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PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822581336 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 22 septembre 2016 par Monsieur Emmanuel VALLEE, en qualité de gérant, 
pour l'organisme MS PARIS NORD OUEST dont le siège social est situé 78, rue de Maubeuge 75009 PARIS 
et enregistré sous le N° SAP 822581336 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 

 Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 5 octobre 2016 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-05-030 -
Récépissé de déclaration MS PARIS NORD OUEST 20
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DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
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L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822383196 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 22 septembre 2016 par Mademoiselle DALICIEUX Cassandre, en qualité de 
micro-entrepreneur, pour l'organisme DALICIEUX Cassandre dont le siège social est situé 129, rue Nationale 
75013 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822383196 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Garde d’enfants + 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapées) 

 Accompagnement des enfants + 3 ans, en dehors de leur domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 5 octobre 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-05-029 -
Récépissé de déclaration SAP - DALICIEUX Cassandre 22
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 790492847 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 23 septembre 2016 par Madame FONDERE Orane, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme FONDERE Orane dont le siège social est situé 25, rue Championnet 75018 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 790492847 pour les activités suivantes : 

 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Garde d’enfants + 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapées) 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 5 octobre 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-05-033 -
Récépissé de déclaration SAP - FONDERE Orane 24
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822605812 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 23 septembre 2016 par Mademoiselle GONNORD Victoire, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme GONNORD Victoire dont le siège social est situé 6, rue Oudinot 75007 PARIS 
et enregistré sous le N° SAP 822605812 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Garde d’enfants + 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapées) 

 Accompagnement des enfants + 3 ans, en dehors de leur domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 5 octobre 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-05-032 -
Récépissé de déclaration SAP - GONNORD Victoire 26
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 803253475 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 23 septembre 2016 par Monsieur OLIVIER Guillaume, en qualité d’entrepreneur 
individuel, pour l'organisme «Oguibat» dont le siège social est situé 128bis, boulevard de Charonne 75020 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 803253475 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire - mandataire 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Travaux de petit bricolage 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 5 octobre 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-08-30-025

Récépissé de déclaration SAP - ZAZZEN 06
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-08-30-022

Récépissé de déclaration SAP - ZAZZEN 31
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-10-10-005

 arrêté accordant à la SAS REGIE DE QUARTIER une

autorisation pour déroger à la règle du repos dominical

arrêté accordant à la SAS REGIE DE QUARTIER une autorisation de déroger à la règle du repos

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

75-2016-10-10-004

Arrêté accordant à la SAS PENELOPE une autorisation

pour déroger à  la règle du repos dominical

arrêté autorisant la SAS à déroger à la règle du repos dominical
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-10-10-001

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la

générosité publique du fonds de dotation Maison des sept

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

75-2016-10-10-007

arrêté refusant à la SAS LILNAT une autorisation pour

déroger à la règle du repos dominical 

arrêté refusant à la SAS LILNAT une autorisation pour déroger à la règle du repos dominical

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-10-007 - arrêté refusant à la SAS LILNAT une autorisation pour déroger à la règle du
repos dominical 43



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-10-007 - arrêté refusant à la SAS LILNAT une autorisation pour déroger à la règle du
repos dominical 44



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-10-007 - arrêté refusant à la SAS LILNAT une autorisation pour déroger à la règle du
repos dominical 45



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-10-10-007 - arrêté refusant à la SAS LILNAT une autorisation pour déroger à la règle du
repos dominical 46



Préfecture de Police

75-2016-09-26-026

Arrêté n°16-0111-DPG/5 portant agrément pour

l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière - établissement "AR MEN

FORMATION" situé 8 boulevard de la Bastille 75012

PARIS
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureaudespermisdeconduire 

paris. le 2 6 sEP. 2016

A R R E T E NO 16.0IIT-DPG/s
PORTANT AGREMENT POUR L'DCLOITATION

D'UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le Code de la Route, notamment ses articles L.213-1, à L.213-8 et R.213.1 à R-213-6 et
R.4l 1-10 à R.411-12;

Vu la Loi n'2015-990 du 6 aott 2015 pour la cmissance, I'activité et l'égalité des chances
économiques ;

Vu le code de la Construction et de I'Habitation, notamment ses articles R.123.3 et R.123,43 ;

Vu le décret n'2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseipnement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière :

Vu l'anêté ministériel n" 0l-000-26A du 8 j anvier 2001 modi{ié relatif à I'exploitation des
établissements d'enseipement, à titre onéreux, de la conduile des véhicules à moteur et de la securité
routière, et sa circulaire d'application n" 2001.5 du 25 janvier 2001 modifiée ;

Vu l'arrêté du 20 awil 2012 modifié fixant les conditions d'établissement. de délivrance et
de validité du permis de conduire.

Considérant que la demande d'agrément présemée par Monsieur Alain BOURGOY, en date
du 20 janvier 2016, en vue d'être autorisé à exploiter uu établissement d'enseigrement de la conduite
des véhicules terrestres à moteur et de Ia sécurité routière dénommé ( AR MEN FORMATION D. situé
8, boulevard de la Bastille à Paxis l2ème, a été complétée le 07 septembre 2016 ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions Églementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

REPIJBLIQUE FRANçAISE
Uberté Wtté Frakmlté

PREFECaUREDEPoLTcE-9,boul€vardduPalais-75195PÀRISCEDEX04-TéL:01537153?lou0I53?353?3
Serveur vocal : 08 91 01 2222 (0,225 € Ia miûure)

http:/lw*w.plefecturc-police-paris.htedeu!.gouv.fr-mél:coqriel.prefertùepoliceparis@inærieur.gouv.fi:
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ARRBTE:

Article ler

L'autorisation d'exploiter un élablissement d'enseignement, à tite onéreux, de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurite routière situé 8, boulevard de la Bastille à Paris 12"'", sous la
dénomination ( AR MEN FORMATION > est accordée à Monsieur Alain BOURGOY, gérart de la
SAS ( AR MEN FORMATION >, pour une durée de cinq ans sous le N" E.l6'075.0O22.0, à compter

de la daæ du present arrêté.

Sur demande de I'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de

son agrémen! celui-ci sera renouvelé si toutes les conditiors réglementaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu de I'autorisation d'enseigner foumie, à dispenser les

formations aux catégories de permis suivantes :

B-AAC;

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeure personnellement responsable de la sécurité de

cælui-ci, conformément aux dispositions préwes par le code de la Consfuction et de I'Habitaton.
Ia surface de l'établissement est de 41 m' et le nombre de personnes susceptibles d'être

admis simultanément dans la salle de formation à l'éprouve théorique du permis de conduire est fixé à
11 y compris I'enseignânt.

Article 4

[,e présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établiss€ment, à titre persormel

par son titulaire, sous réserve de I'application des prescriptions de I'anête du 8 janvier 2001 susvise.

Artisle 5

Pour tout cbangement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de co local par un autre

exploitan! une nouvelle demande d'agrément dewa êÎre présentée deux mois avant la date du

cbangenent ou de la reprise.

Article 6

Toute tansforrration du local d'activité, tout abandon ou extension d'une formaton
mentionnée à farticle 2, doit faire fobja d'une demande de modification du présent anêté par

I'exploitant.
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Article 7

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront eruegistrés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux {ichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou zuppression des
informations la concemant, en s'adressant à la Préfecture de Police.

Article 8

Le présent agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les condilions fixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes adminishatifs.

P,r:rr ie Pràbl d€ d6sga&o
Géaêrs

Poûr le Direcbui
Ua$int âu

-J3
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Préfecture de Police

75-2016-10-07-003

Arrêté n°DDPP 2016-034 portant habilitation sanitaire au

docteur vétérinaire Dylan DUBY.
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PRÊFET DE POLICE
URECNON DEPARTEMEHTALE DE LAPROTECTION DES POPULATIOT{S DE PARIS

Seruice < Protectiæ et Sant6 Animales,
Environnement p

I, tuo Ftlitsên - ?5 t 53 PARIS Cédox 3

Tél : 01.402?.16.00. - Fax | 0t.42.? |.09. t4. - Couniel I C&@É,sqrLÊ

ARRÊrÉN'DDpp-2016- O3q ou 07 0tT. 2tfi
PORTANT HABILITATION SANITAIRE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-1 à L. 203-7 et
R. 203-3 à R. 20&16,

Vu l'anêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérlnalre sanitaire,

Vu l'arrêté préfectoral n'2016-1157 du 14 septembre 2016 accordant délégation de
signature au Directeur départemental de la protection des populations de Paris'

Vu la demande de M. Dylan DUBY né le 23 septembre 1988 â Arpajon (91)' inscrit à
l'ordre des vétérinaires sous le numéro 27854 et dont le domicile p;gfessionnel

administratif est situé 57, rue Cuvier à Faris 5ô*,

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

ARRÊTE:

Article 1"' :

L habilitation en tanl que vétérinaire sanitaire, pévue à I'article L. 20&1 et suivants
du code rural et de h pêche maritime susvisé est octroyée au Docteur Vét6rinaire
Dylan DUBY pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladite

tràbititation. Elle est tacitement reconduite par période de cinq ans si le vétérinaire

sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à I'article R. 203-3 du code rural el de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Docteur Vétérinalre Dylan DUBY s'engage à respecter les prescriptions

techniques relatives à I'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies
des animaux dirigées par l'Etat et des opérations de police sanitaire.
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Tout manquement ou faute commis dans I'exercice de cette habilitation sânitaire
entralnera l'application des dispositions prévues aux articles R203-1S, R22g€ et
suivants du code rural et de la pêche mafitime.

Article 3 :

Le Directreur départemerTtal de la protection des populations d€ paris oet cfnrgé de
I'exécution du présent anêté qui sera inséré au Recueil des Aciles Administratifs de la
Péfecture de la Région llede.France, Préfecture de Paris et de la préfecture de police.

pour le Préfet de Police et par délégation,
le Dir€cteur départemental do la protection

des populatiom d€ Paris

8,.|.c Froissdt - 75153 PARTS Céder j
Té[ : 0l .403?, 16.00. - Fsx i û1.42.7i .09. 14. - C{uïiel i dtro/ôôrri!.eoo.r,ft
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Préfecture de Police

75-2016-10-07-002

Arrêté n°DDPP 2016-035 portant abrogation de

l'habilitation sanitaire au docteur vétérinaire Stéphanie

TOROK.
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PREFET DE POLICE
OIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE PARIS

Seruiee < Protection et Santé Animales.
Environnement ))
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PORTANT ABROGAnON DE UHABILITATION SAIIITA|RE

LE PREFEÏ DE POLICE.

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 203-1 à L. 20$7 et
R.203-3 à R.203-16.

Vu l'anêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitaire,

Vu I'anêté préfectoral n'2016-1157 dr 14 septembre 2016 accodant délégation de
signature au Directeur départemental de la prctection des populations de Paris,

Vu I'arrêté préfectoral n" DTPP-2013-1192 du 04 novembre 2013 oclroyant I'habilitation
sanilaire au Docteur Vétérinaire Stéphanie TOROK (numéro d'inscription à I'ordre des
vétérinaires : 18600),

Vu le counier de M* Stéphanie TOROK, du 13 septembre 201 6, indiquant un
changement de domicile professionnel administratif qui se situe désormais dans le
département du Val-d'Oise,

Sur proposition du Directeur départemental de la protec{ion des populations de paris,

ARRÊTE:

Article 1"':

L habilitation sanitaire susvisée, oc{royée au Docteur Vétér3naire Sûéphanle
TOROK pour le département de Paris, est abrcgée à compter de la date du présent
arrêté.

Article 2 :

Le Directeur départemental de la protection des populations de paris est chargé de
I'exécution du présenl anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfedure de la Région lle-de-France, Préfecture de paris et de la préfecture de police.

pour le Préfet de Police et par délégation,
le Directeur départemental de la protection

E. rue Frobrart - 75153 PARIS Cedex l
TéL : 01 .,102?.16.00. - Fax : 0l .42.71 .09.14. - Courdel : dôorApûis.ldrv. fr
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Préfecture de Police

75-2016-10-10-006

Arrêté n°DDPP 2016-036 portant habilitation sanitaire au

docteur vétérinaire Anne MEYRUEIX.
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PRSFET DÊ POLICE
DIRECTION DEPART€iIENTALE DE LA PROTECNON DES FOPULATIONS DE PARIS

Serube ( Protection et Santé Animales,
Environnemant l

ARRÊrÉn"oo""-.otu- 03, r ll t!l. tr
PORTANT HABILITATION SANITAIRË

LE PREFEI DE POLICE.

vu le code rural et de la pêche maritime, notamment s€s articles L. 203-1 à L. 20&7 et
R. 203-3 à R. 203-16.

Vu I'anêté du 23 juillet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire ôanitaire,

Vu lanêté préfectoral n' 20i6-819 du 30.luin 2016 âcco'dant déleption de signature
au Directeur départemenlal de la protection dês populations de paris,

Vu la demande de M"Ànne MEyRUElx, née le 0g mai 1gg7 à Mende (4{l), inscrite à
l'ordre des vétérinaires sous le numéro 2s174 et dont le oomicite'pr,ofesiionnet
administralif est situé 251 , rue de Vaugirard à paris 15tu,

sur proposition du Directeur départemental de ta protection des populations de paris,

ARRÊTE:

Article 1d:

. L habilitation en tant que vétérinaire sanitairè, pÉvue à l,article L. zo3-1 e,.suivents
du cod_erural-et- de la pêche maritime susvisé esl octroyée au Docteur vétérinaire
Anne MEYRUEIX pour une durée de cinq ans, pour les âclivités relevant de ladite
habilitation. Elle est tacitement reconduite par périocle de cinq ans si le vétérinaire
sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue,
prévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2 :

Le Doctêur vétérinaire Anne MEyRUÊ|X s'engage à respecter les prescriptions
techniques relatives à l'exécution des oçÉrations oe p=ropnfaxie'collective des -"iaoi"sdes animaux dirigées par I'Etat et des opérations de ôotice sanitaire.

E, ûe Froissâ( - 75 | 5l pÀRfS Côex 3

Té:. : 0l.40.27.16.00. - Far : 0t.42.?1.09.14. - Counicl : ddpô@).erÈ.gouvfr
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Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de cette habilitation sanitaire

entralnera I'application des dispositions prévues aux articles R203-15, R228-6 et

suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3:

Le Directeur dépârtemental de la protection des populations de Paris est chargé de

I'exécution du présenl anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administrâtifs de Ia

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

oour le Préfet de Police et par délégation'
le Direotêur départemental de la protection

des populations de Paris

8. tuc Froissan - ?5153 PÀRIS cedex 3

Té1. : 01.40.2?.16.00. - Fax : 01.42.?1.Û9.14. - Coùrri€l : ddp!{ôDaù Èouv fr
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Préfecture de Police

75-2016-10-10-003

Arrêté n°DTPP 2016-1009 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire : établissement

"SC DENISALEX SRL" situé Gheorghe Baritiu 26A -

Timisoara ROUMANIE.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PTJBLIC

SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIR-E ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Protection et de ia Prévention Sanitaires

Section Opérations morûJaires

L0^6- l0Ô3
ARRÊTÉ

Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funeraire
LE PRJIET DE POLICE

. Vu le Code géneral des collectivités teniloriales, et notamment ses articles L.2223-23,
L.222348 etR.2223-56 t

. Vu les arfetés DTPP 2014-825 du 15 septembre 2014 et DTPP 2015-876 du 22 octobre 2015

portant habilitaton n" 1i!75-0392 et n' 15-75-0392 dans le domaine funéraire pour une durée

d'un an de l'établissement ( SC DENISALEX SRL ) situé Gheorghe Baritiu 26A - Timisoara
(ROUMANIE);

. Vu la demande de renouve llement d'habilitation formulée par Monsieur Dan Gabriel

BRAESCU, gérant de l'établissement cité ci-dessous ;
. Vu le dossier armexé à cette demande I

ARRETE

1!4!!g!g1" : L'établissement: SC DENISALEX SRL
Gheorghe Baritiu 264 - Tinisoara
ROUMÀNIE
Exploité par M. Dan Gabriel BRAESCU
est habilite pour exercer sur I'ensemble du t€rritofue I'activité ôrnéraire suivante :

- Transport des corps après mise en bière au moyen des véhicules n"TM-06-DNX
etTM-94-DNX.

!s!e-z r Le nurnéro de l'habilitation est 16-75-0392

Article 3 : Cette habilitation est valable six âns, à compter de la date de notification du présent

anête.

Article4: L,habilitation p€ut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette demande,

accompagrée des pièces requises, doit pawenir à la Préfecture de Police deux mois

avant I'expiratiou de l'habilitation.

Articte 5 : L€ Directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du

présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Pour le préfet de polic.e et par délégation,
L'adjointe au chef du bureau de [a prévention et de la protection sanitaires,

td-
Marie-Line TIIEBAULT

REqq!!lQr.8lE4\ç l9E
titerte Zgatité' Fraternitè

PRtoEqruRE DE PoucE - 9, boutevard du Palais -75195 PARIS CEDEX M - Té1. : 0l 53 71 53 71 ou 0l 53 73 53 73

Sçrveur vocal i 08 91 0l2222 (0'2X5 € ld mirute)
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Paris, le | 0 0Ci' 2016

-!1 1P
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE I,A, PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SAN]TAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires
Section Opératons Mortuaires

ùr!-? tlo'l/'* \55 Paris,Ie 06 gCI. 2016

AR R ÊTÉ
Portant retrrit al'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles
L.2223-19, L.2223-23, L.22n -24, L2223-25, L.2572.13 et R.2223 -65 ;

Vu le C-ode des relations entre le public et I'administation, notamment le titre II du livre
Ier et le chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

Considérant que M. Omar BAROUK gérant de lâ société " ESSAI-AM >, habilitée dans

le domaine funéraire, a été déclaré coupable de faits de faux et d'usage de faux dans un
documsnt administratif par un chargé de mission de service public, par le Tribunal
Correctionnel de Paris le 25 juin 2)L5, par un jugement devenu définitif ;

Considérant que, pour ces faits, I'intéressé a éûe condamné à I mois d'empdsonnement
avec sursis et que sa demande de dispense d'inscription au bulletin n'2 du cæier judiciaire a été

rejetée ;

Considérant que nul ne peut exercer les fonctions de gérant de droit ou de fait d'une
entreprise benéficiant de l'habilitation pr6rue à I'artiole L.2223-23 susvisé s'il a fait I'objet
d'une condamnation definitive à une peine d'emprisonnement avec ou satrs sursis, figurant au
bulletin n"2 du casier judiciaire, pour escroquerie ;

Considérant les observations écrites piésentées par counier du 26 août 20!6 par
M. BAROUÇ gérant de 1a société ESSAI-AM, dans le cadre de la procédure contradictoire ;

.../...

RElrj4!QqqlE4Nç4!!!
Liberté Ega[né Fratertlilé

PR.Êmcruru DE PoLIcE - 9, boulevrd du Palais -?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1 : 0l 53 71 53'lL c,';.0l53'73 53 73

Serv€ùr vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la ninutQ
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ARR ÊTE

Article 1"' :

L'habilitation dans le domaine funéraire n' 11-75-0280 délivrée à l'établissement
< ESSALAM)', situé 73, rue Jean Piene Timbaud à Paris l1ème, dirigé par M. Omar
BAROUII est retirée à compter de la date de notification du présent anêté.

Article 2 :

L'anêté DT?P n' 2frll-840 dl23 août 2011 modifié, est abrogé.

Article 3 :

Iæ directeur des tansports et de la protection du public et le directeur de la sécurité de
proximité de I'agglomération parisienne, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
I'exéculion du présent arrête qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la tégion d'lle de France, péfecture de Paris et de la péfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
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