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Assistance publique-Hôpitaux de Paris

75-2016-10-17-002

Arrêté directorial modifiant l’arrêté directorial

n°2013318-0006 du 14 novembre 2013 fixant les matières

déléguées par le directeur général de l’AP-HP aux

directeurs de groupes hospitaliers et aux directeurs des

hôpitaux ne relevant pas d’un groupe hospitalier, au

directeur de l’HAD, à certains directeurs de pôles d’intérêt

commun
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matières déléguées par le directeur général de l’AP-HP aux directeurs de groupes hospitaliers et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d’un groupe
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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 822662847 
(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 28 septembre 2016 par Mademoiselle CONTIN Laura, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme CONTIN Laura dont le siège social est situé 1, rue Versigny 75018 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 822662847 pour les activités suivantes : 

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

 Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

 Accompagnement des enfants de plus 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 12 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 - 75-2016-10-12-012 -
Récépissé de déclaration SAP - CONTIN Laura 8
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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 822605630 
(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 27 septembre 2016 par Mademoiselle DA SILVA Morgan, en qualité de 
responsable, pour l'organisme DA SILVA Morgan dont le siège social est situé 8, rue Francis de Croisset 
75018 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822605630 pour les activités suivantes : 

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

 Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

 Accompagnement des enfants de plus 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 12 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 - 75-2016-10-12-013 -
Récépissé de déclaration SAP - DA SILVA Morgan 10
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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 822724209 
(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 28 septembre 2016 par Mademoiselle DELANNOY Julie, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme DELANNOY Julie dont le siège social est situé 37, rue Planchat 75020 PARIS 
et enregistré sous le N° SAP 822724209 pour les activités suivantes : 

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

 Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

 Accompagnement des enfants de plus 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 12 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 - 75-2016-10-12-014 -
Récépissé de déclaration SAP - DELANNOY Julie 12
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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 822619987 
(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 28 septembre 2016 par Mademoiselle LE ROUX Ophélie, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme LE ROUX Ophélie dont le siège social est situé 111, rue de Ménilmontant 
75020 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822619987 pour les activités suivantes : 

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

 Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

 Accompagnement des enfants de plus 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 12 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 - 75-2016-10-12-015 -
Récépissé de déclaration SAP - LE ROUX Ophélie 14
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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 822725230 
(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 27 septembre 2016 par Mademoiselle NDAB NDAB Kimberly, en qualité de 
micro-entrepreneur, pour l'organisme NDAB NDAB Kimberly dont le siège social est situé 2, rue Edmond 
Flamand 75013 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822725230 pour les activités suivantes : 

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

 Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

 Accompagnement des enfants de plus 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 12 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 - 75-2016-10-12-016 -
Récépissé de déclaration SAP - NDAB NDAB Kimberly 16



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-12-017

Récépissé de déclaration SAP - POLARD Josselin

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-12-017 -
Récépissé de déclaration SAP - POLARD Josselin 17



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 822570040 
(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 28 septembre 2016 par Monsieur POLARD Josselin, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme POLARD Josselin dont le siège social est situé 29, rue de Bagnolet 75020 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 822570040 pour les activités suivantes : 

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

 Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

 Accompagnement des enfants de plus 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 12 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 - 75-2016-10-12-017 -
Récépissé de déclaration SAP - POLARD Josselin 18
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l’Emploi 

 
Unité Départementale de Paris 
 
Direction de l’Emploi et du Développement  
Economique 
Service S.A.P 
 

 

 

 

 

DIRECCTE de la région Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de modification d’une déclaration 

d’un organisme de services à la personne 
N° SAP 818835860 

 

 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, 
D.7231-2 et D.7233-1 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du 
code du travail, 

Vu le récépissé de déclaration d’un organisme de service à la personne délivré le 18 mars 
2016. 

Vu la demande de modification d'adresse présentée le 30 août 2016, par Monsieur 
STEINBRECHER Tal en qualité d’auto-entrepreneur. 

 

Constate : 

 

Article 1 Le siège social de l'organisme STEINBRECHER Tal, dont la déclaration 
d’organisme de service à la personne a été accordée le 18 mars 2016 est situé à l’adresse 
suivante : 28, rue Etienne Dolet 75020 PARIS depuis le 1

er 
septembre 2016. 

 

Article 2 Les autres articles demeurent inchangés. 

 

Paris, le 12 octobre 2016 

 

 

Pour le Préfet de la Région Ile de France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur régional de la DIRECCTE d’Ile-de-France,  

Par subdélégation le Contrôleur du Travail 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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technique de suivi des conséquences de la création d'une

aire piétonne dénommée "berges de seine - centre rive

droite", à Paris 1er et 4ème.
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ARRETE NO 2016-Ci2.i3

PORTANT CONSTITUTION DU COMITE TECHNIQUE DE SUIVI DES
CONSEQUENCES DE LA CREATION D'UNE AIRE PIETONNE DENOMMEE

( BERGES DE SEIND - CENTRE RIVE DROITE ). A PARIS 1ERET 4EMf,

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment I'arti cle L.2512-14;

Vu le code de sécurité intérieure, notamment les articles L I 22- I et L122-5 :

Vu fe décret no2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des sewices de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n" 2014-1541 du 18 décembre 2014 fixant les axes mentionnés au quatrième
alinéa de I'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales ;

vu la délibération 2016 SG 29 portant déclaration de projet du 26 septembre 2016 présentée
au Conseil de Paris lors de la séance des26,27 et 28 septembre 2016 ;

Considérant que la fermeture des voies sur berges rive droite pounait avoir un impact sur les
conditions de circulation dans Paris et à l'échelle de la région Ile-de-France qu'il convient
d'évaluer;

Considérant qu'il est primordial de préserver les meilleures conditions de déplacement des
véhicules de secours et de sécurité à Paris ;

considérant qu'il est nécessaire d'évaluer les incidences de cet aménaqement en termes de
pollution atrnosphérique et de nuisances sonores ;

Sur proposition du directeur des transports et de la protection du public ;
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ARRETE:

Article l"

ll est constirué un comité technique de suivi des conséquences de la création d'une aire
piétonne dénommée < berges de seine - centre rive droite >, à Paris l"' et 4''', présidé par le
préfet de police ou son représentant, et composé des services et organismes tels que définis en
annexe du présent arrêté.
Le comité se réunit à I'initiative de son président.

Article 2

Le comité a pour missions de collecter et rassembler les données relatives à l'impact sur le
trafic routier, sur les niveaux de pollution et les nuisances sonores.

Il procède à un examen partagé de ces éléments et des impacts induits dans Paris et sur les
itinéraires principaux d'Ile-de-France.

A I'issue d'une période de 6 mois, il présentera ses conclusions et recommandations au préfet
de police.

Article 3

Le préfet de police, au vu des conclusions du comité créé par le présent arrêté, transmettra à la
maire de Paris ses éventuelles prescriptions.

Article 4

Le secrétariat du comité technique de suivi est assuré par la direction des transports et de la
protection du public de la préfecture de police (bureau de la réglementation et de la gestion de
I'espace public).

Article 5

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du présent
arrêté qui sera publié au "Recueil des Actes Administratifs" de la préfecture de la région Ile
de France et de la préfectue de police, ainsi qu'au "Bulletin Municipal Ofliciel de la Ville de
Paris."

Fait à Paris. t. | 7 0Ct. 2016

2016-01243
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ANNEXE
à I'arrêté préfectoral nQ]1 6-C i î41" I Z 0CT. 2016

La composition du comité technique est la suivante :

1o au titre du collège des représentants des services de I'Etat :

- relevant de la préfecture de police :

le directeur des transports et de la protection du public ou son représentant ;
le directeur de I'ordre public et de la circulation ou son représentant ;
le directeur de la sécurité de proximité de l,agglomération parisienne ou son
represenmnt ;
le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de paris ou son
représentant ;

- relevant de la préfecture^ de région Île-de-France, préfecture de paris:
le préfet de la région lle-de-France, préfet de paris ou son représentant;
le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ou
son représentalt ;

- le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant :
- le préfet de Seine-Saint-Denis ou son ieprésentant;
- le préfet du Val-de-Mame ou son représentant ;

2o au titre des autres services chargés de foumir les données utiles :

- le directeur général du syndicat des transports
représentant ;

- le directeur de I'Agence de développement tenitorial
transports parisiens ou son représentant ;- le directeur de Port de Paris ou son représentant :

- le directeur des Voies navigables de France ou son représentant;
- le directeur d'AIR PARIF :
- la directrice de BRUITPARIF ou sa représentante ;

3o au titre du collège des élus communaux, intercommunaux, départementaux et régionaux :

- la maire de Paris ou son représentant ;- la présidente du Conseil Régionat d,lle-de-France ou son représentant :- le président de la métropole du Grand paris ou son représenLnt :- les présidents des conseils dépanementaux des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Mame ou leurs représentants ;

4o au titre des chambres consulaires :

- le président de la chambre de commerce et d'industrie régionale et de paris ou son
représentant ;

- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant.

5' au titre des représentants des usagers :

- le président de la fédération nationale des associations d'usagers des trairsports
(FNAUT) ou son représentant ;- le président de la fédération nationale des transports routiers (FNTR) ou son
représentant.

d'Ile-de France (STIF) ou son

de Paris de la régie autonome des
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le domaine funéraire - établissement "ESSALAM"situé 73

rue Jean Pierre TIMBAUD 75011 PARIS.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE IA PROTECTION DU PIJBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANMAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau de la Prévention el de la Protection Sanitaires
Section Opérations Mortuaires

ù7-! -? 1o,16 * \55 Paris,re 06 0CT. ?016

ARRÊTÉ
Portant retrrit d'habilitation daqs le domaine funéraire

LE PRÉFET DE POLICE

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notarrment ses articles
L.2223-19, L2223-23, L.2223-24, L.22:23-25, L.2512.13 et R.2:223-65 ;

Vu le Code des relations entre le public et l'administration, notamment le titre II du twe
Ier et le chapitre Ier du titre Ier du Iivre II;

Considérant que M. Omar BAROTI! gémnt de la société ( ESSAI-AM >, habilitée dans

le domaine funéraire, a été déclaré coupable de faits de faux et d'usage de faux dars un

document administratif par un chargé de mission de service public, par le Tribunal
Correctionnel de Paris le 25 juin 2015, par un jugement devenu définitif ;

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

rejetée;

Considémnt que nul ne peut exercer les fonctions de gérant de droit ou de fait d'une
entreprise bénéficiant de I'habilitation prerrue à I'araicle L.2223-23 susvisé s'il a fait I'objet
d'une condamnation definitive à une peiae d'emprisonnement avec ou s.tlls sursis, figurant au

bulletin n"2 du casier judiciaire, pour escroquerie ;

Considérant les observations écrites piésentées par counier du 26 août 2O16 pa:
M. BAROUÇ gérant de la sociéié ESSAIAM, dam le cadre de la proédure contradictoire ;

...t...

RE!Lj_q!!Q!!184Nç !!E

-LibertéEgalitéFraternité

PRÉFEcr!"r DE PoucE - 9, boùtevard du Palais -75 195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 517153'lL orr}l53'73 5373

Serveùr vooal : 08 9l Ol2222 (0,225 € la nihute)

htç:/www.prefecture-police-paris.bterieur.gouv.û mél : courriel.prefecnrepolicepâis@irf'eriçur'gouv'fr
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AR RÊT E

Article le' :

L'habilitation dans le domaine funéraire n. 11-75-0280 délivrée à l'établissemenr

" ESSALAM', situé ?3, rue Jean Pierre Timbaud à paris llème, dirigé par M. Omar
BAROUK, est retirée à compter de la date de notification du présent arêté.

Article 2 i

L'arrêté D.I?p n" 20i.1-gzl0 du 23 août 2011 modifié, est abrogé.

Article 3 :

. 
læ directeur des transports et de la protection du public et le directeur de la sécurité de

-ryoximité de I'agglomération parisienne, sont chargei chacun etr ce qui le conceme de
fexécution du présent anête qui sera publié au recueii 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 police et par délégtion,
Ia sous-directrice de la prqtection sanitaire et de I'environnement
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