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CABINET DU PREFET
PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
Arrêté préfectoral CAB/BARRP n° 2016/718 du 22 novembre 2016 accordant la Médaille de
la Famille
Le Préfet des Hauts-de-Seine
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU les articles D.215-7 à D.215-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
relatifs à la médaille de la famille ;
VU le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au CASF (partie réglementaire) ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et la simplification
de la composition de diverses commissions administratives (art. 62-VI) ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2013-438 du 28 mai 2013 relatif à la médaille de la famille ;
VU l’arrêté du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes du 24 juin
2015 relatif à la médaille de la faille
VU l’arrêté préfectoral n°2016/173 du 19 mai 2016 accordant la Médaille de la Famille
Sur proposition de Madame la Directrice de Cabinet,
ARRÊTE
ARTICLE 1
L’article 1 de l’arrêté préfectoral n°2016/173 du 19 mai 2016 accordant la Médaille de la
Famille susvisé est modifié et la mention suivante est supprimée :
NANTERRE
3. Mme DELFIEUX née Martine SIMON
La mention suivante est ajoutée :
NANTERRE
3. Mme DEFIEUX née Martine SIMON
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ARTICLE 2
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture et Madame la Directrice de Cabinet sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs.
Fait à Nanterre, le 22 novembre 2016
Le Préfet,
Pierre SOUBELET
PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
Arrêté CAB/BARRP n° 2016/763 accordant la Médaille d’Acte de Courage et de
Dévouement
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la
Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement.
ARRETE
ARTICLE 1er :

La Médaille de bronze pour Acte de Courage et de Dévouement est décernée à :
Monsieur David GOUGAT, Gardien de la paix
Monsieur Samir BOUSSELMI, Adjoint de sécurité
Affectés à la circonscription de sécurité de proximité de Saint-Cloud.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Nanterre, le 24/11/2016
Le Préfet,
Pierre SOUBELET
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PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
Arrêté CAB/BARRP n° 2016/ 764 accordant la Médaille d’Acte de Courage et de
Dévouement
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la
Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement.
ARRETE
ARTICLE 1er :
La Médaille de bronze pour Acte de Courage et de Dévouement est décernée à :
Monsieur Emmanuel BEAUFILS, Brigadier-Chef de police
Monsieur Sylvain ROUZAIRE, Gardien de la paix
Affectés à la circonscription de sécurité de proximité de Levallois-Perret.
Monsieur Dorian CHALMETON, Gardien de la paix
En fonction à la brigade anti-criminalité territoriale de nuit des Hauts-de-Seine, affecté à la
circonscription de sécurité de proximité de Levallois-Perret au moment des faits.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Nanterre, le 24/11/2016
Le Préfet,
Pierre SOUBELET
PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
Arrêté CAB/BARRP n° 2016/ 765 accordant la Médaille d’Acte de Courage et de
Dévouement
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
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Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la
Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement.
ARRETE
ARTICLE 1er :
La Médaille d’argent 2ème classe pour Acte de Courage et de Dévouement est décernée à :
Monsieur Charles SCIARLI, Gardien de la paix
Affecté à la circonscription de sécurité de proximité de Clichy-la-Garenne.
ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Nanterre, le 24/11/2016
Le Préfet,
Pierre SOUBELET
PRÉFET DES HAUTS DE SEINE
Arrêté CAB/BARRP n° 2016/ 766 accordant la Médaille d’Acte de Courage et de
Dévouement
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
Vu le décret n° 70.221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la
Médaille pour Acte de Courage et de Dévouement.
ARRETE
er

ARTICLE 1 :

La Médaille de bronze pour Acte de Courage et de Dévouement est décernée à :
Monsieur Thierry KARAMANIDES, Gardien de la paix
Monsieur Jérémy GALLO, Gardien de la paix
Affectés à la circonscription de sécurité de proximité de Clichy-la-Garenne,
Monsieur Alexis LABELLE, Gardien de la paix
Affecté à la circonscription de sécurité de proximité de Gennevilliers.
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ARTICLE 2 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Nanterre, le 24/11/2016
Le Préfet,
Pierre SOUBELET
DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Arrêté DDFIP n° 2016-118 du 24 novembre 2016 délégations de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal
Liste des responsables de service
disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévu
par le III de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts

SERVICE

CIVILITE

PRENOM

NOM

SERVICES DES IMPÔTS
DES PARTICULIERS
ASNIERES-SUR-SEINE

Mme

PASCALE

HERBAUT

BOULOGNE-BILLANCOURT

M.

ERIC

COUSIN

CLICHY

Mme

NETY

THERESINE

COLOMBES

Mme

DOMINIQUE

BERNARD

COURBEVOIE

Mme

JOSIANE

VAUDEVIREMALET

GENNEVILLIERS

Mme

ELISABETH

BOURGMAYER

ISSY-LES-MOULINEAUX

M

MICHEL

TAMAIN

LEVALLOIS-PERRET

M.

DENIS

ROGE

MONTROUGE

Mme

JOSIANE

DAUPHIN HIPPON

NANTERRE -RUEIL

M.

JEAN-YVES

BLANC

NEUILLY

Mme

WYMAN

PACIOCCO

SAINT-CLOUD

M.

VINCENT

PETIT

SCEAUX NORD

Mme

ANNIE

PUGNET

SCEAUX SUD

Mme

JOCELYNE

CHAPELET

SEVRES

Mme

MICHELE

TILMANT

12

SURESNES

Mme

MONIQUE

FOCH

VANVES

M.

PHILIPPE

JULIEN

BAGNEUX

Mme

DENISE

IMBERT

CHATILLON

Mme

SYLVIE

VACHIAS

CLAMART

M.

FRANCOIS

MARTIN

MALAKOFF

M.

JAMES

TAIEB

VILLENEUVE-LA-GARENNE

M.

PASCAL

LACROIX

NANTERRE 1ER BUREAU

M.

MOHAMED

ZOUBERT

NANTERRE 2EME BUREAU

M.

MOHAMED

ZOUBERT

NANTERRE 3EME BUREAU

M.

BERNARD

JANAILHAC

VANVES 1ER BUREAU

M.

JACQUES

COULONGEAT

VANVES 2EME BUREAU

M.

ALAIN

DAUBELCOUR

TRESORERIES MIXTES

SERVICES DE PUBLICITE
FONCIERE

CENTRES DES IMPÔTS
FONCIER
CDIF NANTERRE

M.

PATRICK

OUSSET

CDIF SEVRES

M.

PATRICK

OUSSET

ASNIERES-SUR-SEINE

Mme

PASCALE

ETCHEGOYEN

BOULOGNE-BILLANCOURT
NORD

M.

MICHEL

PEYRAUD

BOULOGNE-BILLANCOURT SUD Mme

EVELYNE

BITUMBA

CLICHY

Mme

AGNES

BERODOT

COLOMBES

Mme

MARIANNE

VALES

COURBEVOIE

M.

MARCEL

AÏDAN

GENNEVILLIERS

M.

BRUNO

BOCHEL

ISSY-LES-MOULINEAUX

Mme

BRIGITTE

ORMIERES

LEVALLOIS-PERRET

M.

PATRICK

ROUX

MONTROUGE

Mme

ISABELLE

MICHEL-GHARIANI

MONTROUGE

Mme

MARYVONNE

MARTINOT

SERVICES DES IMPÔTS
DES ENTREPRISES
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NANTERRE DEFENSE

M.

PHILIPPE

BOURMIER

NANTERRE RUEIL

M.

PHILIPPE

MILHAT

NANTERRE VILLE

Mme

MURIEL

BELLANGER

NEUILLY-SUR-SEINE

Mme

GISELE

VAQUE

SAINT-CLOUD

M.

JEAN-CLAUDE

SCAGNELLI

SCEAUX

M.

PATRICE

LALLEMENT

SEVRES

Mme

SYLVIE

GACOIN

SURESNES

M.

EMMANUEL

CRESSON

VANVES

Mme

ELIANE

MATHIEU

BOULOGNE-BILLANCOURT

M.

THIERRY

GREGOIRE

NANTERRE

M.

GERARD

TAVERNARO

BOULOGNE-BILLANCOURT

M.

MICHEL

PLANCHAIS

ASNIERES

Mme

PASCALE

LOISEAU

COURBEVOIE

M.

CEDRIC

SAINT-ANTOINE

ISSY-LES-MOULINEAUX

M.

STEPHANE

GAUTHEY

LEVALLOIS-PERRET

M.

GUY

LE FLOC'H

NANTERRE

Mme

AMELIE

KERAUDREN

NEUILLY-SUR-SEINE

Mme

NICOLE

AUGE

SCEAUX

Mme

CATHERINE

BACHELET

SEVRES

Mme

CLARISSE

VAUXION

SURESNES (1)

M,

JEAN-PHILIPPE

TRUY

NANTERRE-RUEIL (2)

M.

PATRICK

CHABRILLAT

NEUILLY-SUR-SEINE (3)

Mme

FABIANA

DURAND-PANSERA

NEUILLY-SUR-SEINE (4)

Mme

LAURENCE

LE ROUX

NEUILLY-SUR-SEINE (5)

Mme

BRIGITTE

MARX

BOULOGNE-BILLANCOURT (6)

Mme

PASCALE

ROURE

SEVRES (7)

M.

LOIC

SPEICH

MONTROUGE (8)

Mme

MARIEMICHELE

PADOVANI

SCEAUX (9)

Mme

CATHERINE

DOMMERGUES

PÔLES DE RECOUVREMENT
SPECIALISES

PÔLES CONTRÔLE EXPERTISE

PCRP
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BRIGADES
DEPARTEMENTALES
DE VERIFICATION
1ERE BDV BOULOGNEBILLANCOURT

Mme

FLORENCE

LEFEBVRE

2EME BDV SEVRES

Mme

SYLVETTE

BRICHANT

2EME BDV ISSY-LESMOULINEAUX

Mme

FLORENCE

LEFEBVRE

3EME BDV BOULOGNEBILLANCOURT

Mme

LAETITIA

BLIN

4EME BDV SEVRES

M.

FRANCOISMICHEL

DUTHEIL

5EME BDV SCEAUX

M.

FRANCK

DELCROIX

6EME BDV SCEAUX

Mme

NAÏMA

LEMAINI

8EME BDV NANTERRE

Mme

CECILE

BUTOUR

10EME BDV NANTERRE

M.

BENOIT

GAGNEROT

11EME BDV NANTERRE

Mme

MARIANNE

GLISE

12EME BDV NANTERRE

M.

GERARD

FAVIER

13EME BDV NEUILLY-SURSEINE

M.

STEPHANE

FROUGIER

14EME BDV NEUILLY-SURSEINE

M.

PATRICK

JABOL

15EME BDV SEVRES

Mme

SYLVIE

MENARD

BRIGITTE

MARX

16EME BDV-DFE NEUILLY-SURMme
SEINE
Nanterre le 24 novembre 2016

Arrêté DDFIP n° 2016-119 du 8 novembre 2016 portant délégation de signature en
matière de contentieux et de gracieux fiscal
centre des impôts foncier de Sèvres
Le responsable du centre des impôts foncier de SÈVRES
Vu le code général des impôts, et notamment son article 408 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Arrête :
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Article 1er
Délégation de signature est donnée à M. HODEN Vincent, inspecteur des finances publiques,
adjoint au responsable du centre des impôts foncier de Sèvres, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et
sans limitation de montant, les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe
foncière pour pertes de récoltes ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;
Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d’admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal,
les décisions portant remise, modération ou rejet :
a) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ciaprès :
PIAS Gilles
DEUMIE Johanna
JOYEUX Jonathan
b) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ciaprès :
LOF Graziella
2°) sans limitation de montant, les documents nécessaires à l’exécution comptable des
décisions contentieuses et gracieuses ainsi que les décisions prises sur les demandes de
dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes, aux agents des finances publiques
désignés ci-après :
HODEN Vincent
PIAS Gilles
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-deSeine
A Sèvres, le 8 novembre 2016
Le responsable de centre des impôts foncier,
Patrick OUSSET
Arrêté DDFIP n° 2016-120 du 14 novembre 2016 portant délégation de signature en
matière de contentieux et de gracieux fiscal.
Trésorerie mixte de Malakoff
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Le comptable, responsable de la trésorerie de Malakoff
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Article 1er - Délégation de signature est donnée à M. VAGO Stéphane, Inspecteur des
finances publiques, adjoint au comptable chargé de la trésorerie de Malakoff , à l’effet de
signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 60 000 € ;
2°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de
poursuites et portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau cidessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom des agents

grade

Limite

des
décisions
gracieuses
Vaquier de Labaume Monique Contrôleur ppal
10 000 €
Boutobza Rahmane
Contrôleur
10 000 €
Detourniere Florence
Contrôleur
10 000 €
Farjots Hélène
Agent
2 000 €
Nounou Kamel
Agent
500

Durée
maximale
des délais
de
paiement
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
500

Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-deSeine
A Malakoff, le 14 novembre 2016

Le comptable,
James TAIB

Arrêté DDFIP n° 2016-121 du 15 novembre 2016 portant délégation de signature en
matière de contentieux et de gracieux fiscal
service des impôts des particuliers de Clichy
La comptable, Néty THERESINE, responsable du service des impôts des particuliers de
Clichy
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Agnès BOURGEOIS, inspectrice
divisionnaire des finances publiques, adjointe au responsable du service des impôts des
particuliers de Clichy, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office
[(pour un SIP comportant un secteur foncier) et sans limitation de montant, les décisions
prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes] ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;
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3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 10 mois et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;
b) avis de mise en recouvrement ;
c) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
d) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal
d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement
ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Stéphanie BRISSET
2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ciaprès :
Catherine MORVAN

Arnaud LABREURE

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ciaprès :
Corinne PROUX
Emmanuelle HILI
Christophe ANDRO

Farida BIKOU
Henri MOULS
Julie DAMBLIN
Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
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Nom et prénom
des agents

Grade

Limite des
décisions
gracieuses

Stéphanie BRISSET
Patricia GUFFROY
Soubeyrou LO
Kevin PARMENTIER
Laurent VELON TSOA
Audrey VALADE

inspectrice
Contrôleur ppal
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur
Contrôleur

15 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

Durée maximale des Somme maximale
délais de paiement
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation
Pas de limitation

Article 4
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom Grade
des agents

Limite des
Limite des
décisions
décisions
contentieuses gracieuses

Durée maximale Somme maximale pour
des délais de
laquelle un délai de
paiement
paiement peut être
accordé

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-deSeine.
La comptable,
A Clichy, le 15 novembre 2016
responsable de service des impôts des
particuliers,
Néty THERESINE
Arrêté DDFIP n° 2016-122 du 22 novembre 2016 portant délégation de signature en
matière de contentieux et de gracieux fiscal
service des impôts des particuliers de Saint-Cloud
Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Cloud.
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Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à
217 de son annexe IV ;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;
Arrête :
Article 1er
Délégation de signature est donnée à Mme LEDOGAR Fernanda, Inspectrice des Finances
Publiques, et à Mr ROGER Thomas, Inspecteur des Finances Publiques, adjoints au
responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Cloud, à l’effet de signer :
1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions
d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et
sans limitation de montant, les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe
foncière pour pertes de récoltes] ;
2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet
dans la limite de 60 000 € ;
3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et
gracieuses, sans limitation de montant ;
4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder 12 mois et porter sur une somme supérieure à 200 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2
Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal
d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement
ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet :
1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
nom prénom

nom prénom

nom prénom

2°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ciaprès :
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RIGAUT Christophe
PASCAL Véronique

HEYLEN Hervé

BALANDREAU Dominique

3°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ciaprès :
OBADIA Myriam
PAYN Alexandra

KABILE Kelly

OMAR Ismaël

Article 3
Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;
3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Nom et prénom
des agents
GRAU Nathalie
PHILIPPON Virginie
MURCY Maurice
EL HOUSSAINI Mélanie

Grade

Contrôleur
Agent
Agent
Agent

Limite des
Durée
décisions maximale
gracieuses des délais de
paiement
10 000 € 12 mois
300 €
6 mois
300 €
6 mois
300 €
6 mois

Somme maximale
pour laquelle un
délai de paiement
peut être accordé
10 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département des Hauts-deSeine.
A Saint-Cloud, le 22 novembre 2016

Le comptable,
responsable de service des impôts des particuliers,
Vincent PETIT

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRETE DDPP n° 2016-127 abrogeant l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1992 octroyant
le mandat sanitaire définitif au Docteur vétérinaire Jacques LEGUERN
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LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu

le code rural et de la pêche maritime, livre II, article L.203-1 et les suivants et R. 203-7III

Vu

le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements et
notamment son article 43,

Vu

le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET, en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,

Vu

l’arrêté préfectoral MCI n°2016-76 du 05 septembre 2016 donnant délégation de
signature à Monsieur Patrick DROUET, directeur départemental de la protection des
populations des Hauts de Seine,

Vu

l’arrêté DDPP n°2016-88 du 15 septembre 2016 donnant subdélégation de signature
générale accordée par Monsieur Patrick DROUET, directeur départemental de la
protection des populations des Hauts de Seine,

Vu

l’arrêté préfectoral du 15/07/1992 octroyant le mandat sanitaire de 5 ans au Docteur
Vétérinaire Jacques LEGUERN

Vu

la demande de l’intéressée, Monsieur Jacques LEGUERN né le 25 septembre 1948 à Fort
de l'Eau en Algérie, inscrit à l'ordre des vétérinaires sous le n° 8170,

Sur

proposition du directeur départemental de la protection des populations,
ARRETE :

Article 1er : Le mandat sanitaire prévu à l'article L.203-1 et les suivants susvisé et octroyé à
Monsieur Jacques LEGUERN, Docteur Vétérinaire, est abrogé.
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Nanterre, le 10 Novembre 2016
P/Le directeur départemental
de la protection des populations des Hauts-de-Seine
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Le chef du service Santé et protection animales Environnement
Dr Selim KHODJA
Vétérinaire Inspecteur
ARRETE DDPP n° 2016-133 portant habilitation du vétérinaire sanitaire
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu

le code rural et de la pêche maritime, livre II, article L.203-1 et les suivants
et R. 203-7-III

Vu

le décret n° 2004.374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et
départements et notamment son article 43,

Vu

le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre
SOUBELET, en qualité de Préfet des Hauts-de-Seine,

Vu

l’arrêté préfectoral MCI n°2016-76 du 05 septembre 2016 donnant délégation de
signature à Monsieur Patrick DROUET, directeur départemental de la protection
des populations des Hauts de Seine,

Vu

l’arrêté DDPP n°2016-88 du 15 septembre 2016 donnant subdélégation de
signature générale accordée par Monsieur Patrick DROUET, directeur
départemental de la protection des populations des Hauts de Seine,

Vu

la demande de l’intéressée, Madame Sandrine BERTRAND née le
23/03/1990 à LAGNY SUR MARNE (77400) inscrite à l'ordre des
vétérinaires sous le n° 28439 domiciliée professionnellement au 72
Boulevard Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES

Sur

proposition du directeur départemental de la protection des populations,

ARRETE :
Article 1er : L'habilitation prévue à l'article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime est
attribuée à Madame Sandrine BERTRAND, Docteur Vétérinaire, exerçant au 72 Boulevard
Charles de Gaulle – 92700 COLOMBES pour les activités relevant de ladite habilitation.
Cette dernière donne à l’intéressée la dénomination de vétérinaire sanitaire.
Article 2 : L'habilitation est attribuée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable par
périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses
obligations, notamment en matière de formation continue, prévues à l'article R. 203-12 du
code rural et de la pêche maritime.
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Article 3 : Madame Sandrine BERTRAND s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l'autorité administrative et des opérations de police
sanitaire exécutées en application de l'article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 : Madame Sandrine BERTRAND pourra être appelée par le préfet de son
département d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention ou des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle
sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l'article L. 203-7 du
code rural et de la pêche maritime.
Article 5 : Le vétérinaire sanitaire souhaitant modifier les activités, les espèces animales, le
domicile professionnel administratif ou d'exercice en informe le préfet ayant délivré
l'habilitation dans les meilleurs délais.
Article 6: Le vétérinaire sanitaire peut renoncer à son habilitation sous réserve d’un préavis
de trois mois adressé au préfet.
Article 7 : Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation
sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.
Article 8 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif de Cergy-Pontoise sis 2-4 boulevard de l'Hautil - BP 322 - 95027 CergyPontoise cedex, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 9 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection
des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
dont une ampliation sera adressée au titulaire et qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Fait à Nanterre, le 24 novembre 2016
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation
P/Le directeur départemental
de la protection des populations des Hauts-de-Seine
Le chef du service
Santé et protection animales - Environnement
Dr Sélim KHODJA
Vétérinaire Inspecteur
DIRECTIONS REGIONALES ET INTERDEPARTEMENTALES
DIRECTION
REGIONALE
ET
L’HEBERGEMENT ET DU LOGEMENT

INTERDEPARTEMENTALE
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DE

ARRETE PREFECTORAL DRIHL/SHAL n° 2016-115 du 21 novembre 2016 fixant la
capacité d’accueil du foyer de jeunes travailleurs, Association Henri Planchat, situé 18
rue des Pavillons 92800 PUTEAUX, réputé autorisé selon les modalités de l’article 67 de
la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 à compter du 14 avril 1974
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L312-8,
L313-1 à L313-8 et L345-2-8, et dans sa partie réglementaire les articles D312-197 à D312206 ;
Vu le code de la construction et de l’habitat, et notamment les articles L301-2, L353-2 et dans
sa partie réglementaire les articles R351-55, R353-154 à R353-165 ;
Vu le IV de l’article 80-1 (nouveau) de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 fixant les conditions
de prorogation d’autorisation ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement principalement dans son article 67 ;
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2014 tirant les conséquences, au niveau réglementaire,
de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs ;
Vu le décret du 25 septembre 2015 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER en
qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine ;
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de préfet des Hauts de Seine ;
Vu l’instruction DGCS/SD1A/2015/284 du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des
FJT ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire du FJT situé 18 rue des Pavillons 92800
PUTEAUX, en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du CCH ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire du FJT situé 18 rue des Pavillons 92800
PUTEAUX, dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le FJT Henri Planchat ne disposait pas au 29 décembre 2015, pour tout ou
partie de son activité, d’autorisation délivrée, soit en application de l’article 9 de la loi n°75535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit de l’article
L313-1 CASF ;
Considérant la date d’ouverture du FJT le 14 avril 1974 ;
Considérant l’absence de transmission de l’évaluation externe au 29 décembre 2015 par le
FJT conduisant à l’application de l’article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale adjointe de l’hébergement et
du logement d’Ile de France de l’UTHL 92
ARRETE
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Article 1 : La capacité d’accueil du FJT, situé18 rue des Pavillons 92800 PUTEAUX , réputé
autorisé selon les modalités de l’article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, est
fixée à 70 places.
Article 2 : Le FJT est réputé autorisé depuis le 14 avril 1974, date d’ouverture, pour une
durée de quinze ans.
Article 3 : La durée d’autorisation est prorogée jusqu’au 29 décembre 2017. Le
renouvellement de l’autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L 312-8 dans les conditions prévues à l’article L 313-5 du code de
l’Action Sociale et des Familles.
Article 4 :Ces places se décomposent en 70 chambres (pour 70 places).
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.
Article 6: Le secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine et la directrice de l’unité
territoriale de l’hébergement et du logement des Hauts de Seine sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de Seine.
Fait à Nanterre, le 21 novembre 2016,

Le Préfet des Hauts de Seine

ARRETE PREFECTORAL DRIHL/SHAL n° 2016-116 du 21 novembre 2016 fixant la
capacité d’accueil du foyer de jeunes travailleurs, Association Les Jeunes de la Plaine,
situé 6 rue Charlot, 92230 ISSY LES MOULINEAUX, réputé autorisé selon les
modalités de l’article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 à compter du 1 er
janvier 1973
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L312-8,
L313-1 à L313-8 et L345-2-8, et dans sa partie réglementaire les articles D312-197 à D312206 ;
Vu le code de la construction et de l’habitat, et notamment les articles L301-2, L353-2 et dans
sa partie réglementaire les articles R351-55, R353-154 à R353-165 ;
Vu le IV de l’article 80-1 (nouveau) de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 fixant les conditions
de prorogation d’autorisation ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment son article 31 ;
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement principalement dans son article 67 ;
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2014 tirant les conséquences, au niveau réglementaire,
de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret du 25 septembre 2015 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER en
qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine ;
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de préfet des Hauts de Seine ;
Vu le décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs ;
Vu l’instruction DGCS/SD1A/2015/284 du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des
FJT ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire de la résidence sociale – FJT située 6 rue
Charlot, 92230 ISSY LES MOULINEAUX, en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du
CCH ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire de la résidence sociale – FJT située 6 rue
Charlot, 92230 ISSY LES MOULINEAUX, dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la
sécurité sociale ;
Considérant que le FJT de la Plaine ne disposait pas au 29 décembre 2015, pour tout ou
partie de son activité, d’autorisation délivrée, soit en application de l’article 9 de la loi n°75535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit de l’article
L313-1 CASF ;
Considérant la date d’ouverture du FJT le 01/01/1973 ;
Considérant l’absence de transmission de l’évaluation externe au 29 décembre 2015 par le
FJT conduisant à l’application de l’article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale adjointe de l’hébergement et
du logement d’Ile de France de l’UTHL 92
ARRETE
Article 1 : La capacité d’accueil de la résidence sociale – FJT, situé 6 rue Charlot, 92230 ISSY
LES MOULINEAUX, réputée autorisé selon les modalités de l’article 67 de la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015, est fixée à 24 places.
Article 2 : Le FJT est réputé autorisé depuis le 01/01/1973, date d’ouverture, pour une durée
de quinze ans.
Article 3 : La durée d’autorisation est prorogée jusqu’au 29 décembre 2017. Le
renouvellement de l’autorisation sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe
mentionnée à l’article L 312-8 dans les conditions prévues à l’article L 313-5 du code de
l’Action Sociale et des Familles.

28

Article 4 :Ces places se décomposent en 24 T1 (pour 24 places).
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.
Article 6: : Le secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine et la directrice de l’unité
territoriale de l’hébergement et du logement des Hauts de Seine sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de Seine.
Fait à Nanterre, le 21 novembre 2016,

Le Préfet des Hauts de Seine

ARRETE PREFECTORAL DRIHL/SHAL n° 2016-117 du 21 novembre 2016 fixant la
capacité d’accueil du foyer de jeunes travailleurs, Association ALJT, situé 20 rue jules
Hetzel, 92310 SEVRES, réputé autorisé selon les modalités de l’article 67 de la loi n°
2015-1776 du 28 décembre 2015 à compter du 6 novembre 2014
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L312-8,
L313-1 à L313-8 et L345-2-8, et dans sa partie réglementaire les articles D312-197 à D312206 ;
Vu le code de la construction et de l’habitat, et notamment les articles L301-2, L353-2 et dans
sa partie réglementaire les articles R351-55, R353-154 à R353-165 ;
Vu le IV de l’article 80-1 (nouveau) de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 fixant les conditions
de prorogation d’autorisation ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement principalement dans son article 67 ;
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2014 tirant les conséquences, au niveau réglementaire,
de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret du 25 septembre 2015 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER en
qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine ;
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de préfet des Hauts de Seine ;
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Vu le décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs ;
Vu l’instruction DGCS/SD1A/2015/284 du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des
FJT ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire de la résidence sociale – FJT situé 20 rue jules
Hetzel, 92310 SEVRES, en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du CCH ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire de la résidence sociale – FJT situé 20 rue jules
Hetzel, 92310 SEVRES, dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le FJT ALJT Sèvres ne disposait pas au 29 décembre 2015, pour tout ou
partie de son activité, d’autorisation délivrée, soit en application de l’article 9 de la loi n°75535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit de l’article
L313-1 CASF ;
Considérant la date d’ouverture du FJT le 6 novembre 2014 ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale adjointe de l’hébergement et
du logement d’Ile de France de l’UTHL 92
ARRETE
Article 1 : La capacité d’accueil de la résidence sociale – FJT, située 20 rue jules Hetzel,
92310 SEVRES, réputée autorisé selon les modalités de l’article 67 de la loi n° 2015-1776 du
28 décembre 2015, est fixée à 27 places.
Article 2 : Le FJT est réputé autorisé depuis le 6 novembre 2014, date d’ouverture, pour une
durée de quinze ans. Le renouvellement de l’autorisation sera subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 dans les conditions prévues à l’article L
313-5 du code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 3 : Ces places se décomposent en 24 T1' (pour 24 places), 3 T1bis (pour 3 places)
Article 5 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.
Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine et la directrice de l’unité
territoriale de l’hébergement et du logement des Hauts de Seine sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de Seine.
Fait à Nanterre, le 21 novembre 2016,

Le Préfet des Hauts de Seine

ARRETE PREFECTORAL DRIHL/SHAL n° 2016–121 du 21 novembre 2016 fixant la capacité
d’accueil du foyer de jeunes travailleurs, Association Les Jeunes de La Plaine, situé 216-218
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avenue de Verdun, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, réputé autorisé selon les modalités de
l’article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 à compter du 30 juillet 2014

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L312-8,
L313-1 à L313-8 et L345-2-8, et dans sa partie réglementaire les articles D312-197 à D312206 ;
Vu le code de la construction et de l’habitat, et notamment les articles L301-2, L353-2 et dans
sa partie réglementaire les articles R351-55, R353-154 à R353-165 ;
Vu le IV de l’article 80-1 (nouveau) de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 fixant les conditions
de prorogation d’autorisation ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement principalement dans son article 67 ;
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2014 tirant les conséquences, au niveau réglementaire,
de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs ;
Vu le décret du 25 septembre 2015 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER en
qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine ;
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de préfet des Hauts de Seine ;
Vu l’instruction DGCS/SD1A/2015/284 du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des
FJT ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire de la résidence sociale – FJT située 216-218
avenue de Verdun, 92130 ISSY LES MOULINEAUX , en application des articles L. 351-2 et L.
353-2 du CCH ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire de la résidence sociale – FJT située 216-218
avenue de Verdun, 92130 ISSY LES MOULINEAUX , dans le cadre de l’article L. 263-1 du
code de la sécurité sociale ;
Considérant que le FJT Verdun ne disposait pas au 29 décembre 2015, pour tout ou
partie de son activité, d’autorisation délivrée, soit en application de l’article 9 de la loi
n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit de
l’article L313-1 CASF ;
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Considérant la date d’ouverture du FJT le 30 juillet 2014 ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale adjointe de
l’hébergement et du logement d’Ile de France de l’UTHL 92
ARRETE
Article 1 : La capacité d’accueil de la résidence sociale – FJT, située 216-218 avenue de
Verdun, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, réputée autorisé selon les modalités de l’article 67
de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, est fixée à 20 places.
Article 2 : Le FJT est réputé autorisé depuis le 30 juillet 2014, date d’ouverture, pour une
durée de quinze ans. Le renouvellement de l’autorisation sera subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 dans les conditions prévues à l’article L
313-5 du code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 3 :Ces places se décomposent en 19 T1 (pour 19 places), 1 T1’(pour 1 place).
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine et la directrice de l’unité
territoriale de l’hébergement et du logement des Hauts de Seine sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de Seine.
Fait à Nanterre, le 21 novembre 2016,

Le Préfet des Hauts de Seine

ARRETE PREFECTORAL DRIHL/SHAL n° 2016–122 du 21 novembre 2016 fixant la
capacité d’accueil du foyer de jeunes travailleurs, Association Relais Accueil du Vallona,
situé 16 rue de l’église, 92000 NANTERRE, réputé autorisé selon les modalités de
l’article 67 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 à compter du 1er décembre 2013
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L312-8,
L313-1 à L313-8 et L345-2-8, et dans sa partie réglementaire les articles D312-197 à D312206 ;
Vu le code de la construction et de l’habitat, et notamment les articles L301-2, L353-2 et dans
sa partie réglementaire les articles R351-55, R353-154 à R353-165 ;
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Vu le IV de l’article 80-1 (nouveau) de la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 fixant les conditions
de prorogation d’autorisation ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et
notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement principalement dans son article 67 ;
Vu le décret n°2010-344 du 31 mars 2014 tirant les conséquences, au niveau réglementaire,
de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs ;
Vu le décret du 25 septembre 2015 portant nomination de Monsieur Thierry BONNIER en
qualité de secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine ;
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de préfet des Hauts de Seine ;
Vu l’instruction DGCS/SD1A/2015/284 du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des
FJT ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire de la résidence sociale – FJT située 16 rue de
l’église, 92000 NANTERRE, en application des articles L. 351-2 et L. 353-2 du CCH ;
Vu la convention conclue par le gestionnaire de la résidence sociale – FJT située 16 rue de
l’église, 92000 NANTERRE, dans le cadre de l’article L. 263-1 du code de la sécurité
sociale ;
Considérant que le FJT Villa CLOTAIRE ne disposait pas au 29 décembre 2015, pour
tout ou partie de son activité, d’autorisation délivrée, soit en application de l’article 9 de
la loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, soit
de l’article L313-1 CASF ;

Considérant la date d’ouverture du FJT le 1er décembre 2013 ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale adjointe de
l’hébergement et du logement d’Ile de France de l’UTHL 92
ARRETE
Article 1 : La capacité d’accueil de la résidence sociale – FJT, située 16 rue de l’église,
92000 NANTERRE, réputée autorisé selon les modalités de l’article 67 de la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015, est fixée à 32 places.
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Article 2 : Le FJT est réputé autorisé depuis le 1 er décembre 2013, date d’ouverture, pour une
durée de quinze ans. Le renouvellement de l’autorisation sera subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L 312-8 dans les conditions prévues à l’article L
313-5 du code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 3: Ces places se décomposent en 16 T1' (pour 16 places), 8 T1bis (pour 16 places)
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la
direction ou le fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en
considération pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente
selon l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. L’autorisation ne peut être
cédée sans l'accord de l'autorité compétente concernée.
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Hauts de Seine et la directrice de l’unité
territoriale de l’hébergement et du logement des Hauts de Seine sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de Seine
Fait à Nanterre, le 21 novembre 2016,

Le Préfet des Hauts de Seine

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Récépissé de déclaration n° 2016-358 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Monsieur MILCENT Gérard sous le n° SAP524257664
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
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Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 7 octobre 2016 par Monsieur
MILCENT Gérard , sise au 2 Villa Gay-Lussac – 92320 CHATILLON.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Monsieur MILCENT Gérard, sous le n° SAP524257664.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Soutien scolaire et/ou cours à domicile
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 2 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
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Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration d’activités de services à la personne n° 2016-363, enregistrée
sous le n° SAP531047785 au nom de la SARL VIVRE AVEC VOUS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 4 janvier 2016 par la SARL VIVRE
AVEC VOUS, sise au 10-12 avenue Anatole France – 92110 CLICHY.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de
déclaration d’activités de services à la personne a été enregistré au nom de la SARL VIVRE
AVEC VOUS, sous le n° SAP531047785.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Activités non soumises à agrément ou autorisation exercées en mode prestataire :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Soins d’esthétiques à domicile pour les personnes dépendantes
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses
Assistance informatique à domicile
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exception des soins
vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes
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-

Assistance administrative à domicile

Activités soumises à autorisation du conseil départemental ne pouvant être exercées que sur le
département des Hauts-de-Seine en mode prestataire :
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux
personnes âgées
et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques qui ont besoin de telles
prestations à domicile, à l’exclusion
d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins
qu’ils ne soient
exécutés dans les conditions prévues à l’article L1111-6-1 du code de la santé
publique et du décret n°99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de
personnes à
effectuer des aspirations endo-trachéales
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (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. 24110 du code de la sécurité sociale.
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-22 à
R. 7232-24 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 4 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-364 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de La SAS RESSOURCE ETOILE sous le n° SAP820244788
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
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Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 23 septembre 2016 par la SAS
RESSOURCE ETOILE, sise au 2, rue Troyon 92310 SEVRES.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de la SAS RESSOURCE ETOILE, sous le n° SAP820244788.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Coordination et délivrance des SAP
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 4 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-365 de la SASU MEG-DOMICILE portant
modification de l’arrêté 2016-212 enregistrée sous le N° SAP820874766 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
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responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 17 octobre 2016 par la SASU MEGDOMICILE, sise au 43 bis avenue Vladimir Ilitch Lénine 92000 NANTERRE.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de la SASU MEG-DOMICILE, sous le n° SAP820874766.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers,
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements
- Soutien scolaire et/ou cours à domicile
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions,
- Livraison de repas à domicile
- Collecte et livraison à domicile de linge repassé
- Livraison de courses à domicile
- Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence
principale et secondaire
- Assistance informatique à domicile,
- Assistance administrative à domicile,
- Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires
et du toilettage, pour les personnes dépendantes
- Assistance aux personnes. ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH)
- Accompagnement des personnes. ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH)
- Conduite du véhicule personnes. ayant besoin aide temporaire. (hors PA/PH)
- Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services aux personnes (Visio Assistance)
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 9 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-366 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de l’entreprise individuelle MONIQUE XAVIER TEIXEIRA sous le n°
SAP823048632
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
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responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 20 octobre 2016 par l’entreprise
individuelle MONIQUE XAVIER TEIXEIRA, sise au 81 rue Jean Baptiste Clément – 92290
CHATENAY MALABRY.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de l’entreprise individuelle MONIQUE XAVIER TEIXEIRA, sous le
n° SAP823048632.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Mandataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 4 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
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Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-367 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Monsieur Thomas PETEUL sous le n° SAP822303699
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 20 octobre 2016 par Monsieur
Thomas PETEUL, sise au 41 rue Vincent Moris – 92240 MALAKOFF.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Monsieur Thomas PETEUL, sous le n° SAP822303699.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Soutien scolaire et/ou cours à domicile
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
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Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 7 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-368 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Monsieur HOUSSA MUSTAPHA sous le n° SAP810643346
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
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Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 19 octobre 2016 par Monsieur
HOUSSA MUSTAPHA, sise au 1 rue Paul Doumer– 92600 ASNIERES SUR SEINE.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Monsieur HOUSSA MUSTAPHA, sous le n° SAP810643346.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage
- Livraison de repas à domicile
- Livraison de courses à domicile
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire et Mandataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.

45

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 7 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-369 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de la SAS FAVORIA sous le n° SAP818621690
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
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Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 20 octobre 2016 par la SAS
FAVORIA, sise au 15, rue Mozart 92160 ANTONY.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de la SAS FAVORIA, sous le n° SAP818621690.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage
- Travaux de petit bricolage
- Garde d'enfant de plus de 3 ans
- Livraison de repas à domicile
- Collecte et livraison de linge repassé
- Livraison de courses à domicile
- Assistance informatique à domicile
- Soin et promenade d'animaux pour pers. Dépendantes
- Coordination et délivrance des SAP
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire et Mandataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 7 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
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La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-370 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Madame NOEMIE SUPTILLE sous le n° SAP823073689
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 21 octobre 2016 par Madame
NOEMIE SUPTILLE, sise au 132 boulevard de la république – 92210 ST CLOUD.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Madame NOEMIE SUPTILLE, sous le n° SAP823073689.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements

48

La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 4 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-373 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Madame ADAM Sandrine sous le n° SAP823222344
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
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Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 25 octobre 2016 par Madame
ADAM Sandrine, sise au 30 rue Raymond Fassin 92240 MALAKOFF.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Madame ADAM Sandrine, sous le n° SAP823222344.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 7 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-374 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Monsieur Jeremy RAULET sous le n° SAP823184775
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
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Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 25 octobre 2016 par Monsieur
Jeremy RAULET, sise au 7, rue de la Croix, Appt 1102 – 92000 NANTERRE.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Monsieur Jeremy RAULET, sous le n° SAP823184775.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Soutien scolaire et/ou cours à domicile
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 7 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
DECISION DIRECCTE UD 92 - N° 2016-377 DU 7 NOVEMBRE 2016 PORTANT
AFFECTATION DES AGENTS DE CONTROLE DANS LES UNITES DE
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CONTROLE ET GESTION DES INTERIMS DANS LE DEPARTEMENT DES
HAUTS-DE-SEINE
La Directrice régionale adjointe, Responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi d’Ile-de-France,
Vu les articles R 8122-1 et suivants du code du travail,
Vu le décret 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,
Vu le décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,
Vu les décrets 2008-1503 et 2008-1510 du 30 décembre 2008 relatifs à la fusion des services
d’inspection du travail,
Vu le décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des Directions
Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi,
Vu l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015 portant création et répartition des unités de contrôle de
l’inspection du travail,
Vu l’arrêté interministériel du 29 août 2016 portant nomination de Madame Corinne CHERUBINI en
qualité de Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et
de l’Emploi d’Ile-de-France à compter du 5 septembre 2016,
Vu l’arrêté ministériel du 14 décembre 2015 nommant Mme Patricia BOILLAUD, directrice régionale
adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-deFrance, responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine,
Vu la décision n°2016-0110 du 20 septembre 2016 de la directrice régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France portant délégation de
signature à Madame Patricia BOILLAUD,
Vu la décision n°2016-049 du 25 mai 2016 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France relative à la délimitation des unités de
contrôle et des sections d’inspection du travail de l’unité départementale de Hauts-de-Seine,
Vu la décision n° 2016-26 du 21 janvier 2016 de la Directrice régionale adjointe, Responsable de
l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile-de-France portant affectation des
agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims dans le département des Hautsde-Seine
DECIDE :

Article 1er
L’article 1 de la décision n° 2016-26 du 21 janvier 2016 est modifié comme suit :
« Article 1er
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Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de l’unité départementale des Hauts-deSeine les agents suivants :
•
•

Unité de contrôle n° 1 : Madame Catherine BARRAS, directrice adjointe du travail
Unité de contrôle n° 2 : Madame Catherine BARRAS, directrice adjointe du travail, par
intérim

•

Unité de contrôle n° 3 : Monsieur Raphaël SEROUR, directeur adjoint du travail, par intérim

•

Unité de contrôle n° 4 : Monsieur Xavier HAUBRY, directeur adjoint du travail

•

Unité de contrôle n° 5 : Monsieur Pascal GOSSE, directeur adjoint du travail

•

Unité de contrôle n° 6 : Monsieur François-Pierre CONSTANT, directeur adjoint du travail

•

Unité de contrôle n° 7 : Madame Marie-France LUET, directrice adjointe du travail, en cas
d’absence M. Pascal GOSSE, directeur adjoint du travail

•

Unité de contrôle n° 8 : Monsieur Raphaël SEROUR, directeur adjoint du travail

•

Unité de contrôle n° 9 : Monsieur Alexandre AZARI, directeur adjoint du travail. »
Article 2
L’article 2 de la décision n° 2016-26 du 21 janvier 2016 est modifié comme suit :
« Article 2
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8122-10-I du code du travail et conformément aux
dispositions de l'article R. 8122-11 du code du travail encadrant la répartition organisationnelle des
contrôles et juridique relative aux décisions administratives et pouvoirs relevant de la compétence
exclusive des inspecteurs du travail dans les sections confiées à un contrôleur du travail, sont affectés
dans les sections d’inspection de l’unité départementale des Hauts-de-Seine les agents suivants :
Unité de contrôle n° 1
Section 1-1 : Madame Delphine SARRASIN, inspectrice du travail.
Section 1-2 : Madame Nolwenn MAUROT, inspecteur du travail.
Section 1-3 : Madame Samya KAMALI, contrôleur du travail.
Madame Delphine SARRASIN, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements
d’au moins 50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 1-4 : Madame Valérie LABATUT, inspectrice du travail.
Section 1-5 : Monsieur Farouk DJEBARA, contrôleur du travail.
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Monsieur Jean GIRAUD, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au moins
50 salariés.
Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 1-6 : Madame Christine ONNEE, contrôleur du travail.
Madame Valérie LABATUT, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 100 salariés ainsi que des établissements Téléperformance France (12, rue Sarah Bernhardt à
Asnières).
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 1-7 : Madame Catherine BARRAS, directrice adjointe du travail
Unité de contrôle n° 2
Section 2-1 : Monsieur Jean GIRAUD, inspecteur du travail.
Section 2-2 : Madame Kathia BRANDT, inspectrice du travail.
Section 2-3 : Monsieur Same ZERGOUG, inspecteur du travail.
Section 2-4 : Madame Aurélia FULCHIGNONI, contrôleur du travail.
Madame Nolwenn MAUROT, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 2-5 : Monsieur Youssef CHEHADY, contrôleur du travail.
Madame Kathia BRANDT, inspectrice du travail, est compétente sur cette section pour prendre les
décisions relevant de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires.
Section 2-6 : Madame Nathalie NAMPON, inspectrice du travail.
Section 2-7 : Madame Nolwenn MAUROT, inspectrice du travail, par intérim.
Madame Christine ONNEE, contrôleur du travail, est chargée du contrôle des établissements de
moins de 50 salariés, par intérim.
Section 2-8 : Monsieur Laurent CLAUDON, inspecteur du travail.
Section 2-9 : Monsieur Laurent RUPPY, contrôleur du travail.
Madame Delphine SARRASIN, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements
d’au moins 50 salariés.
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Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Unité de contrôle n° 3
Section 3-1 : Madame Stéphanie QUECHON, contrôleur du travail.
Madame Elsa NIPPERT, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au moins
50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 3-2 : Madame Lolita REINA-RICO, inspectrice du travail.
Section 3-3 : Madame Elsa NIPPERT, inspectrice du travail.
Section 3-4 : Monsieur Guillaume THENOZ, inspecteur du travail.
Section 3-5 : Monsieur Didier HUSSON, contrôleur du travail.
Madame Kathia BRANDT, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 300 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 3-6 : Madame Sylvie BOBIN, inspecteur du travail.
Monsieur Laurent CLAUDON, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements de
moins de 50 salariés dont les activités sont déterminées par les codes NAF 49.31Z, 49.39A, 49.39B,
49.41A, 49.41B, 49.41C, 49.42Z, 52.29A, 52.29B, 53.20Z.
Section 3-7 : Madame Stéphanie HUDE, contrôleur du travail.
Monsieur Guillaume THENOZ, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au
moins 100 salariés.
Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 3-8 : Monsieur Guillaume FERREUX-FAGNO, contrôleur du travail.
Monsieur Didier ERMAKOFF, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 3-9 : Madame Stéphanie QUECHON, contrôleur du travail, par intérim.
Madame Lolita REINA-RICO, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés, par intérim.
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Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Unité de contrôle n° 4
Section 4-1 : Madame Salomé LASLA, inspecteur du travail.
Section 4-2 : Madame Martine JULAUD, contrôleur du travail.
Monsieur Xavier HAUBRY, directeur adjoint du travail, est chargé du contrôle des établissements
d’au moins 50 salariés.
Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 4-3 : Madame Marie-Cécile LEY, inspectrice du travail.
En l’absence de Madame Marie-Cécile LEY, Madame Martine JULAUD, contrôleur du travail, par
intérim.
En l’absence de Madame Marie-Cécile LEY, Madame Malika KOURAR, inspectrice du travail, est
chargée du contrôle des établissements d’au moins 50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 4-4 : Madame Marinette LEFRANC, inspectrice du travail.
Section 4-5 : Madame Malika KOURAR, inspectrice du travail.
Section 4-6 : Madame Marion DUBOIS, inspectrice du travail.
Section 4-7 : Madame Sophie RUAT, inspectrice du travail.
Section 4-8 : Monsieur Philippe BABAKILABIO, contrôleur du travail.
Madame Marinette LEFRANC, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
Elle est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Unité de contrôle n° 5

Section 5-1 : Monsieur Jean-Louis OSVATH, inspecteur du travail.
Section 5-2 : Monsieur Hicham BOUANANE, contrôleur du travail.
Monsieur Jean-Louis OSVATH, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
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Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 5-3 : Madame Armelle COLLIGNON, inspectrice du travail.
Section 5-4 : Monsieur Frédéric PICARD, inspecteur du travail.
Section 5-5 : Madame Caroline BARDOT, inspectrice du travail.
Section 5-6 : Monsieur Richard BOUDET, contrôleur du travail.
Monsieur Frédéric PICARD, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 5-7 : Madame Marie-Bernadette LONNOY, contrôleur du travail.
Madame Sylvie GUINOT, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés. Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de
la compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires.
Section 5-8 : Madame Véronique POIRIER, contrôleur du travail.
Monsieur Pascal GOSSE, directeur-adjoint du travail, est compétent sur cette section pour prendre les
décisions relevant de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires.
Section 5-9 : Madame Sandrine DALLONI, inspectrice du travail.
Section 5-10 : Madame Céline SUREAU, contrôleur du travail.
Monsieur Pascal GOSSE, directeur-adjoint du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 5-11 : Madame Marie-Agnès YAPO, contrôleur du travail.
Madame Sandrine DALLONI, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Unité de contrôle n° 6
Section 6-1 : Monsieur François-Pierre CONSTANT, directeur adjoint du travail.
Section 6-2 : Monsieur Jacques PELLETIER, inspecteur du travail.
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Section 6-3 : Monsieur Didier ERMAKOFF, inspecteur du travail.
Section 6-4 : Monsieur Philippe GARNEAU, contrôleur du travail.
Monsieur Jacques PELLETIER, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 6-5 : Madame Erbeha DUFFA, contrôleur du travail.
Monsieur Stéphane GRIMALDI, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés. Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la
compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou
réglementaires.
Section 6-6 : Madame Camille LAVERTY, inspectrice du travail.
Section 6-7 : Madame Francine LAURENT, contrôleur du travail.
Monsieur François-Pierre CONSTANT, directeur-adjoint du travail, est compétent sur cette section
pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de
dispositions législatives ou réglementaires.
Section 6-8 : Madame Isabelle HENOT, contrôleur du travail
En l’absence de Madame Isabelle HENOT, Philippe GARNEAU, contrôleur du travail par intérim.
Madame Camille LAVERTY, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 6-9 : Madame Betty BENOIT, inspectrice du travail.
Section 6-10 : Monsieur Stéphane GRIMALDI, inspecteur du travail.
Unité de contrôle n° 7
Section 7-1 : Monsieur Benoit CHOPPIN, contrôleur du travail par intérim.

Madame Catherine FOMBELLE, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements
d’au moins 50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 7-2 : Monsieur Benoit CHOPPIN, contrôleur du travail.
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Monsieur Dominique BALMES, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au
moins 300 salariés.
Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 7-3 : Madame Florence GUILLARD, inspectrice du travail, à l’exception de l’établissement
NORGEST Normandie Sécurité (48 rue de Sèvres à Boulogne-Billancourt) pour lequel la compétence
est attribuée à Madame Anne-Véronique PENSEREAU, inspectrice du travail.
Section 7-4 : Monsieur Ronan LE VERGE, contrôleur du travail.
Madame Florence GUILLARD, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements
d’au moins 50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 7-5 : Madame Brigitte DAMIE, inspectrice du travail.
Section 7-6 : Madame Catherine FOMBELLE, inspectrice du travail.
Section 7-7 : Madame Audrey RAMASAWMY, contrôleur du travail.
Madame Anne-Véronique PENSEREAU, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des
établissements d’au moins 50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 7-8 : Madame Anne-Véronique PENSEREAU, inspectrice du travail.
Unité de contrôle n° 8
Section 8-1 : Monsieur Farid OUNISSI, inspecteur du travail.
Section 8-2 : Madame Claire FARNY, inspectrice du travail.
Section 8-3 : Madame Marine DESLANDES, inspectrice du travail.
Section 8-4 : Madame Sylvie GUINOT, inspectrice du travail.
Section 8-5 : Monsieur Ronan LE VERGE, contrôleur du travail par intérim.

Madame Sophie RUAT, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au moins
50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 8-6 : Monsieur William RICHETON, inspecteur du travail.
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Section 8-7 : Madame Audrey RAMASAWMY, contrôleur du travail par intérim
Madame Brigitte DAMIE, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés, à l’exception de l’établissement Multimédia France Productions sis 26, rue
d’Oradour-sur-Glane 75015 Paris pour lequel la compétence est attribuée à Madame Sophie RUAT,
inspectrice du travail.
Elle est en outre compétente pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de
l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sur cette section, à
l’exception de l’établissement Multimédia France Productions sis 26, rue d’Oradour-sur-Glane 75015
Paris pour lequel la compétence est attribuée à Madame Sophie RUAT, inspectrice du travail.
Section 8-8 : Madame Laurence LEPROVOST, inspectrice du travail.
Section 8-9 : Monsieur Norbert MAHON, inspecteur du travail.
Section 8-10 : Monsieur Gilles FERNANDES, contrôleur du travail.
Monsieur Farid OUNISSI, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements d’au moins
100 salariés.
Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Unité de contrôle n° 9
Section 9-1 : Madame Adeline GAZZOLA, inspectrice du travail.
Section 9-2 : Monsieur Jean-Noël PONZEVERA, inspecteur du travail.
Section 9-3 : Monsieur Guillaume DUFRESNE, contrôleur du travail.
Madame Mathilde CHEYPE, inspectrice du travail, est compétente sur cette section pour prendre les
décisions relevant de la compétence exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires.
En cas d’absence de Madame Mathilde CHEYPE, M. Alexandre AZARI, directeur adjoint du travail,
est compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de
l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 9-4 : Madame Mathilde CHEYPE, inspectrice du travail. En csa d’absence, Madame Manuela
JUDE, inspectrice du travail.

Section 9-5 : Monsieur Alexandre AZARI, directeur adjoint du travail.
Section 9-6 : Monsieur Ludovic FOLY, contrôleur du travail par intérim.
Monsieur Jean-Noël PONZEVERA, inspecteur du travail, est chargé du contrôle des établissements
d’au moins 50 salariés.
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Il est en outre compétent sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 9-7 : Monsieur Ludovic FOLY, contrôleur du travail.
Madame Adeline GAZZOLA, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 50 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 9-8 : Monsieur Jean-François GOS, contrôleur du travail.
Madame Mounia SAADAOUI, inspectrice du travail, est chargée du contrôle des établissements d’au
moins 100 salariés.
Elle est en outre compétente sur cette section pour prendre les décisions relevant de la compétence
exclusive de l’inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires.
Section 9-9 : Madame Mounia SAADAOUI, inspectrice du travail.
Section 9-10 : Madame Manuela JUDE, inspectrice du travail.
Article 3
L’article 5 de la décision n° 2016-26 du 21 janvier 2016 est modifié comme suit :
« Article 5
Sans préjudice des attributions des agents de contrôle affectés en section d’inspection du travail en
application de l’article 2, Monsieur Dominique BALMES, inspecteur du travail, exerce une mission
de contrôle en appui à toutes les sections d’inspection. »
Article 4
La présente décision est applicable au 1er décembre 2016.
Article 5
La Directrice régionale adjointe, Responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi d’Ile-de-France est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil
des actes administratifs de la Préfecture des Hauts-de-Seine.

Fait à Nanterre, le 7 novembre 2016
La directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale
des Hauts-de-Seine
Patricia BOILLAUD
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Récépissé de déclaration n° 2016-378 du 15 novembre 2016 portant modification de la
déclaration d’activités de services à la personne enregistrée sous le N° SAP484453006 au
nom de de la SARL ADOMI PLUS
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu le récépissé de déclaration de la SARL ADOMI PLUS enregistré sous le numéro
SAP484453006,
Vu la demande de modification de la déclaration portant sur le mode d’intervention de la
SARL ADOMI PLUS en date du 26 octobre 2016,
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L.
7232-1-1 du code du travail, le récépissé de déclaration d’activités de services à la
personne enregistré sous le n° SAP484453006 est modifié comme suit :
Le récépissé de déclaration n°SAP484453006 est enregistré au nom de la SARL ADOMI
PLUS sise 130/132 rue de Normandie 92400 COURBEVOIE
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
Activités non soumises à agrément ou autorisation exercées en mode prestataire :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains »
Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile
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-

Soutien scolaire et cours à domicile
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses
Livraison de courses à domicile
Assistance informatique à domicile
Assistance administrative à domicile

Activités autorisées ne pouvant être exercées qu’en mode prestataire sur les départements de
Paris, des Yvelines, des Hauts-de Seine et du Val-de-Marne :
- Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante)
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux
personnes âgées
à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux.
- Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux
personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles
prestations à
domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils
ne soient
exécutés dans les conditions prévues à l’article L1111-6-1 du code de la santé
publique et du décret n°99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de
personnes à
effectuer des aspirations endo-trachéales
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 15 novembre 2016
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Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Arrêté DIRECCTE-UD92 n° 2016-379 du 15 novembre 2016 portant modification de
l’arrêté n° 2012-381 attribuant à la SARL ADOMI PLUS le numéro d’agrément
SAP484453006.
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément prévu au
3°de l’article R.7232-7 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la demande de modification de l’agrément de la SARL ADOMI PLUS, en date du 26
octobre 2016, portant sur son mode d’intervention
Sur proposition de la directrice régionale adjointe, responsable de l’unité départementale des
Hauts-de-Seine de la DIRECCTE,
ARRÊTE
ARTICLE 1
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Le présent arrêté a pour objet de modifier le mode d’intervention de la structure agréée.
Le numéro d’agrément attribué à cet organisme est : SAP484453006
ARTICLE 2
L’article 4 de l’arrêté initial est modifié comme suit :
Les activités mentionnées à l’article 3 seront effectuées selon les modalités suivantes :
Prestataire
ARTICLE 3
Toutes les clauses de l’arrêté initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas
contraires au présent arrêté.
ARTICLE 4
La directrice régionale adjointe, responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de
la DIRECCTE, est chargée de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
Actes Administratifs de l’Etat.
Fait à Nanterre, le 15 novembre 2016
Pour le Préfet,
par délégation et subdélégation,
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département Economie et Territoires
Magali BOUNAIX
ARRETE DIRECCTE IDF - UD 92 n°2016-380 en date du 29 novembre 2016 portant
renouvellement de l’agrément pour l’emploi d’enfants par une agence de mannequins
Article 1er : il est procédé, pour une durée d’un an à compter du 1 er novembre 2016, dans les
conditions prévues aux articles R.7124-8 à R.7124-18 du code du travail, au renouvellement
de l’agrément pour l’emploi d’enfants mannequins de moins de seize ans de l’agence de
mannequins suivante :
MY AGENCY – 108, rue du Vieux Pont de Sèvres – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Fait à Nanterre le 29 novembre 2016
Pour le Préfet des Hauts de Seine
La responsable de l’unité territoriale
P. BOILLAUD
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ARRETE DIRECCTE IDF - UD 92 n° 2016-381en date du 29 novembre 2016 portant
renouvellement de l’agrément pour l’emploi d’enfants par une agence de mannequins.
Article 1er : il est procédé, pour une durée d’un an à compter du 1er novembre 2016, dans les
conditions prévues aux articles R.7124-8 à R.7124-18 du code du travail, au renouvellement
de l’agrément pour l’emploi d’enfants mannequins de moins de seize ans de l’agence de
mannequins suivante :
IRRESISTIBLE – 13, rue des Peupliers – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Fait à Nanterre le 29 novembre 2016
Pour le Préfet des Hauts de Seine
La responsable de l’unité territoriale
P. BOILLAUD
Récépissé de déclaration n° 2016-382 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de La SAS La Petite Cuisine de Sophie sous le n° SAP822729174
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
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Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 27 octobre 2016 par La SAS La
Petite Cuisine de Sophie, sise au 3 rue Boutard – 92200 NEUILLY SUR SEINE.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de La SAS La Petite Cuisine de Sophie, sous le n° SAP822729174.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Livraison de repas à domicile
- Livraison de courses à domicile
- Coordination et délivrance des SAP
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
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Récépissé de déclaration n° 2016-384 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Madame DELPHINE AUMAITRE sous le n° SAP823221940
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 27 octobre 2016 par Madame
DELPHINE AUMAITRE, sise au 7 bis rue Médéric 92250 LA GARENNE COLOMBES.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Madame DELPHINE AUMAITRE, sous le n° SAP823221940.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
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exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-385 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Madame ANOUK AUGER sous le n° SAP823187521
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
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Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 27 octobre 2016 par Madame
ANOUK AUGER, sise au 2 Rue Auguste Moreau 92270 BOIS COLOMBES.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Madame ANOUK AUGER, sous le n° SAP823187521.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
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Fait à Nanterre, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-386 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Madame LEMAITRE LOREENA sous le n° SAP823362983
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 31 octobre 2016 par Madame
LEMAITRE LOREENA, sise au 42 Rue de Bellevue – 92260 FONTENAY AUX ROSES.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Madame LEMAITRE LOREENA, sous le n° SAP823362983.
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Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-387 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de l’entreprise individuelle JOELLE ANGELA ABIMANA sous le n°
SAP823310636
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
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Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 31 octobre 2016 par l’entreprise
individuelle JOELLE ANGELA ABIMANA, sise au 1 bis , rue Alexandre Antonini 92110
CLICHY.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de l’entreprise individuelle JOELLE ANGELA ABIMANA, sous le
n° SAP823310636.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 14 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-388 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Madame Elodie SOUSA sous le n° SAP823409123
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
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responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 31octobre 2016 par Madame Elodie
SOUSA, sise au 11 Rue Pierre Brossolette – 92600 ASNIERES SUR SEINE.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Madame Elodie SOUSA, sous le n° SAP823409123.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 15 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
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Récépissé de déclaration n° 2016-389 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Madame LE BLOND Adjovi Dzidula sous le n° SAP823311212
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 4 novembre 2016 par Madame LE
BLOND Adjovi Dzidula, sise au 40 Rue Paul Bert – 92150 SURESNES.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Madame LE BLOND Adjovi Dzidula, sous le n° SAP823311212.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
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exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 17 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-390 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Monsieur SACHA MOISE ELIE BITOUN sous le n° SAP820760775
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
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Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 3 novembre 2016 par Monsieur
SACHA MOISE ELIE BITOUN, sise au 24 rue des Abondances 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Monsieur SACHA MOISE ELIE BITOUN, sous le n°
SAP820760775.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Assistance informatique à domicile
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 17 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-391 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Monsieur BEYDON Florentin sous le n° SAP534078498
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 2 novembre 2016 par Monsieur
BEYDON Florentin, sise au 153 avenue Paul Doumer – 92500 RUEIL MALMAISON.
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Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Monsieur BEYDON Florentin, sous le n° SAP534078498.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Soutien scolaire et/ou cours à domicile
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 17 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-392 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Madame ALLISSE Lauryn sous le n° SAP823186432
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
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Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 2 novembre 2016 par Madame
ALLISSE Lauryn, sise au 28 avenue Anatole France – 92700 COLOMBES.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Madame ALLISSE Lauryn, sous le n° SAP823186432.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
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Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 17 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-396 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de Monsieur Florian PERROT sous le n° SAP822750527
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
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Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 6 novembre 2016 par Monsieur
Florian PERROT, sise au 48 avenue Albert Petit – 92220 BAGNEUX.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de Monsieur Florian PERROT, sous le n° SAP822750527.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Soutien scolaire et/ou cours à domicile
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Mandataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 21 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
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Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-397 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de la SAS ALSAP sous le n° SAP823277256
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 6 novembre 2016 par la SAS
ALSAP, sise au 30 rue Paul Vaillant Couturier 92140 CLAMART.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de la SAS ALSAP, sous le n° SAP823277256.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage
- Prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »
- Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions
- Livraison de repas à domicile
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- Livraison de courses à domicile
- Assistance informatique à domicile
- Assistance administrative à domicile
- Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services aux personnes (Télé et Visio Assistance)
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 17 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-398 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de AUTO-ENTREPRENEUR sous le n° SAP521151399
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
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Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 6 novembre 2016 par AUTOENTREPRENEUR, sise au 12 rue de Billancourt – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de AUTO-ENTREPRENEUR, sous le n° SAP521151399.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Accompagnement des personnes ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH)
- Assistance aux personnes. ayant besoin aide temporaire (hors PA/PH)
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
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L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 21 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-399 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de l’EURL EXCELLENCE sous le n° SAP817579352
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
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responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 6 novembre 2016 par l’EURL
EXCELLENCE, sise au 35 rue des Cailloux 92110 CLICHY.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de l’EURL EXCELLENCE, sous le n° SAP817579352.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Garde d’enfants à domicile de plus de 3 ans
- Accompagnement d’enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements
- Soutien scolaire et/ou cours à domicile
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 17 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
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Magali BOUNAIX
Récépissé de déclaration n° 2016-400 d’activités de services à la personne enregistrée au
nom de la SARL AMLS sous le n° SAP793534579
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à
l’artisanat et aux services (article 31),
Vu la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au
vieillissement,
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
Vu les décrets n° 2011-1132 et n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines
dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à
la personne,
Vu l’article D7231-1 du code du travail,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de Préfet des Hauts-de-Seine,
Vu l’arrêté préfectoral MCI n° 2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine a délégué sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France (DIRECCTE),
Vu l’arrêté préfectoral MCI n°2016-80 du 14 septembre 2016 par lequel Monsieur Pierre
SOUBELET, préfet des Hauts-de-Seine, délègue sa signature à Madame Corinne
CHERUBINI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi d’Ile-de-France ;
Vu l’arrêté n° 2016-0111 du 21 septembre 2016 portant délégation de signature de Madame
Corinne CHERUBINI à Madame Patricia BOILLAUD, directrice régionale adjointe,
responsable de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE et subdélégation
de signature à Madame Magali BOUNAIX, responsable du département Economie et
Territoires de l’unité départementale des Hauts-de Seine de la DIRECCTE,
Vu la déclaration d’activités de services à la personne déposée auprès de l’Unité
Départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE le 7 novembre 2016 par la SARL
AMLS, sise au 1 rue Adolphe lalyre 92400 COURBEVOIE.
Après examen du dossier, cette demande étant conforme aux dispositions de l'article L. 72321-1 du code du travail, le présent récépissé de déclaration d’activités de services à la personne
a été enregistré au nom de la SARL AMLS, sous le n° SAP793534579.
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre :
- Assistance informatique à domicile
- Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les
services aux personnes (Télé et Visio Assistance)
La structure exerce ces activités selon le mode suivant : Prestataire
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Sous réserve d’être exercées à titre exclusif par le déclarant (ou sous réserve d’une
comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d’activité
exclusive), 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.
Conformément aux dispositions de l’article R7232-21 du code du travail, l’organisme déclaré
doit produire au moins chaque trimestre un état d’activité et chaque année un bilan quantitatif
et qualitatif de l’activité exercée au titre de l’année écoulée ainsi qu’un tableau statistique
annuel.
Si l’organisme déclaré comporte plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan
annuel distinguent l’activité exercée par chaque établissement.
L’enregistrement de la déclaration pourra être retiré si l’organisme déclaré cesse de
remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R7232-19
et R7232-21 du code du travail.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous
peine de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité
départementale des Hauts-de-Seine.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautsde-Seine.
Fait à Nanterre, le 21 novembre 2016
Pour le Préfet
Par délégation et subdélégation
Pour la Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l’UD 92 de la DIRECCTE
La responsable du département
Economie et territoires
Magali BOUNAIX

DIRECTION
REGIONALE
ET
INTERDEPARTEMENTALE
L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET

DE

PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE

Arrêté DRIAAF n° 2016-023 du 24 novembre 2016 fixant la surface minimale
d’assujettissement (SMA) au régime des non-salariés agricoles de la mutualité sociale
agricole pour le département des Hauts-de-Seine
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 722-5 à L. 722-7, L.
723-3, L.731-23 et L. 732-39 ;
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Vu le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l’organisation des services de l’État dans la
région d’Île-de-France ;
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de préfet des Hauts-de-Seine ;
Vu l’arrêté ministériel du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d’assujettissement
nationale ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixant les coefficients d’équivalence pour les
productions hors-sol ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 2016 portant nomination de Madame Anne BOSSY,
ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale et
interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d’Île-de-France ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’Ile-de-France et de la caisse régionale de la mutualité sociale
agricole;
ARRETE
ARTICLE 1 : La surface minimale d’assujettissement (SMA) est fixée par type de
productions agricoles, de façon uniforme pour l’ensemble du département des Hauts-deSeine, selon le tableau suivant :
Production
Grandes cultures et polyculture élevage (hors élevage hors-sol*)
Production légumières
- Cultures légumières de plein champ
- Cultures maraîchères intensives (terres ayant jusqu’à deux récoltes
annuelles comprises)
- Cultures maraîchères sous abris froids
- Cultures maraîchères sous serres chauffées
Pépinières
- Jeunes plants
- Autres pépinières
Arboriculture
- Hautes tiges
- Basses tiges
Cultures florales
- De plein air
- Sous abris (serres froides, châssis)
- Serres ou châssis chauffés
- Pivoines
Champignonnières
Cultures arbustives, fraises, plantes aromatiques et médicinales
Cressonnières
Pisciculture (hors truites et saumons*)
92

Surface
Minimale
d’Assujettissement (ha)
20 ha
4 ha
1.625 ha
0.75 ha
0,3 ha
0.5 ha
2.5 ha
5.5 ha
4 ha
0.8 ha
0,275 ha
0,125 ha
1 ha
0.5 ha
2.75 ha
0,16 ha
0,1 ha

* Se référer à l’arrêté ministériel du 18 septembre 2015 susvisé fixant les coefficients
d’équivalence de ces productions hors-sol avec la surface minimale d’assujettissement
nationale.
ARTICLE 2 : La superficie maximale autorisée à un agriculteur retraité non salarié pour
poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur sans que cela puisse faire obstacle au service
des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, est fixée à 2/5 ème de
la SMA correspondante.
ARTICLE 3 : L’arrêté DRIAAF n°2016-019 du12 octobre 2016 est abrogé.
ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice régionale et
interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d’Ile-de-France, et le
directeur de la caisse de mutualité sociale agricole d’Ile-de-France, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine.
Nanterre, le 24 novembre 2016
Le Préfet
Pour le Préfet, par délégation
Le Secrétaire général
Thierry BONNIER

AUTRES SERVICES DE L’ETAT
PREFECTURE DE POLICE
Arrêté n° 2016-01333
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction de l'ordre public et de la circulation
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié, portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié, relatif au remboursement de certaines
dépenses supportées par les forces de police ;
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Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements et
notamment son article 77 ;
Vu le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur
;
Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de
certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en application du décret
n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées
par les forces de police et de gendarmerie et du décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié
relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l’organisation de la
préfecture de police ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-01070 du 23 août 2016 relatif aux missions et à l'organisation
de la direction de l'ordre public et de la circulation ;
Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-duRhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;
Vu le décret du 26 juillet 2011 par lequel M. Alain GIBELIN, contrôleur général des services
actifs de la police nationale, directeur adjoint de l’ordre public et de la circulation de la
préfecture de police est nommé directeur des services actifs de police de la préfecture de
police, directeur de l’ordre public et de la circulation de la préfecture de police ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,
arrête
Article 1er
Délégation est donnée à M. Alain GIBELIN, directeur des services actifs de police, directeur
de l’ordre public et de la circulation, à l'effet de signer, au nom du préfet de police :
a) les actes nécessaires à l’exercice des missions de police administrative fixées par l’arrêté du
23 août 2016 susvisé ;
b) les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire
des personnels relevant de son autorité ;
c) les conventions fixant les modalités d'exécution techniques et financières du concours
apporté conjointement par les forces de police et de gendarmerie, avec les bénéficiaires de ces
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prestations, en application de l'article 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 susvisé ainsi que
les factures correspondantes ;
d) les ordres de mission.
Article 2
Délégation est donnée à M. Alain GIBELIN à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les
arrêtés de sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux personnels ci-après
désignés, placés sous son autorité :
- les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- les adjoints administratifs de l’intérieur et de l’Outre-mer ;
- les adjoints de sécurité affectés dans le département de Paris.
Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M Alain GIBELIN, la délégation qui lui est consentie
aux articles 1er et 2 est exercée par M. Eric BELLEUT, inspecteur général des services actifs
de la police nationale, directeur adjoint de l’ordre public et de la circulation, chef de l’étatmajor.
Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la
délégation qui leur est consentie pour les matières mentionnées à l'article 1 er est exercée, dans
la limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Laurent SIMONIN, commissaire divisionnaire, chef d’état-major adjoint ;
- M. Alexis MARSAN, commissaire divisionnaire, adjoint au chef d’état-major ;
- M. Marc CHERREY, commissaire divisionnaire, adjoint au chef d’état-major.

Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la
délégation qui leur est consentie pour les matières mentionnées à l'article 1 er est exercée, dans
la limite de ses attributions, par M. Dominique GUISEPPI, contrôleur général, sous-directeur
de l’ordre public de l’agglomération parisienne.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. GUISEPPI, la délégation qui lui est consentie par
le présent article est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- M. Gérard DEUTSCHER, commissaire divisionnaire, chef du 2ème district ;
- M. Dominique SERNICLAY, commissaire divisionnaire, chef du 1er district ;
- M. Olivier BAGOUSSE, commissaire divisionnaire, chef de la division des unités
opérationnelles d’ordre public.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la
délégation qui leur est consentie pour les matières mentionnées à l'article 1er est exercée, dans
la limite de ses attributions, par Mme Françoise HARDY, contrôleur général, sous-directrice
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régionale de la circulation et de la sécurité routières et, en cas d’absence ou d’empêchement
de cette dernière, par M. Muriel RAULT, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur
régional de la circulation et de la sécurité routières.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise HARDY et de M. Muriel RAULT, la
délégation qui leur est consentie par le présent article est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives, par :
- M. Paul-Antoine TOMI, commissaire de police, chef de la division régionale motocycliste ;
- M. Alexis FAUX, commissaire de police, chef de la division régionale de circulation.
Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la
délégation qui leur est consentie pour les matières mentionnées à l'article 1 er est exercée, dans
la limite de ses attributions, par M. Jean-Marie GUTKNECHT, contrôleur général, sousdirecteur de la protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération
parisienne.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marie GUTKNECHT, la délégation qui lui
est consentie par le présent article est exercée, dans la limite de ses attributions, par M.
Antoine MORDACQ, commissaire de police, chef de la division de sécurisation et de
protection des institutions.
Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain GIBELIN et de M. Eric BELLEUT, la
délégation qui leur est consentie aux articles 1er et 2 est exercée, dans la limite de leurs
attributions,
par
M. Jean-Paul JALLOT, contrôleur général des services actifs de la police nationale, sousdirecteur de la gestion opérationnelle et, en cas d’absence et d’empêchement de ce dernier,
par M. Jean-Marc MILLIOT, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur de la
gestion opérationnelle, à l’exclusion des matières mentionnées à l’article 2.
Article 9
Le préfet, directeur du cabinet, et le directeur de l’ordre public et de la circulation, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de
Paris et de la préfecture de police, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-deMarne, ainsi qu’au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
Fait à Paris, le 24 novembre 2016
Michel CADOT
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PARIS OUEST
DECISION portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent.
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Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail
des tabacs manufacturés,
Vu l’article 568 du code général des impôts et 289 de l’annexe II du même code,
Considérant que la chambre Syndicale des buralistes du département des Hauts de Seine
(92) a été régulièrement informée,
Vu les articles L3335-1 et L3511-2-2 du code de la santé publique.
Article 1er
Il est décidé la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent suivant :
•

n° 9210 477 N situé au 10 galerie des Damiers – 92 400 COURBEVOIE à la date
du 17/12/2016.
Fait à Saint-Germain-En-Laye, le 22 novembre 2016
Pour la directrice régionale des douanes et droits indirects,
La chef du Pôle Action Economique,
signé
Karine BORIS-TREILLE

Référence : 16002729
DECISION portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent.
Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs
manufacturés,
Vu l’article 568 du code général des impôts et 289 de l’annexe II du même code,
Considérant que la chambre Syndicale des buralistes du département des Hauts de Seine (92) a été
régulièrement informée,
Vu les articles L3335-1 et L3511-2-2 du code de la santé publique.
Article 1er
Il est décidé la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent suivant :
•

n° 9210 478 W situé au 40 route Principale du Port – 92 230 GENNEVILLIERS à la date du
15/12/2016.
Fait à Saint-Germain-En-Laye, le 22 novembre 2016
Pour la directrice régionale des douanes et droits indirects,
La chef du Pôle Action Economique,
signé
Karine BORIS-TREILLE

97

ADDITIF
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DE L’ENVIRONNEMENT
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Arrêté préfectoral DRE/BR 2016/255 du 22 novembre 2016 portant agrément en qualité
de médecin chargé, hors Commission Médicale Primaire, d’apprécier l’aptitude à la
conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le Code de la Route et notamment ses articles R.212-2, R.221-10 à R. 221-11, R.221-14,
R226-2 et R.412-1°,
Vu le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Pierre SOUBELET en qualité
de préfet des Hauts de Seine ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la
conduite,
Vu l’arrêté du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le
contrôle médical de l’aptitude à la conduite,
Vu la circulaire NOR/INTS1232090C du 3 août 2012 relative à l’organisation du contrôle
médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de
conduire,
Vu la demande présentée par le Docteur Mary-Michèle MOREAU,
Vu l'avis favorable recueilli par la Délégation Territoriale des Hauts-de-Seine de l’Agence
Régionale de Santé Ile-de-France auprès de l’ordre des médecins
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Hauts de Seine,
ARRÊTE
Article 1 : L’agrément en qualité de médecin chargé, hors Commission Médicale Primaire,
d’apprécier l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire est
accordé au Docteur Mary-Michèle MOREAU.
ARTICLE 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 22
novembre 2016.
ARTICLE 3 : Le Docteur Mary-Michèle MOREAU doit se conformer au cahier des charges
annexé au présent arrêté.
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Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Madame la Déléguée
Territoriale des Hauts-de-Seine de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France, sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.
Pour le Préfet et par délégation
L’Attaché, Chef de Bureau
Dominique TOUSSAINT
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE
EPADESA
Article 1 :Décision EPADESA n° 211/2016 du 28 novembre 2016 prononçant le
déclassement d’une partie de la parcelle cadastrée section M n°318 sur la commune de
Puteaux, tel que figuré sous aplat rose sur le plan C328.
LE DIRECTEUR GENERAL,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L.2141-1 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles, et notamment ses articles 22 et 24 ;
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.321-14 et suivants et R.321-1 et
suivants ;
Vu le Décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 portant création de l’Établissement Public
d’Aménagement de La Défense Seine-Arche (EPADESA), publié au Journal Officiel du 3
juillet 2010 ;
Vu la décision du Directeur Général de l’EPADESA n°183/2016 en date du 11 octobre 2016,
portant délégation de signature à Monsieur Alexandre Valot, Directeur Général Adjoint
Administratif et Financier, notamment en matière de gestion des biens domaine public et du
domaine privé ;
Vu le procès-verbal constatant la désaffectation, dressé le 22 novembre 2016 par Sabine
CHERQUI-ABRAHMI, huissier de justice associé au sein de la SCP Denis LAVOIR et
Béatrice SILINSKI, titulaire d’un office ministériel d’huissier de justice près le Tribunal de
Grande Instance de Nanterre, ayant son siège à Clamart, 58 avenue Jean Jaurès ;
Décide
Article 2 :De prononcer le déclassement d’une partie de la parcelle cadastrée section M n°318
sur la commune de Puteaux, tel que figuré sous aplat rose sur le plan C328.
Article 3 :La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs par Mr le
Préfet du Département des Hauts-de-Seine.
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Article 4 :La présente décision sera affichée au siège de l’EPADESA, Immeuble Via Verde 55, place Nelson Mandela à Nanterre, pendant une durée de deux mois.
Article 5 :Les annexes de la présente décision sont consultables au siège de l'EPADESA.
Article 6 :Le Directeur Général Adjoint Administratif et Financier est chargé de l’exécution
de la présente décision.
Alexandre VALOT
Directeur Général Adjoint
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