

portant institution de
profession d'expert-

E

g

8

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

P{ÉFESIIJRE DE PoLrcE - I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 3430
htQ://www.ptefectÙedepolic€.pa s - mél : couûiel.prefecturepolice?aris@hterieu.gouvfi
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Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locaux

dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre ùne

réunion régulière des organes chargés de la direction, de I'administation ou de la

surveiliance de I'enheprise, conformément à I'article Rl23-168 du code de commerce;

Sur proposition du Directeur de la police générale :

annÊrn

Article le" - L'activité de domiciliation commerciale est autorisée à la société

ASSISTATïCE GESTION COMPTABLE pour son siège social et établissement

principal sis 44 rue Letellier 75015 PARIS, pour mne durée de 6 ans , à compter de la
date de notification du présent anêté. Cette autorisation est nccordée sous réserve de

rester une activité commerciale à titre rccessoire et de respecter I'indépendance, le
statut et le code de déontologie de la profession d'erpert-comptable.

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

vérifier le respect des conditions réglementaires prél.ues par la déliwance de l'agrément
et qui peuvent notemment concemer le titulaire de I'agrément, les locaux et les moyens
selon lesquels le titulaire dispose des locaux ftail, titre de propriété...), doit être déclæé,
sans délai, et suivi d'une mise en conformilé et envoi des justificatifs, conformanenl à
I'article R123-166-4 du code de oommerce. au 4" Bureau de la direction de la police
générale, 3 6 rue des Morillons 750 1 5 PARIS .

Article 3 - Le Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent anêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la héfecture de Paris et de la
Préfectue de Police.

Fairàparis.te j tj i\it{" ?'ûit

Poijr le c{4!éSâtion

Fout ie 6énér"le
bureau

. {"3 J

pf Êt

du4
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Préfecture de Police

75-2018-11-13-022

Arrêté n°DOM2018088 portant agrément à la société

"GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DASSAULT" pour

exercer l'activité de domiciliation.
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PR"EFEC TURE DE

DIRECTION DE LA POLICE GENERAIE
4.BUREAU

.q,m-ÊrÉ No noM2olSoss

LE PRÉFET DE PotIcE

Vu la directivo 20051601C8 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 firuncement du tenorisme :

VIJ Ie code de commerce, notamment ses arricles L123-10 à Ll23-l l-8 et R 123-166-l à
Rl23_171:

VII le co-d: monéhire et financier, notamment ses articles L561-2, L.S6t -37 àL561-43
et R56l-39 à R56t-50 :

VU I'ordonnance n" 2009-104 du 30 jærvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
teÎrotisme, notamment son article 20 :

vU le décret n'2009-1695 du30 décembre 2009 relatif à l'agrément des domiciliataires
"'-'" ' ' ' ' "- è'snfteprisos +*;raires à rs.:natric.rlatiorr zu regrstre drr eon"orerce eï'des sociétés t.u-aû.----

répertoire des métiers notarnment son article 4 :

vu la demande parvenue dans mes services le 16 octobre 201g, fonnulée par Monsieur
olivier cosrA DE BEALJREGARD, agissant pour re compte de la société GRoupE
II\DUSTRIEL MARCEL DASSAULT en vue d'obænir l,agrément préfecrorar,
conformément à I'article L123-11-3 du code de cornmerce;

Considerant les pièces produites par le pétitionnaire ;

considerant que ladite société dispose de locaux sis 9 Rond-point des champs-Elysees-
Marcel Dassar t 75008 PARIS ;

9:ytdfq+ que ladite sociéte met à disposition des personnes domiciliées des rocaux
oorcs d'une plêce propre à assurer la conlidentialité nécessaire et à permethe une
réunioa régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la
surveillance de I'enteprise, confonnément à I'article Rl23-l6g du coae de commerce :

f

PREBCTURE DE poucÊ - 9, bo'levard du palsis - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 01 53 ?1 53 7t ou 0l 53 73 53 ?3

Serveû yocd :OBgt 0t ZZZ2 ( 0,225 € Ia ntnute)
www.pref€ctùre-police-plris.ilterieurgouv.ft _ mél : cabcottr.prcf€cturepolicepâris@inierieùr.gouy.fi
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Sur poposition du Directeur de la police générale :

annÊm

Article 1" - La soclété GROUPE INDUSTRIEL MARCEL DÀSSAULT ayant son

siège social et établissement principal au 9 Rond-Point des Champs-Elysées - Marcel
Dasssult 75008 PARIS, est autorisée à exerca I'activité de domiciliation
commerciale à compter de la date de notification du présent anêté, pour une durée de

6 ans.

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

véri{ier le respect des conditions régiementaires prevues par la délivrance de fagrément
et qui peuvent notamment soncemer le titulaire de l'agrérnent, les locaux et les moyens
selon lesquels le titulùe dispose des locaux (bail, tite de propriété..,), doit être déclaré,
sans délai, et suivi d'une mise en conformité et envoi des justificati8, conformémenl à
I'article Rl23-166-2 du code de commerce, au 4'Bureau de la Direction cle la poliæ
générale, 36 rue des Moriilons 75015 PARIS.

Articte 3 - Le Directeur de Ia police générale est chargé de I'exécution du présent anêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la héfecture de Paris et de la
Préfecture de Police.

Fait à Paris,le 'f 3 flH. t0l8

Pour b ftSr{ d &ldqetion
Ciû:érale

-gr
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Préfecture de Police

75-2018-11-16-008

Arrêté n°DOM2018089 portant agrément à la société

"ANGEL & ASSOCIES" pour exercer l'activité de

domiciliation.
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DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
4EBUREAU

,cRnÊro N"îô;r2offoas

LE PR.ÉFET DE POLTCE

vu la directive 2005/60/cE du parrement st du conse du 26 ocrobre 2005 relative à lapréveation de llrtilisation du svstème financier a.u< fns de branchiment a" ."pii*.i
de financement du tenorisme :

VU le c:de de commerce, trotarment ses articles L123-10 à Ll23-l l-g et Ri23-166-l àRl23-171;

vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L561-2 , L,s6r-37 à L56r43
et R561-39 à R561-50 ;

v[J l'ordonnance n" 2009-104 du 30 janvier 2009 rerative à ra prévention de lutilisation
du système financier arm fins de_ branchiment de capitaux et a" n"*..."rl'T"
terrorisme, notamment son articlç 20 ;

vu le décret no2009-1695 du 30 decembre 2009 relatif à l,agâr:ent des domiciliataires
d'engqrisgs soutrisEs à irnmâtricuiation âu registre ar, rorirro d.t à-o i";-rgial ff;ri
répertoire des métiers notamment son article 4 ;

VU l'ordormance n' 45-2138 du 19 Septembre 1945 modiûée,
I'ortlre des experts-comptables et réglementant le tifue et la
comptable, notanrment son article 22 alinéa 3 ;

VU la demande parvenue dans mes servioes le 6 novembre 201g, fonnulée par
Monsieur Angel prN$R, agissanf po'r le compre de la sociéré ANGEL & Assocms
en we d'obtenir l'agrément préfectoral conformément à I'article LrzS-n-3 du code de
cornmercg ;

Considérant les pièces produites par 1e pétitionnaire ;

lonsjdémnt que ladite société dispose de locaux sis 40 rue du fer à Mourin 75005
PARIS;

REPLBIIQUE iBAf{ç4IlE
nb e rté E I "IIAT rlt e,1rlt é

PrEi'EcrlRE DB Poucs - 9, boulcvard dr lslai! - 75195 pARrs ciDEX 04 - Tér. : 01 53 71 53 7r où 0r 53 73 i3 73

Serveur vocsl .0891012222 ( 0,225 € tl.ùinyle)
www.prefeclure-pôlice-paris.irtelieur.goûv.ft , mél: csbcom.prcfecuepoltcêpôris @iDterieut gorv.ft
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Considérant que ladite société met à disposition des personnes domiciliées des locau
dotes d'wts pièce propre à assurer la confidentialilé nécessaire et à pennettre une

réunion régulière des organes chargés de la direction, de I'adminishation ou de la

surveillance de I'enteprise, conformément à I'article Rl23-168 du code de comneræ ;

Sur proposition du Directeur de la police générale :

nnnÊrn

Article 1"' - Li société AIIGEL & ASSOCIES ayaût soû siège social et son

étabiissement principal au ll{} rue du fer à Moulin 75005 PARIS, est autorisee à
exercer I'activité de rlomiciliation conmercide à compter de la date de notificaton du
présenl arrêlé, pour une durée de 6 ens.

Cette rutorisation est accordée gous réserve de rester une activité
conmerciale à titre accessoire et de rerpecter I'indépendence, le stafut et le code de
deontologie de Ia profession dterpert-comptable.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de
vérifier le respect des conditions réglementairæ prévws par la déliwance de l'agrément
et qur pewent ûotamment concemer le titulaire de la@n:ent, les locaux et les moyens
selon lesquels le titulaire diqpbse des locaux (bail, tite de propriété.,.), doit être déciaré,
saqs délai et suivi d'uoe mise en conforuité et envoi des justificatifs, conformément à
l'article R123-166-4 du code de com:nerce, au 4" Buregu de la director de la oolice
générale, 36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Article 3 - Le Directern de la police générale est charge de I'exécution du présent anêté
. 4ui sera pubiiâ au re.c,reil des actee admlris;atifs dr ls préfrctwc ds Paris et de.lc- '..: - - .

Préfecture de Police.

FaitàParisnle I S t{!\'|, ?010'
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Préfecture de Police

75-2018-11-30-018

Arrêté n°DOM2018090portant agrément à la société

"DENIS FRERES" pour exercer l'activité de domiciliation.
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DIRECTION DE LA POLICE GENERALE
4EBUREAU

,cRRÊtÉ No noM2otgogo

LE PRÉFET DE POTICE

vu la directive 20 oll60lc? du Parlement et du conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de I'utilisation du systeme financier aux tns de blanchiment de caDitaux et
de financement du terrorisle ;

VU le code de cornmerc€, notamment ses articles Ll23-10 à L123,1l-g et Rl23-166-1 à
Ri23-171;

\r[J le code monétaire et Ênancier, notamnent ses articles L561-2,L.561-37 à L56143
et R561-39 à R56l-50 ;

VII I'ordon$ance n' 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la préveation de l\rtilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
tenorisme, trotamment son article 20 ;

VIl la demande parvenue dans mes services le 14 novembre 201g, formulée par
Monsieur Nicolas DEMS, agissant pour le compte de la société DENIS FRERES'en
vue d'obtenir l'agrément pÉfectoral préw à l'article Ll23-l 1-3 du code de commerce ;

Considérant les pièces produites par le petitionnaire ;

considérant que ladite société dispose de locarx sis 9 avenue de Friedland 7500g
PARIS;

considérant que ladite société met à disposition des personnes clomiciliees des locaux
dotés d'une pièce propre à assura la confidentialité nécessaire et à permettue une
Éunion régulière des organes chargés de la rlirection, de I'adminishation ou de la
surveillance de I'entreprise, conformément à l'article R123-168 du code de conmerce ;

REPTJBLIQI]E FRANÇAISE
Ub"rté Wtlré Fr"t*"lré

klFEcruB! DB PoucB - 9, boulevard du P€lris - ?5195 PARIS CEDEX 04 - TA.t Ol53 7l 53 7l ùr Ot 53 j3 53 73

Scly€ur vooal t08 910l2222 ( 0,225 € ]a klnute'
wrvwprefectule-police.paris.intericur.gouv.fr - mél : cabcom.prefequrepolic€paais@interieuigouv.fr
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Sur proposition du Directeur de la police générale :

ARRETT

Article 1o - L'activité de donisiliation commerciale est autorise à la société DENIS

TI RES pour son siège social et établissement principal sis 9 avenue de F,riedlanrl
75008 PARIS, pour une durée de 6 ans , à comptoi de la dæe de notiJication du
présent anêté.

Article 2 - Tout changement substantiel intervenu sur les éléments qui permettent de
vérifier le respeot des conditions réglementaires préqns par la délivrance àe I'agrénent
et qui peuvent notamment concemer le tinrlaire àe I'agrement les locaux et les toyens
selon lesquels le titulaire dispose des locaux (bail, titre de propriété...), doit êhe déciaré,
sans délai, et suivi d'une rnise en conformité et envoi deslustificatifs, conformément à
I'artisle R123-1664 du code de comrnercg au 4" Bureau de la direction de la police
générale,36 rue des Morillons 75015 PARIS.

Articte 3 - L_e Directeur de la police générale est chargé de I'exécution du présent anêté
qui sera publié au recueil des acûes administatifs di la préfecture de paris et de la
Préfecture de Police.

tr'ait à Paris, re 3 0 *gu, aula
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