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Agence régionale de santé

75-2016-09-28-010

Décision Tarifaire N° 2149 portant fixation du prix de

journée pour l’année 2016 CMPP G BRUNO
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Agence régionale de santé

75-2016-06-23-019

Décision Tarifaire N° 259 portant fixation de la dotation

globale de soins pour l’année 2016  FAM les Amis de

l'atelier
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Agence régionale de santé

75-2016-07-01-023

Décision Tarifaire N° 292  portant fixation de la dotation

globale de soins pour l’année 2016 

 - IME CAP AUTISME
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 - IME CAP AUTISME 78



Agence régionale de santé

75-2016-06-29-024

Décision Tarifaire N° 412  portant fixation du prix de

journée pour l’année 2016-IEM SAINT JEAN ED DIEU
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Agence régionale de santé

75-2016-07-01-025

Décision Tarifaire N° 483 portant fixation du prix de

journée pour l’année 2016 - IME NOBERT DANA
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Agence régionale de santé

75-2016-07-01-024

Décision Tarifaire N° 600 portant fixation de la dotation

globale de soins pour l’année 2016 - IME COUR DE

VENISE
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Agence régionale de santé

75-2016-07-08-023

Décision Tarifaire N° 621   portant fixation de la dotation

globale de soins pour l’année 2016 FAM Les Batignolles
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Agence régionale de santé

75-2016-07-08-022

Décision Tarifaire N° 729 portant fixation du prix de

journée pour l’année 2016 IME SAUSSURE
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Agence régionale de santé

75-2016-07-01-020

Décision Tarifaire N° 732  portant fixation de la dotation

globale de soins pour l’année 2016 - du  CRAIF
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Agence régionale de santé

75-2016-07-01-021

Décision Tarifaire N° 763  portant fixation de la dotation

globale de soins pour l’année 2016  - IMP DYSPHASIA
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Agence régionale de santé

75-2016-07-12-012

Décision Tarifaire N° 898  portant fixation du prix de

journée pour l’année 2016 - IME Belleville
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Agence régionale de santé

75-2016-07-12-013

Décision Tarifaire N° 916 portant fixation du prix de

journée pour l’année 2016 IMPPEC
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Agence régionale de santé

75-2016-07-19-020

Décision Tarifaire N° 992 portant fixation du prix de

journée pour l’année 2016 EMPRO CARDINET
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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
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité
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75-2016-10-07-005

Récépissé de déclaration SAP - AMICIAL
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de
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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 408059319 
(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 KHUJA Iyad, en qualité de directeur, pour 
l'organisme COUP D’MAIN dont le siège social est situé 3-5, avenue Emile et Armand Massard 75017 PARIS 
et enregistré sous le N° SAP 408059319 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 

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

 Accompagnement enfants + 3 ans, en dehors de leur domicile 

 Assistance administrative à domicile 

 Assistance informatique à domicile 

 Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

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 6 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 - 75-2016-10-06-008 -
Récépissé de déclaration SAP - COUP D'MAIN 133



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-06-013

Récépissé de déclaration SAP - EMPLOI

DEVELOPPEMENT
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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 379707425 
(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 7 juillet 2016 par Monsieur GOURNAY Brice, en qualité de directeur, pour 
l'organisme EMPLOI DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé 70, rue du Moulin Vert 75014 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 379707425 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 

 Assistance administrative à 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 6 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 - 75-2016-10-06-013 -
Récépissé de déclaration SAP - EMPLOI DEVELOPPEMENT 135



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-06-009

Récépissé de déclaration SAP - FAUQUENOT Elisa

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-06-009 -
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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 822665055 
(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 FAUQUENOT Elisa, en qualité 
d’entrepreneur individuel, pour l'organisme FAUQUENOT Elisa dont le siège social est situé 4, rue du marché 
Popincourt 75011 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822665055 pour les activités suivantes : 

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

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

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 6 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 - 75-2016-10-06-009 -
Récépissé de déclaration SAP - FAUQUENOT Elisa 137



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-06-010

Récépissé de déclaration SAP - IFRAH Noémie
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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 822519195 
(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 IFRAH Noémie, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme IFRAH Noémie dont le siège social est situé 14, rue de Chatillon 75014 PARIS 
et enregistré sous le N° SAP 822519195 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 handicapés) 

 Accompagnement des enfants de + 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 6 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 - 75-2016-10-06-010 -
Récépissé de déclaration SAP - IFRAH Noémie 139



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-06-011

Récépissé de déclaration SAP - LES FRIPOUILLES DU

19ème
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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 822003059 
(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 LEDRAN Tatiana, en qualité de gérante, pour 
l'organisme LES FRIPOUILLES DU 19ème dont le siège social est situé 6, rue Riboutté 75009 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 822003059 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 handicapés) 

 Accompagnement 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 6 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 - 75-2016-10-06-011 -
Récépissé de déclaration SAP - LES FRIPOUILLES DU 19ème 141



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-06-012

Récépissé de déclaration SAP - NEUVILLE

Frédéric-Pierre
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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 822587481 
(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 NEUVILLE Frédéric-Pierre, en qualité de 
micro-entrepreneur, pour l'organisme NEUVILLE Frédéric-Pierre dont le siège social est situé 34, rue de la 
Verrerie 75004 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822587481 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Travaux de petit bricolage 

 Livraison de courses à 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 6 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 - 75-2016-10-06-012 -
Récépissé de déclaration SAP - NEUVILLE Frédéric-Pierre 143



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2016-10-11-001

Arrêté préfectoral autorisant l'association Respectons la

Terre à organiser une manifestation nautique intitulée

"Tour de France à la rame", le 20 octobre 2016 sur la Seine

à Paris

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2016-10-11-001 - Arrêté préfectoral autorisant l'association Respectons la
Terre à organiser une manifestation nautique intitulée "Tour de France à la rame", le 20 octobre 2016 sur la Seine à Paris 144
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-10-11-002

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à générosité

publique fonds de dotation OP3FT 
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Préfecture de Police

75-2016-10-11-004

Arrêté n°16-00047 modifiant l'arrêté n°16-00046 du 3

octobre 2016 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.

Préfecture de Police - 75-2016-10-11-004 - Arrêté n°16-00047 modifiant l'arrêté n°16-00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne,
des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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clP
PREr'ECTURE DE POLICE

sECRETARIAT cÉNÉnel- pouR L'ADMINIsTRATIoN
DU MIMSTERE DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURIIE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOIJRCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE I-A. POLICE NATTONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SGPPN/BDSADM/SDS
No16-00047

moditiant I'arrôté nol6-00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de lâ police nationale relevant du secrétariat général pour
I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départernents

de Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -
Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly

Le Préfet de Police.

Vu I'anêté préfectoral n"16-00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la commission

adminisfative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctiomaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'adminishation de la police de la zone

de défense et de sécurité de Pans affectés dans les départements de Seine-elMame, des Yvelines, de I'Essonre,

du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly ;

ARRÊTE

Article 1"

L'article 1" de I'arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
13 octobre 2016 :

Membres titulâires :

< Mme Chantal BACCANINI, directrice départementale de la sécurité publique de Seine-et-Mame est

remplacée par Mme Martine CHARRIOT, chmgée de mission au service de gestion des personnels de la police

nationale à la direction des ressources humaines.))

< M. Serge GARCIA, directeur de la police aux frontières de Roissy est remplacé par Mme Véronique

CANOPE. chef du bureau des ressources hurnaines et de I'action sociale à la direction de la police aux

ftontières de Roissy.>

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'adminishation de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du

présent anêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région lle-de-France,

préfecture de Paris.

Paris, 1e 11 octobre 2016

cP/DRMGPPN/BDSADM/SDS/I\lo 1 6-00047)
lll

Préfecture de Police - 75-2016-10-11-004 - Arrêté n°16-00047 modifiant l'arrêté n°16-00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne,
des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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Préfecture de Police

75-2016-10-11-003

Arrêté n°16-00048 modifiant l'arrêté n°16-00045 du 03

octobre 2016 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration du

ministère de l'intérieur de la zone de défense de paris

affectés dans les départements de Paris, des

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du

Val-de-Marne.

Préfecture de Police - 75-2016-10-11-003 - Arrêté n°16-00048 modifiant l'arrêté n°16-00045 du 03 octobre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense de paris affectés dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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PREFECTURE DE POLICE
SECRETARIAT GÉNÉRAI-POUR L' ADMIN ISTRATION

DU MINISTERE DE L'INTERtsUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECIJRITE DE PARIS
DIRECTION DES RESSOIJRCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATONALE

ARRETE PP/DRH/SGPPN/BD SADM/SDS
No16-00048

modifiant I'arrêté n'l6-00045 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour
I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Ptris Nffectés dans les

départements de Pariso des llauts-de-Seine, de lâ Seine-Sâint-Denis et du Val-de-Marne

Le Préfet de Police,

Vu I'arrêté préfectoral n'16-00045 du 3 octobre 2016 ponant désiguation des membres de la commrssron
administrative padtaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnafues du corps d'encadrement et
d'application de la police nationale relevant du secrétariât général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

ARRÊTE

Articl€ l"'

L'article l" de I'arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
l3 octobre 2016 :

Membres suppléants :

< M. Gautier BERANGER, sous-directeur des ressources et des compétences à la dûection opérationnelle des
services techniques et logistiques est remplacé par M, Thierry BAYLE, chef du service des personnels et de
I'environnement professionnel à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques. >

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'admi.nistration de la Préfecture de Police est chaxgé de l'exécution du
présent anêté qui sera publié au Recueil des actes administrdtifs de la préfecture de région Ile-de-France,
préfecture de Paris.

(PP/DRll/SGPPN/BDSADI\,I/SDS/No 16-00048)
1/r

Paris, le 1l octobre 2016

Préfecture de Police - 75-2016-10-11-003 - Arrêté n°16-00048 modifiant l'arrêté n°16-00045 du 03 octobre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense de paris affectés dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Préfecture de Police

75-2016-10-07-004

Arrêté n°16-0107-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 "AZUR PERMIS" situé 33

avenue de Versailles 75016 PARIS.

Préfecture de Police - 75-2016-10-07-004 - Arrêté n°16-0107-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 "AZUR PERMIS" situé 33 avenue de Versailles 75016 PARIS. 156
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECÎION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés publiques
Bureau des pennis de conduire

Paris,le It 0CL20tt

A R R E TE NO 16.0107-DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR LEXPLOITATION

D'I.JN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TTIRE ONEREIX, DE LA CONDTJITE DBS
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

vu le code de la Route, notamment ses articles L.213-l à L.213-g et R2l3.l à R.213-6 et
R.4l l-10 à R.4l 1-12;

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

Vu le code de la Construction et de I'Habitation, notaûment ses articles R.123.3 et R.123.43 ;

Vu le décret n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 rclatif à I'enseipement de la conduite des
véhicules tenestres à moæur et de la sécurité routière :

Vu fanêté ministériel n" 0l-000-26A du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des
établissements d'enseignemen! à tite onéreux, de la oonduite des véhicules à moteur et àe la sécurite
routiere, et sa circulaire d'application no 2001.5 du 25 janvier 2001 modifiée ;

Vu I'an€té 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 presentee par Monsieur Yacine GOSSELIN, en date
du 3 août 2016, en we d'être autorisé à exploiter un établissèment d'enseignement de la conduite des
véhicules terresbes à moteur et de la securité routière dénommé ( AzuR pERMIs >, situé 33, avenue
de Versailles à Paris 16à*, a été complétée le 16 septembre 2016 ;

Considérant que le demandeur remf'lit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

RXPUBLIQUE FRANçAISE
Uberrê Egalité Frstemité

PREFECTURE DB PoLrcÊ - 9, boulevard <lu palais - 75195 PARJS CEDEX M - Té1. : 0l 53 7t 53 71 où Ol 53 73 5113
Serveur vocal : 08 9101 2222 (0,225 e b.rninute)

htlp://re*w.prefecture-police-parisjtrteriew.gouv.ft-métcoùEiel.prefec$repolicaparis@ioûerieùigoùv,fr
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A RRE TE:

Article l er

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à tiûe onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 33, avenue de Versailles à Paris l6è'u, sous la
dénomination ( AZUR PERMIS > est accordée à Monsieur Yacine GOSSELIN, gérant en nom propr€,
pour une duree de cinq ans sous le No E.16.075.0021.0, à compter de la date du présent arrêté.

Sur demande de I'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de
son agrément, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont remplies,

Article 2

L'établissement est habilité, au w de I'autorisation d'enseigner foumie, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

B-AAC-AM-AI-A2-A:

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeue persornellement responsable de la sécurité de

celui-ci, conformément aux dispositions prévues par le code de la Construction et de I'Habitation.

La surface de l'établissement est de 54 mz et le nombre de personnes, y compris
I'enseignant, susceptibles d'êhe admis simultanément est fixé à 16 dans la première salle et à 8 dans la
deuxième salle de formation à l'épreuve théorique du permis de conduire.

Article 4

Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, àtitre persoru:el
par son titulaire, sous réserve de I'application des prescriptions de I'anêté du 8 janvier 2001 susvisé,

Article 5

Poul tout changement d'adresse du local d'activité ou toule reprise de ce local par lm autre

exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra êhe présentee deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.

Article 6

Toute transformation du local d'activité, tout abandon ou extension d'une formation
mentionnée à I'article 2, doit faire I'objet d'une demande de modification du présent arrêté par

I'exploitant.
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Article 7

Le présent agrément ot toute décision affectant sa validité seront emegistrés dans le regisûe
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurite routière.
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertes,
toute personne peut obtenir communication et, le cas echéant, rectification ou suppression des
informations la concemant, en s'adressant à la préfecture de police.

Article 8

, L€ présent agrément peut êÎre à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent ar1êté dont mention
sera inséree au recueil des actes administratifs.

Pou b PÉH de
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