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35, rue de la Gare 
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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 345192538 
(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 6 octobre 2016 par Monsieur CHARUEL Bertrand, en qualité de directeur, pour 
l'organisme ACSP dont le siège social est situé 47bis, rue  de  Lourmel 75015 PARIS et  enregistré sous  le 
N° SAP 345192538 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'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

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

 Assistance informatique à domicile 

 Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 

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

 Assistance administrative à domicile 

 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 14 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 - 75-2016-10-14-008 -
Récépissé de déclaration SAP - ACSP 36
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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 822615472 
(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 30 septembre 2016 par Mademoiselle CHERIFI Nina, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme CHERIFI Nina dont le siège social est situé 17, boulevard de Grenelle 75015 
PARIS et  enregistré sous  le N° SAP 822615472 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 14 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 - 75-2016-10-14-003 -
Récépissé de déclaration SAP - CHERIFI Nina 38
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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 822444030 
(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 30 septembre 2016 par Mademoiselle DA SILVA GOMES Lucille, en qualité de 
micro-entrepreneur, pour l'organisme DA SILVA GOMES Lucille dont le siège social est situé 6, place Emile 
Landrin 75020 PARIS et  enregistré sous  le N° SAP 822444030 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 14 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 - 75-2016-10-14-004 -
Récépissé de déclaration SAP - DA SILVA GOMES Lucile 40
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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 822530267 
(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 30 septembre 2016 par Mademoiselle LUNION Melissa, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme LUNION Melissa dont le siège social est situé 134, rue de Ménilmontant 
75020 PARIS et  enregistré sous  le N° SAP 822530267 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 14 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 - 75-2016-10-14-005 -
Récépissé de déclaration SAP - LUNION Melissa 42
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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 390232916 
(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 octobre 2016 par Madame BROSSARD Maud, en qualité de directrice, pour 
l'organisme OPTIM EMPLOI dont le siège social est situé 17/19, rue de Citeaux 75012 PARIS et  enregistré 
sous  le N° SAP 390232916 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'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés) 

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

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

 Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

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 14 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 - 75-2016-10-14-009 -
Récépissé de déclaration SAP - OPTIM EMPLOI 44



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-14-006

Récépissé de déclaration SAP - PAHULJE Laura

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-14-006 -
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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 822663647 
(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 30 septembre 2016 par Mademoiselle PAHULJE Laura, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme PAHULJE Laura dont le siège social est situé 9, rue Beaurepaire 75010 
PARIS et  enregistré sous  le N° SAP 822663647 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 14 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 - 75-2016-10-14-006 -
Récépissé de déclaration SAP - PAHULJE Laura 46



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-03-023

Récépissé de déclaration SAP - QUALITE 15

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-03-023 -
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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 - 75-2016-10-03-023 -
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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 - 75-2016-10-03-023 -
Récépissé de déclaration SAP - QUALITE 15 49



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-09-20-018

Récépissé de déclaration SAP - SAPERLIPOPETTE

EVEIL A DOMICILE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-09-20-018 -
Récépissé de déclaration SAP - SAPERLIPOPETTE EVEIL A DOMICILE 50



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-09-20-018 -
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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 - 75-2016-09-20-018 -
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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

75-2016-10-14-007

Récépissé de déclaration SAP - SESSA Marie

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-10-14-007 -
Récépissé de déclaration SAP - SESSA Marie 53



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 822613915 
(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 30 septembre 2016 par Mademoiselle SESSA Marie, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme SESSA Marie dont le siège social est situé 29, rue David d’Angers 75019 
PARIS et  enregistré sous  le N° SAP 822613915 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 14 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 - 75-2016-10-14-007 -
Récépissé de déclaration SAP - SESSA Marie 54



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-10-14-010

Récépissé de déclaration SAP - ZURCHER Karine
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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 519992408 
(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 6 octobre 2016 par Madame ZURCHER Karine, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme ZURCHER Karine dont le siège social est situé 184, boulevard Voltaire 75011 
PARIS et  enregistré sous  le N° SAP 519992408 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

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

 Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

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

 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 14 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 - 75-2016-10-14-010 -
Récépissé de déclaration SAP - ZURCHER Karine 56



Préfecture de la région d'Ile-de-France

75-2016-10-19-001

arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août

2016 fixant la liste des médecins agréés dans le

département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n°

86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des

médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et

des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude

physique pour l’admission aux emplois publics et au

régime de congés de maladie des fonctionnaires

Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

63



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires
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Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

74



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

75



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

76



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

77



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

78



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

79



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

80



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

81



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

82



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

83



Préfecture de la région d'Ile-de-France - 75-2016-10-19-001 - arrêté modifiant l'arrêté n° 75-2016-08-10-004 du 10 août 2016 fixant la liste des médecins agréés
dans le département de Paris en vertu de l'article 1er du décret n° 86-442 du 4 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires

84



Préfecture de Police

75-2016-10-18-003

Arrêté n°2016-01248 portant renouvellement d'agrément

de l'Association des secouristes et sauveteurs de la Poste et

d'Orange d'Ile-de-France UNASS Ile-de-France, pour les

formations aux premiers secours.

Préfecture de Police - 75-2016-10-18-003 - Arrêté n°2016-01248 portant renouvellement d'agrément de l'Association des secouristes et sauveteurs de la Poste et
d'Orange d'Ile-de-France UNASS Ile-de-France, pour les formations aux premiers secours. 85



DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE
DEPARTEMENT DEFENSE- SECI'RITE

ARRETENo 2016-01248
portant renouvellement d'agrément-de l'Association des secouristes

et sauveteurs de la Poste et d'Orange d'Ile-de-France IINASS lle-de-France,
pour les formations aux premiers secours.

LE PREFET DE POLICE,

- Vu le code de la sécudté intérieure I

- Vu le décret no91-834 du 30 août i991 modifié relatif à la formation aux Dremiers secours :
- Vu le décret no 92-514 dtt 12 jun 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
- Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les

formations aux premiers secoun ;
- Vu I'arrêté ministériel du 24 mai 1993 portant agrément national pour les formations aux premiers secours ;
- Vu l'arrêté ministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des

premiers secours ;
- Vu I'arrêté du 24 juillet 2007 modifré fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à

I'unité d'enseignement < prévention et secours civiques de niveau 1 > (pSCl) ;
- Vu I'arrêté dt 24 aoit 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à

I'unité d'enseignement < premiers secours en équipe de niveau I > (pSEl) ;
- Vu I'arrêté du 14 novembre 2007 modifré fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile

relatif à l'unité d'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 2 > (pSE2) ;
- Vu I'anêté du 8 août 2072 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité

d'enseignement < pédagogie initiale et commune de formateur > (pICF) ;
- Vu I'aûêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile

relatif à I'unité d'enseignement ( pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours >
(PAEFPS);

- Vu l'turêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
lelatif à l'unité d'enseignement ( pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours
civiques > (PAEFPSC) ;

- Vu I'arrêté du 2l juillet 2015 portant renouvellement de I'agrément national de sécurité civile ;
- Vu la demande du 5 juin 2016, rendue complète le 6 octobre 2016, présentée par le président de l'llNASS

Ile-de-France :

Considérant que l'Association des secouristes et sauveteurs de la Poste et d'Orange d'Ile-de-France (IINASS
Ile-de-France) remplit les conditions fixées pm I'anêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions
d'habilitaton ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

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

REPUBLIOUE FRA}IÇAISE
Liberté Epc iTé Ft aternité

9. bolrlevd.i dlr Paleis t;tq: pep.tS CEOEX O-l - Tel 0l il;i 51 7lou0l i3 7j iJ.r3
Se.veu. vocat A89t 0t 22 22 i 0.22j € la ninûe )

36IIPREFECTUF€DÊPoLtcE(gratuitiesttoisprcriÊrcstflttutesprtsO.n:€pnrrûnchede.!eltrlninutes)
http r?)r,w p(eièctLtre-police-paris rnterie!f gou! fr , nrèl cabcorn orcfeclureoolicepafis@inlen€ur soLrv û
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Article 1"' :

-2-

ARRETE

En application du Titre II de I'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, l'Association des
secouristes et sauveteurs de la Poste et d'Orange d'Île-de-France (IINASS Île-de-France) est agréée dans les
départements de Paris, des Hauts-de Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val.de-Mame à déliwer les unités
d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;
- premiers secours en équipe de niveau I (PSE 1);
- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ;
- pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques

(PAEFPSC).

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément,
en cours de validité, de ses réferentiels intemes de fonnation et de certification, déliwée par la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2 : Toute modification apportée au dossier ayant pemris la déliwance du présent agrément doit
êhe cornmuniquée sans délai au préfet.

Article 3 : S'il est constaté des insuffrsances graves dans les activités de l'association ou de la
délégation, notamrnent un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux
dispositions organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut prendre ies dispositions
mentiorurées dens I'article 17 de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 4: Cet agrément de formation est délivré à I'Association des secouristes et sauveteurs de laposte et d'orange d,île-de-France (LINASS î1e-de-France) et intervient en remplacement de I'arrêté
préfectoral n" 2015-00472 du 16 juin 2015. Il prend effet à cette même date porr. oné durée de 2 ans. Il est
renouvelable au terme d'une nouvelle déclaration sous réserve du respect des conditions fixees oar I'anôté du
8 juillet 1992 modifié.

Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris, de la préfecture de police ainsi que r"* d. la préfecture j.es
Hauts-de-seine, de la préfecture de la seine-Saint-Denis et de la préfecture du val de Mame.

PARIS,Ie I I 0CI.201ô

Pour le Préfet de Police,
Pour le Préfet, Secrétaire Général

de la Zone de Défense et de Sécurité

Colonel Gilles BELLAMY

2016-0121g
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29Mn0t6

PREFECTIIRE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE I.A PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA SECURITE DU PUBLTC
Bureau des hôûels et foyers

DTPP/ DTPPISDSP/BEI'
No BÂPS : 1726

f#l'li-i'i?p e o^ 6- y'ou v
Paris,te l9()CT, l0l[

ARRETED'ABROGATIONDE L'ARRE'TE OE MTSE ENNDMET]RE ENvUE DE FAIRD
CESSERLA SI]ROCCTJPATIONDE L'HOTELRE,SIDENCE DES DETIX SQUARES SIS 9

RUE I.ACAILLE A PARIS 17..c

LE PREFET DE POLICE,

Vu l'arr€té des Consuls du 12 Messidor An VItr ;

vu le code de la santé pubrique et notamment ses articles L .r3i1-23 aL.r3374 :

vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2512-13 :

Vu le code de la construction et de l,habitarion, notanment I'article L.1234 ;

Vu le code de la construction et de I'habitation, notaDment les articles L.S2l.l à 5214,
L.541 -2, L.541 -3 et L.632-l ;

Vu farêté n"2016-01156 du 14 septembre 2016 accordant délégation de la signature
péfectorale au sein de la Direction des Transporu et de la protection du public ;

Vu fanêté n" DTPP 2016-521 du 2 juin 2016 mettant en demeure Monsieur Mohamed
ELSIIETEWI exploitant de I'hôtel Résideirce des Deux Squares sis 9 rue Lacaille à paris 17ème de faire
cesser l'état de suroccupation au sein des charnhes 10, 11, 201, 2oz, 207,3m,306,307, 4ol, 40g, 501,
507, 508, 603 et 604 de son &ablissement.

Vu le rapport établi le 22 goÛrt 2O16 par le service d'inspection de la salub,rité et de la
prevention du risque incendie constatant I'absence de sumccupation dans I'hôtel Résidence des Deux
Squares sis 9 rue Lacaille à Paris l7h.

Sur proposition du directeur des transports et de la pnctection du public :

R ry!_q!!Q u!_t84 Nç41!!
Ltb*tA Ega\té F,ok*tté

h.ffEsruR.E DE PoucE - 9, boulevard du Pâlais -25195 pAzuS CEDEX M - Té1, : Ol 53 7l 53 7l ou0l Sii3 53 i3
ServeÙr vocal : 08 9l Ol 22 22 (0,225 € la minute)

http;/wrvwprpfecture-police-paris.interieû.goûv.fr - mél : courriel.prefectùerpolicepùis@interieur.goùvû
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ARRETE

Article I :

L'anêté n"DTPP 2016-521 du 2 juin 2016 est abrogé ;

Article 2 :

Iæ loyer ou touæ autre somme vetsée en conûepartie de I'occupation des chambres sont à
nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat du respect de la capacité d'accueil,
conformément aux dispositions de l'article L.521-2 du code de la constuction et de l,haùitation.

Article 3 :

Le directeur des traûsports et de la protection du public est chargé de I'execution du
présent arrêté, qui sera notifié à l'exploitant et publié au recueil des actes adminisbatifs de la préfecture
de Paris et de la Préfecture de Police de Paris et au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de paris.

Pour le Préfet de Police et par détégation,

L'rûroidousorndrecmr eh séûEitéduluttc

(
\l
f,\-
V

CadnoIRMOUIIJ.E
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