
1

PREFECTURE DE
PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°75-2016-201

PUBLIÉ LE 12 SEPTEMBRE 2016



Sommaire

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris
75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire

cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème

porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de l’immeuble sis 63, rue de

Ponthieu à Paris 8ème (9 pages) Page 4

75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI

DAVOUD de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé

bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de

l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.
 (9 pages) Page 14

75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et

Monsieur Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux

fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11,

rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.
 (9 pages) Page 24

75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire

cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème

étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du Faubourg

Saint Denis à Paris 10ème.
 (9 pages) Page 34

75-2016-09-12-002 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent

pour la santé publique constaté dans le logement n°17 situé au 1er étage, 3ème et dernière

porte à gauche en sortant de l’ascenseur de l’immeuble sis 22-30 rue du Capitaine Marchal

à Paris 20ème.
 (3 pages) Page 44

75-2016-09-12-001 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé au 3ème étage, porte face

droite de l’immeuble sis 208 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème. (3 pages) Page 48

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail
et de l’emploi - Unité territoriale de Paris

75-2016-08-31-011 - Récépissé de déclaration SAP - CHAPPOZ Romain (1 page) Page 52

75-2016-07-18-015 - Récépissé de déclaration SAP - CLASSE (Silver Act) (1 page) Page 54

75-2016-08-31-012 - Récépissé de déclaration SAP - FOFANA Fatoumata (1 page) Page 56

75-2016-08-31-013 - Récépissé de déclaration SAP - MUSIQUE A PART (1 page) Page 58

75-2016-08-31-014 - Récépissé de déclaration SAP - NOUNOUS ET MERVEILLES (1

page) Page 60

75-2016-08-31-015 - Récépissé de déclaration SAP - RODZOCH Przemyslaw Pierre (1

page) Page 62

75-2016-08-31-016 - Récépissé de déclaration SAP - TYSEBAERT Sonia (1 page) Page 64

Préfecture de Police
75-2016-09-09-005 - Arrêté n°16-00033 portant désignation des membres de la

commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du

secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de

Paris. (3 pages) Page 66

2



75-2016-09-09-004 - Arrêté n°16-00034 relatif à la composition de la commission de

réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de

la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la

zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des

Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. (7 pages) Page 70

75-2016-09-09-003 - Arrête n°16-00035 relatif a la composition de la commission de

reforme interdépartementale compétente a l'égard des fonctionnaires des services actifs de

la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la

zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne,

des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle,

et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly. (7 pages) Page 78

75-2016-09-09-002 - Arrêté n°16-00036 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des

fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du

secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de

Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis

et du Val-de-Marne. (4 pages) Page 86

75-2016-09-09-001 - Arrêté n°16-00037 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des

fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du

secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de

Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du

Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome

d'Orly. (4 pages) Page 91

3



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2016-09-09-008

arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI

FARDA de faire cesser définitivement l’occupation aux

fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte

gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de

l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

4



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

5



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

6



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

7



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

8



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

9



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

10



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

11



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

12



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-008 - arrêté mettant en demeure Madame MESSAOUDI FARDA de faire
cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 5ème étage, 6ème porte gauche, au fond du couloir porte face gauche n°13 de
l’immeuble sis 63, rue de Ponthieu à Paris 8ème

13



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2016-09-09-007

arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame

EKHTIARI DAVOUD de faire cesser définitivement

l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment

B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,

(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue

Beaurepaire à Paris 10ème.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

14



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

15



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

16



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

17



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

18



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

19



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

20



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

21



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

22



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-007 - arrêté mettant en demeure Monsieur et Madame EKHTIARI DAVOUD
de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé bâtiment B, escalier C, 6ème étage, 3ème porte gauche,
(lot de copropriété 49), de l’immeuble sis 21, rue Beaurepaire à Paris 10ème.

23



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2016-09-09-006

arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR

et Monsieur Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser

définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local

situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 

de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris

11ème.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

24



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

25



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

26



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

27



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

28



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

29



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

30



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

31



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

32



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-006 - arrêté mettant en demeure Monsieur Olivier Guy LENOIR et Monsieur
Florent WILLIAMS RHODE de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au 7ème étage, 3ème porte gauche 
de l’immeuble sis 11, rue Guillaume Bertrand à Paris 11ème.

33



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2016-09-09-009

arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL

de faire cesser définitivement l’occupation aux fins

d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière

porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139,

rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

34



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

35



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

36



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

37



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

38



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

39



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

40



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

41



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

42



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-09-009 - arrêté mettant en demeure Monsieur Remechin COUNIL de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé escalier B, 6ème étage, dernière porte au fond du couloir de droite, de l’immeuble sis 139, rue du
Faubourg Saint Denis à Paris 10ème.

43



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2016-09-12-002

arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

n°17 situé au 1er étage, 3ème et dernière porte à gauche en

sortant de l’ascenseur de l’immeuble sis 22-30 rue du

Capitaine Marchal à Paris 20ème.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-12-002 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans le logement n°17 situé au 1er étage, 3ème et dernière porte à gauche en sortant de l’ascenseur de l’immeuble sis 22-30 rue du
Capitaine Marchal à Paris 20ème.

44



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-12-002 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans le logement n°17 situé au 1er étage, 3ème et dernière porte à gauche en sortant de l’ascenseur de l’immeuble sis 22-30 rue du
Capitaine Marchal à Paris 20ème.

45



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-12-002 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans le logement n°17 situé au 1er étage, 3ème et dernière porte à gauche en sortant de l’ascenseur de l’immeuble sis 22-30 rue du
Capitaine Marchal à Paris 20ème.

46



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-12-002 - arrêté prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la
santé publique constaté dans le logement n°17 situé au 1er étage, 3ème et dernière porte à gauche en sortant de l’ascenseur de l’immeuble sis 22-30 rue du
Capitaine Marchal à Paris 20ème.

47



Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2016-09-12-001

ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au

danger imminent pour la santé publique constaté dans le

logement situé au 3ème étage, porte face droite de

l’immeuble sis 208 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris

10ème.

Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-12-001 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent
pour la santé publique constaté dans le logement situé au 3ème étage, porte face droite de l’immeuble sis 208 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème. 48



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-12-001 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent
pour la santé publique constaté dans le logement situé au 3ème étage, porte face droite de l’immeuble sis 208 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème. 49



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-12-001 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent
pour la santé publique constaté dans le logement situé au 3ème étage, porte face droite de l’immeuble sis 208 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème. 50



Agence régionale de santé – Délégation départementale de Paris - 75-2016-09-12-001 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent
pour la santé publique constaté dans le logement situé au 3ème étage, porte face droite de l’immeuble sis 208 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris 10ème. 51



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-08-31-011

Récépissé de déclaration SAP - CHAPPOZ Romain

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-08-31-011 -
Récépissé de déclaration SAP - CHAPPOZ Romain 52



Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 821277407 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

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

CONSTATE 

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

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 14 août 2016 par Monsieur CHAPPOZ Romain, en qualité d’entrepreneur 
individuel, pour l'organisme CHAPPOZ Romain dont le siège social est situé 9bis, bd des Filles du Calvaire 
75003 PARIS et enregistré sous le N° SAP 821277407 pour les activités suivantes : 

 Cours particuliers à domicile 

 Soutien scolaire à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 31 août 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-08-31-011 -
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 821882461 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

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

CONSTATE 

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

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 12 août 2016 par Madame FOFANA Fatoumata, en qualité d’entrepreneur 
individuel, pour l'organisme FOFANA Fatoumata dont le siège social est situé 22, rue du Clos 75020 PARIS 
et enregistré sous le N° SAP 821882461 pour les activités suivantes : 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 31 août 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-08-31-012 -
Récépissé de déclaration SAP - FOFANA Fatoumata 57
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la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 821943818 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 
 

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

CONSTATE 

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

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 17 août 2016 par Monsieur HUGUES Emmanuel, en qualité de directeur 
général, pour l'organisme MUSIQUE A PART dont le siège social est situé 28bis, bd Henri IV 75004 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 821943818 pour les activités suivantes : 

 Cours particuliers à domicile 

 Soutien scolaire à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 31 août 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-08-31-013 -
Récépissé de déclaration SAP - MUSIQUE A PART 59
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 822073532 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

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

CONSTATE 

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

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 19 août 2016 par Monsieur BENOIT-LEVY Mathias, en qualité de gérant, pour 
l'organisme NOUNOUS ET MERVEILLES dont le siège social est situé 68, bd de Sébastopol 75003 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 822073532 pour les activités suivantes : 

 Accompagnement/déplacement enfants + 3 ans 

 Garde d’enfants + 3 ans à domicile 

 Cours particuliers et soutien scolaire à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 31 août 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-08-31-014 -
Récépissé de déclaration SAP - NOUNOUS ET MERVEILLES 61
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 803494871 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

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

CONSTATE 

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

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 17 août 2016 par Monsieur RODZOCH Przemyslaw Pierre, en qualité 
d’entrepreneur individuel, pour l'organisme RODZOCH Przemyslaw dont le siège social est situé 43, rue 
Lacroix 75017 PARIS et enregistré sous le N° SAP 803494871 pour les activités suivantes : 

 Cours particuliers à domicile 

 Soutien scolaire à domicile 

 Assistance administrative à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 31 août 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-08-31-015 -
Récépissé de déclaration SAP - RODZOCH Przemyslaw Pierre 63
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 821905973 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 
 

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

CONSTATE 

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

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 17 août 2016 par Mademoiselle TYSEBAERT Sonia, en qualité d’entrepreneur 
individuel, pour l'organisme TYSEBAERT Sonia dont le siège social est situé 67, avenue Mozart 75016 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 821905973 pour les activités suivantes : 

 Accompagnement/déplacement enfants + 3 ans 

 Garde d’enfants + 3 ans à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 31 août 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-08-31-016 -
Récépissé de déclaration SAP - TYSEBAERT Sonia 65
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commission consultative paritaire compétente à l'égard des

adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour

l'administration de la police de la zone de défense et de

sécurité de Paris.
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cfP
PREFECTURE DE POLICE

sEcRETARTAT GÉNÉnar poun L'ADMrNrsrRATroN
DU MINISTRERE DE UINTERIEI]R DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

service de gestion des personnels de la police nationale

Arrêténo 16-00033

portant désignation des membres de la commission consultative pâritaire compétente
à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétâriat général pour l'âdministration de la police de la zone

de défense et de sécurité de Paris

Le Préfet de Police,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret no 86-83 du lTjanvier 1986 modifié relatifaux dispositions générales applicables aux agents
non titulaires de I'Etat pris pour application de I'article 7 de la loi n"84-16 du l1 janvier 1984 portant
dispositions statulaires relatives à la fonction publique de I'Etat;

Vu Ie décrel n" 2006-1780 modihé du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l,intérieur ;

Vu le décret n" 2013-951du 23 octobre 2013 modifié relatifà Ia modemisation de I'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et de sécurité de
Paris ;

Vu I'anêté du 24 août 2000 modifré fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au
tihe du développement d'activirés pour l'emploi des jeunes ;

Vu I'anêté du 8 octobre 2009 modihé instituant les commissions consultatives paritaires compétentes à
l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de I'article 36 de la loi n.95-73 du 2l ianvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberte Epalité Frarernité

PRÉFÊsrL,Rr DE PoLrcE-g,boutevarddupalais-7ir95PARIScEDEx04-Tet.:01 5371 53 7l ou 0l s3i353.t3
Serv€ùr vocal : 08 9t 0l 2222 (0,225 € la ninute)

httÈi,/iis\r lrettcturedepolce.inlcricur.eouv.ii ,rl:t .rl: , .r..it . r l

t/3
(Arrêté Do 16-00033)

Préfecture de Police - 75-2016-09-09-005 - Arrêté n°16-00033 portant désignation des membres de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des
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ARRETE:

Article 1"'

Sont nommés en qualité de représentants de I'administration à la commission consultâtive paritâire

compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétâriât genéral pour I'adminishation de la police de la
zone de défense et de sécurité de Paris :

Membres titulaires :

M. Bertrand LE FEBI'RE DE SAINT-GERMAIN,
Sous-directeur des penonnels à la direction des ressources hurnaines, président ;

Mme Patricia MORIN-PAYE,
Adjointe au sous-directeur du service opérationnel
à la direction de la sécurité de proxrmité de I'agglomération parisienne ;

Mme Virginie LAIIAYE,
Adjointe au sous-directeur chargé du soutien à I'investigation
à la direction de la police judiciaire ;

M. Jean-Marc MILLIOT
Adjoint au sous-directeur de la gestion opérationnelle
à la direction de I'ordre public et de la circulation ;

Membres sunpléants :

M. Jérôme CIIAPPA.
Adjoint au sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines i

Mme Sylvie BRIEC,
Adjoint au chef de la direction des ressowces humaines

à la direction centnle de la police aux frontières ;

Mme Elise SADOULET
Chef de la division des études, des effectfs et des méthodes

à la direction centrale de la sécurité publique ;

M. Olivier LARVOR
Chef du bureau des personnels et de la formation
à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité de Paris'

2t3
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Représentants titulâires Représentants suppléants

Mne Marion SIREIX
ALLIANCE POLICE NATIONA].E / CFE-CGC

M. Sébastien LAMPS

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE.CGC

M. Cyril I'OURNY

ALLANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M, Medhi SMIMOU

ALLUNCE POLICE NATIONALE / CFE.CGC

M. Antoine VAIJDREVILLE

WITE SGP POLICE / FO

M. Maxime ETESSE

WITE SGP POLICE / FO

M. Kévin ROSEAU

WITE SGP POLICE /FO
M. Marc YILDIZ
(JNITE SGP POUCE / FO

Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du persornel à la commission consultative paritafue compétente à
l'égard des adjoints de sécurité relevant du secretariat général pour I'adrninistration de la police de la zone de défense
et de sécurité de Paris :

Article 3

L'arrêté n" 16-00030 du 19 août 2016 portant désignation des membres de la commission consultative
pmitaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour I'administration de la
police de la zone de défense et de sécurite de Paris est abrogé.

Article 4

Le Préfet, secrétaire général pour l'administrâtioû de la préfecture de police, est chaxgé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié ar -Recueil des actes administratifs de Ia préfecnre de régton lle-de-France,
préfecture de Paris et qui prend effet le jour de la signature.

Fait le 09 seDtembre 2016

l. Dll.ol,rur der

hivncuMÈnE

3/3
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clP
?REFECÏURE DE P()LICE

SEcRETARTAT cÉNÉner- poun r- ADMIMSTRATIoN
DU MIMSTERE DE L'INTERIEI]'R DE I.A ZONE DE DEFENSE FT DE SECIJRITE DE PARIS

DIRECÏON DES RESSOURCES HLMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSOMiELS

SER!'ICE DE GESTION DES PERSONNELS DE I.A POUCE NAT1ONALE

ARRETE no 16-00034

relatif à la composition de la commission de réforme interdépartementâle compétente à
l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du

secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité
de Paris affectés dans les départements de paris, des Hauts-de-Seine,

de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Le Préfet de Police,

vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifrée portant droits er obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n' 84-16 du ll janvier 19g4 modifiée portant àisposrtions
statutaires relatives à la fonction publique de I'Etat ;

vu le décret n" 82-451 du 28 mai 1982 modirré relatif aux comrnissions
administratives paritaires ;

vu le décret n" 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins
agréés, à l'organisation des ccmités médicaux et des commissions de réiorme, aux conditions
d'aptitude physique pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires I

vu le décret n" 95-654 du 9 mai 1995 modifié fxant les dispositions communes
applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

vu le décret no 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des
représentants du personnel dans les commissions de réforme de lapolice nationale ;

vu l'anêté du 24 awil 1996 modifré relatif à la création des commissions de réforme
compétentes à I'égard des fonctionnaires actifs des services de la police nationale et aux
modalités de désignation des représentants des personnels à ces commissions ;

vu l'anêté préfectoral n" l5-00002 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétentà à l'égard des fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour
l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de paris affectés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la seine-sainfDenis et du Val-de-Mame :

(Arrêté no f6-00034)
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ARRÊTE:

Article l"

Sont nommés en qualité de représentants de I'administration à la comrnission de

réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la

police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de

àéfense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de

la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

3.- au titre de représentânts des directions et services d'emploi

3,L- Direction de I'onlre public et de la circulation (D'O'P'C)

(Arrêté no f6-00034)
2t7

l.- au titre de représentant du préfet de police, président de lâ commission

Membre titulaire Membre supoléant

M. Charles KUBIE
Chef du bureau du dialogue social, des

affaires disciplinaires et médicales

M'" Véronique POIROT
Adjointe au chefdu bureau du dialogue social, des

affaires disciplinaires et médicales

2.- au titre de représentant du contrôleur budgétaire

Membre suppléant

M, Abdelhamid AFI
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la

M. Jean-Guillaume SACLEUX
Asent confiôleur au contrôle budgétaire de la

Membre titulaire Membre supoléant

Responsable de I'unité des affaires générales à la

sous-direction de la gestion opérationnelle

M. Jean-Marc MILLIOT
Adjoint au sous-directeur de la gestion

ooérationnelle

3,2,- Sewice du cabinet

Membre titulaire Membre suPoléant

M'" Cvrille AVEROUS
Chet de la section des ressources humaines

M* Laurence MENGUY
Chef du bureau des ressources et de la
modernisation
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3.3.- Direction opérationnelle des services techniques et logistiques (D,O.S,T.L,)

Membre titulaire Membre suooléant

M. Thierry BAYLE
Chef du service des personnels et de
l' environnement orofessionnel

M. Jacky GOELY
Responsable du centre opérationnel des ressources
techniques

Membre titulaire Membre suppléant

M'" Pascale ABGRALL
Adjoint au chefde I'unité de gestion des
oersonnels

M'"Agnès BURRUS
Chefde I'unité de gestion des personnels

3.4.- Direaion de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne
D.S,P,A,P.)

3,8.- Direction zonale des compagnies républicaines de sécurité paris - Ile-de-
France (D.Z.C.R.S,)

(Arrêté no 16-00034)
3/7

3.5,- Direction de la police judiciaire (D.P.J.)

Membre titulaire Membre suooléant

M'" Marie-Noëlle HUMBERT
Chefde l'unité de gestion du personnel

M. Marc POUIT.EAU
Adioint au chefde l'unité de gestion du personnel

3.6.- Direction du renseignement de la préfectwe de police (D.R.P.P.)

Membre titulaire Membre sunoléant

M. François-Régis KUBEC
Chef de la section de gestion opérationnelle

M*" Béatrice GUYOT
Adjointe au chefde la gestion opérationnelle

3.7.- Direction des ressources humaines - Sous-direction de ld formation
Membre titulaire Membre suppléant

M-" Rachel COSTARI)
Adiointe au sous-directeur de la formation

M. Olivier VILLENE[wE
Adioint au chef du département des ressources

Membre titulaire Membre suonléant

M. Olivier LARVOR
Chef du bureau des personnels et de la
formation

M. Christophe CIIARTIER
Chef de la section des personnels
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Article 2

Sont désignés en qualité de r€présentants du personnel titulaires et suppléants à la
commission de réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des

services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris,
des Hauts-de-Seine. de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

l.- pour le corps de conception et de direction de la police nationale

1,1.- grade de commissaire divisionnaire de police

Membre titulaie Membre suppléant

M. Jean-Paul MEGRET
SICP TCFE.CGC)

M. Thierry HUGUET
SICP (CFE-CGC)

M. Nicolas DUQUESNEL
SCPN ruNSA-FASMI)

M, Stéphane WIERZBA
SCPN ruNSA-FASMD

I-2.- grade de commissaire de police

Membre tiru[aire Membre suppléant

M. Christophe BALLET
SCPN (LTNSA-FASMD

M, Pierre-Etienne HOURLIER
SCPN fl.JNSA-FASMI)

M. Richard TIIERY
SCPN IJNSA-FASMD

M. Eric MOISE DIT FRIZE
SCPN (LINSA-FASMI)

2.- pour le corps de commandement de la police nationale

2.1.- grade de commandant de police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Pierre DARTIGUES
SCSI

M-" Pascale BACTLIIANN
SCSI

M. Jean-Michel CLAMENS
Sr,nersie Offrciers

M. Gille TIRAN
Synergie Ofhciers

(Arrêté no 16-00034)
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2.2.- grade de capitaine de police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Werner VITU
SCSI

M'" Natacha OGNIER
SCSI

M. Romuald BLOCAIL
Synersie Officiers

M, Kevin JAMMES
Synergie Officiers

2.3,- grade de lieutenant de police

Membre titulaire Membre sunoléant

M. Didier RENDU
SCSI

M. Régis MANGEOT
SCSI

M-" Clémentine GIBOUDEAU
Stnergie Officiers

M'" Karine HENZELIN
Synergie Officiers

3.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale

3,1,- grade de major de police

Membre tirulaire Membre suonléant

M, Jean MONTISCI-PIERRARI)
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Xavier BOIJNINE
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Jean-Luc GESREL
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Fabrice GODQUIN
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

3.2.- grade de brigadier-chef de police

Membre titulaire Membre suooléan1-

M. Christophe HENNO
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. David LEROLX
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Joseph LEROY
Unité SGP Police - Force Ouwière GO)

M. Josias CLAUDE
Unité SGP Police - Force Ouvrière fFO)

3.3.- grade de brigadier de police

Membre titulaire Membre supp!_éant

M* Brigitte DA SILVA
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M-" Sandra HUART
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M'" Malika DIFALLAH
Unité SGP Police Force Ouvrière (FO)

M-" Christelle ROBERT
Unité SGP Police - Force Ouwière GO)

(Arrêté no 16-00034)
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3.4.- grade de gardien de Ia paix

Membre titulaire Membre suooléant

M. Anthony GAMONDES
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Nicolas GAROT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Florian SARRAZIN
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Mickaël DEQUIN
Unité SGP Police Force Ouvrière (FO)

4.1.- grade de major de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. Yves KOUBI
LrNSA Police

M. Jean-Paul IMBERT
LINSA Police

M. Paul DIACRE
IINSA Police

M. Olivier FRUIT
UNSA Police

4.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale affecté dans les

services territoriaux de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

(Arrêté no 16-00034)
617

4.2.- grade de brigadier-chef de police

Membre titulare Membre suooléant

M. Fabian CORRION
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. Farid GHANI
Unité SGP Police Force Ouwière (FO)

M. Olivier METEREAU
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Frédéric PELAZZI
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4.3,- grade de brigadier de police

Membre titulaire

M. Jérôme GEORGET
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. Patrick CASTELAIN
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. François-Xavier MONTMOULINEX
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Richard GARCIA
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4.4.- grade de gardien de Ia Pax

Membre titulaire Membre suppléant

M. Christophe BOUCHE
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Mehdi SERVETTA
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M-" Claire DAMANT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Nicolas DERCOURT
Alliance Police Nationale (CFE-CGQ
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Article 3

L'arrêté n' 16-00016 du 28 awil 2016 relatif à la composition de la commission de
réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la
police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame est abrogé.

Article 4

Le préfet, secrétaire général pour I'administation de la préfecture de police est chargé
de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié at recueil des actes administratifs de la
préfecture de région lle-de-France, préfecure de Paris et qui prend effet le jour de la
slgnature.

Fait le 9 septembre 2016

ta Unolaut dc! RolloFa|rlttîdts

Û6iltrAuÈRE

(Arrêté no 16-00034)
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Préfecture de Police

75-2016-09-09-003

Arrête n°16-00035 relatif a la composition de la

commission de reforme interdépartementale compétente a

l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police

nationale relevant du secrétariat général pour

l'administration de la police de la zone de défense et de

sécurité de Paris affectés dans les départements de

Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise,

les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle, et Le

Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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PREFECTURE DE POLICE
sEcRÉTARTAT cÉNÉnel poun L'ADMINISTRATIoN

DU MINISTERE DE L'INTERIEIJRDELA ZONEDEDEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS
DIRECTON DES RESSOIJRCES HUMAINES

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

Arrêté no 16-00035

relatif à la composition de la commission de réforme interdépartementale compétente à
l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du

secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité
de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne,

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

Le Préfet de Police,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifrée portant droits et obligations des

fonctionnaires, ensemble la loi n" 84-16 du 1l janvier 1984 modihée portant dispositions

statutaires relatives à la fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n' 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions

administratives paritaires ;

vu le décret n" 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins

agréés, à I'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions

dbptitude physique pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie

des fonctionnaires ;

Vu le décret n" 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes

applicables aux fonctioruraires actifs des sewices de la police nationale ;

Vu le décret n" 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des

représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale ;

Vu I'arrêté du 24 awil 1996 modifié relatif à la création des commissions de réforme

compétentes à l'égard des fonctionnaires actifs des services de la police nationale et aux

modalités de désignation des représentants des personnels à ces commisstons ;

Vu I'arrêté préfectoral n.l5-00001 portant désignation des membres de la commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'applicatron de la police nationale relevant du secrétariat général pour

I'administration de la police de la zone de défense et de sécunté de Paris affectés dans les

départements de Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, 1es aérodromes

de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly ;

(Arrêté no 16-00035)
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ARRÊTE:

Article 1"

Sont nommés en qualité de représentants de l'administration à la commission de

réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la
police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de

défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Mame, des

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

commrssron

3.- au titre de représentants des directions et services d'emploi

3.1.- Direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne

(Arrêré no 16-00035)
2/',|

I.- âu titre de reDrésentant du Drél'et de de la
Membre titulaire Membre suppléant

M. Charles KUBIE
Chef du bureau du diaiogue social, des

affaires disciolinaires et médicales

M*" Véronique POIROT
Adjointe au chef du bùeau du dialogue social, des

affaires disciolinaires et médicales

2.- au titre de du contrôleur
Membre titulaire Membre suooléant

M. Jean-Guillaume SACLEUX
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la
préfechue de police

M. Abdelhamid AFI
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la
préfecture de police

:.S.P.

Membre titulaire Membre suor,léant

M. Philippe TRICOIRE
Chef du SGO

M'" Bernâdette PERON
Adiointe au chef du SGO

3.2.- Direction de Ia sécurité publique des Yvelines @.D.5,P.78
Membre titulaire Membre suooléant

M'" Carine SALES
Membre du SGO

M-" Fatiha NECHAT
Adjointe au chef du SGO

3.3.- Direction de Is sécarité publique de l'Essonne (D.D,S.P.91
Membre titulaire Membre suppléant

M*" Nadine LE CALONNEC
Directrice départementale adjointe de la
sécurité publique de I'Essonne

M'" Laetitia CORSIN
Chef du SGO
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3.4.- Direction déoartementale de la sécurité publique du Val d'Oise (D.D.5.P.95

Membre titulaire Membre suooléant

M-" Véronique MARTINIANO
Chef du SGO

M. Alain LOUIS-JOSEPH
Adioint au chef du SGO

3,5.- Direcrton de Ia oolice aux frontières de Roissv et du Bourget (D.P.A.h.L'DG.

Membre titulaire Membre suppléant

M. Serge GARCIA
Directeur de la police aux frontières

Mme Véronique CANOPE
Chef du bureau des ressources humaines et de

l'action sociale

3.6.- Direcrton de la oolice aux fronrtères d'Orlv (D.P.A.h.ORY)

Membre titulaire Membre suopléant

M'" Delphine FAUCIIEUX
Chef de la division des moyens

M. Mathieu JOBERTON
Adioint au chef de la division des rnoyens

3.7.- Direction départementale ile la police aux frontières de Seine-et-Marne

A. F-,

Membre titulaire Membre supnléant

M. Pierre BORDEREAU
Directeur départemental de 1a police aux

frontières

M* Catherine COULON
Directrice départementale adjointe de la police aux

frontières

ItttÂh

. ,Membre titulairq \aclsbresuplléa$

M. Bertrand DUNKEL
Coordonnateur adjoint dqq19ry999jq !q BAE 4Mme Virginie COET

Coordonnatrice des services dq lel{E-Z!

3,8.- Direction départementale de la police aux frontières des Yvelines

78

3.9.- Direcrton départementale de la police aux frontières de I'Essonne

91

3.10.- Direction ilépartementale de la police aux frontières du Val-d'Oise

9

(Arrêté n' 16-00035)
3l'7

DpÂt
Membre titulaire Membre suopléant

M. Philippe MUSSEAU
Directeur départemental de la PAF 9l

M. Laurent DESTOUESSE
Adjoint au directeur départemental de la PAF 9l et

Chef du CRA de Palaiseau

pÀ h'.t5
Membre titulaire Membre suppléant

M. Fabrice GASNIER
Directeur départemental PAF 95

M. Stéphane ALBERTAZZI
Chef EtâfMaior DDPAF 95
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3.11.- Direction réeionale de la de Versailles 0,R,P.J.
Membre tinrlaire Membre suooléant

M. Jean-Philippe ALBAREL
Directeur régional adjoint de la police
Judiciaire de Versailles

M'" Sylvie TAVERNIER
Adjointe au chefde la division administrative de la
police judiciarre

3.12,- Direction zonale des compagnies républicaines de sécurtté Paris - Ile-de-
France cfi.s'.

Membre titulaire Membre suppléant

M. Olivier LARVOR
Chef du bureau des personnels et de la
formation

M. Christophe CIIARTIER
Chef de la section des oersonnels

3.13.- Centre de '.G.S.C.G,C.
Membre tinrlaire Membre suppléant

M. Etienne BERTHELIN
Chef du centre de déminape

M. Marc VIELMON
Adjoint au chefdu centre de déminage

Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du personnel titulaires et suppléants à la
comrnission de réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des
services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l,administration de
la police de la zone de défense et de sécurité de paris affèctés dans les départements de
Seine-et-Marne. des Yvelines, de I'Essonne. du Val-d'oise, les aérodromes de Roissv -
Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly :

3.14.- Délégation a.u recrutement la formarton Paris Ile-de-France

3.15.- Ecole nationale

(Arrêté tro 16-00035)

"PIDMembre titulaire Membre suopléant

M'" Roseline PAGNY-LECLERC
Déléguée au recrutement et à la formation de
Paris Ile-de-France

M'" Nathalie MAFFRAND
Déléguée adjoint au recrutement et à la formation de
Paris Ile-de-France

de la police - Site de Cannes-Eclase (E.N.S.P
Membre titulaire Membre suppléant

M. KECHICHIAN Marc
Adjoint au DSFR - Chef du département des
formations professionnelles des offrciers de
police - Chef du site de Cannes-Ecluse

M. MAYEN Eric
Adjoint au chefdu département et au chefdu site de
Cannes-Ecluse

Préfecture de Police - 75-2016-09-09-003 - Arrête n°16-00035 relatif a la composition de la commission de reforme interdépartementale compétente a l'égard des
fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de
Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle, et Le Bourget
et l'aérodrome d'Orly.

82



l.- pour le corps de conception et de direction de la police nationale
de commissoire divisionttsirc de

Membre titulaire Membre sunoléant

M. Christian GOYHENEIX
SCPN (UNSA-FASMI)

M, Henri DUMINY
SCPN (UNSA.FASMI)

M. Frédéric ELOIR
SCPN I]NSA-FASMI)

M. Thierry MATHE
SCPN flJNSA-FASMD

1.2.- de commissaire de
Membre titulaire Membre suppléant

M'" Laurence GAYRAUD
SICP (CFE-CGC)

M, Aymeric SAUDUBRAY
SICP (CFE-CGC)

M. Christophe CORDIER
SCPN ruNSA-FASMI)

M'" Stéphanie TRUCIIASSOU
SCPN (LTNSA-FASMI)

2.- pour le corps de commandement de la police nationale
2.1 de commsndant de

Membre titulaire Membre suppléant

M. Robin PUICHAFRAY
SCSI

M. Olivier LESAGE
SCSI

M'" Maryvonne SILVESTRE
Svnersie officiers

M. Franck DELARUE
Svnersie officiers

?, 2- de de

Membre titulaire Membre sunoléant

M-" Jacqueline CAZORLA-BONNARI)
SCSI

M" Vanessa FAIVRE
SCSI

M. Philippe WIVINCOVA
Synergie officiers

M'" Carole GENU
Synergie officiers

) 7 - ornde dc licutc,nant de

Membre titulaire Membre suopléant

M. Jean-Louis DENIEL
SCSI
M. Sébastien ROUXEL
Svnereie offtciers

M* Ariane LAPACHERIE
Svnergie officiers

3,- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale
de deIt

Membre titulaire Membre suppléant

M. Franck LALOUE
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Thierry MAZE
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Christian TOUSSAINT DU WAST
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M'" Laure PEN AL\.EZ
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

(Àrrêté no 16-00035)
5l'7
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dede3,2.-
Membre titulaire Membre suppléant

M-" Peggy GOSSELIN
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M, Christophe GONZAJ.EZ
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Jean-Yann WILLIAM
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Jean-Philippe GAYMAY
Unité SGP Police Force Ourrière GO)

J.3.- de de
Membre titulaire Membre sunoléant

M. Arnaud IIUBERT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Loic VOURDON
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Frédéric BERAUD
Unité SGP Police Force Ouvrière (FO)

M-"Astrid KEKENBOSCH
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

de de la4.-
Membre titulaire Membre suppléant

M. Fouad BELIIAJ
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Grégory GIFFARI)
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Theddy GONTHIER
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Florian LANGLET
Unité SGP Police Force Ouvrière (FO)

3.

4.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale affecté dans les
services territoriaux de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

4.

4.3,

(Arrêré no 16-00035)

4.2.

t.- de de
Membre titulaire Membre suppléant

M. Yves KOUBI
UNSA Police

M. Jean-Paul IMBERT
UNSA Police

M. Paul DIACRE
Lr].,lSA Police

M. Olivier FRUIT
UNSA Police

de de
Membre titulaire Membre suppléant

M. Fabian CORRION
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Farid GHANI
Unité SGP Police - Force Ouvrière GO)

M. OÏvier METEREAU
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Frédéric PELAZZI
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

dede
Membre titulaire Membre suooléant

lVl. Jérôme GEORGET
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Patrick CASTELAIN
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. François-Xavier MONTMOULINEX
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Richard GARCIA
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)
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4.4.- de de la
Membre titulaire Membre suooléant

M. Christophe BOUCHE
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Mehdi SERVETTA
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0)

M* ClaireDAMANT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Nicolas DERCOURT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

Article 3

L'arrêté no 16-00010 du 14 mars 2016 fixant la composition de la commission de
réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la
police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'interieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de
Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essorure, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -
Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et I'aérodrome d'Or$ est abrogé.

Article 4

Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police est chargé
de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recaeil des actes administratifs de la
préfecture de région lle-de-France, préfecture de Paris et qui prend effet le jour de la
signature.

Fait le 9 septembre 2016

l.atlr.Lul dÉr

!tEcl.AvÈRÉ

(Arreté no 16-0003s)
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Préfecture de Police

75-2016-09-09-002

Arrêté n°16-00036 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

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

dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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CIP
SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION

DU MIN]STERE DE L'INTERIEI.JR DELAZONE DEDEFENSE ETDESECURITEDE PARIS
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECNON DES PERSONNELS
SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE T.A. POLICE NATONALË

PREFECTURE DE POLICE

ARRÊrÉ No 16-0ù05 r

portant désignation des membres de la commission administrative paritaire interdépartementale
compélente à l'égaret des fonctionnaires du corps d'eneadrement et d'rpplication de la police nationale
relevant du secrétrriat générâl pour I'admilistration de la police de la zone de défense et de sécurité

de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Marne

LE PREFf,T Dg POLICE.

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi no 83-634 drr '13 juillet 1983 modiliee, portânt droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la loi n" 84-16 du I I janvier 1984 modifiée pofant dispositions statutaires relatives à la fonction oublique de
l'Etat:

Vu le décret no 82-451 drr 28 mai 1982 rnodifié relatifaux commissions administratives paritaires;

Vu le décret n" 95-654 du 9 rnai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
lonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 rnodifié portant déconcenration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu le décret no 2004- 1439 dLr 23 décernbre 2004 modifié po(ant statut particulier du corps d'encadrement
et d'application de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2005 nodifié pofiant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires ac:ifs des services de la police nationale ;

Vu I'anêté du 23 septembre 2014 i:rstituant les commissions administratives paritaires compétentes à
l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'applica:ion de la police nationalà ;

Vu les résultats des électiorrs organisées entre le ler et le 4 décernbre 2014 pour la désignation des
représentants du persomel à la commission adnrinistrative paritaire interdéparternentale compétenie à l'égard
des lonctionnaires dtl corps d'encadrement €t.d'âpplication dè la police nationale relevant du sËcrétariat général
pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité cle Paris afÏectés dans les départemenrs de
Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Manre des services de police de la préfecture de
police i

Sur la proposition du Préfet, secrétaire général pour l'administration de la Préfecture de police:

lt4
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ARRE T E

Article 1"

Sont nonmés en qualité de représenlânts de I'adrninistratiorr au s€in de la commission administrative
paritaire interdépartementale colnpétente à l'égard des fonctionnaires dLr corps d'encadretnent et d'application
de la police nationale relevant du secrétâriat général pour' I'administration de la police de la zone de défetrse et

de sécurité de Paris affeclés dans les départernents de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et dtt

Val-de-Marne :

Membres titulaires :

M. Pascal SANJUAN, préfet, secrétaire général pour I'administration de la Préfecnrre de Police, président;

M. David CLAVIERE, directeur des ressources hutnaines ;

M. Jérôrne FOUCAUD, directeur adjoint des ressources humaines ;

M. Philippe PRUNIER, directeur adjoint de la sécurité de proxirnité de I'agglomération parisienne ;

M. Pascal LE BORGNE, directeur territoriâl de la sécurité de proximité de Paris ;

M. Jean-Paul PECQUET, directeur territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine ;

M. François LEGER, directeur tenitorial de lâ sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis ;

M. Jean-Yves OSES, directeur tenilorial de la sécurité de proximité dtr Val'de-Marne ;

M. Jean-LoLrp CHALULEAU, directeur adjoint, chef d'état-major à la direction des services techniques et

logistiques;

M. Denis COLLAS, sor,rs-directeur chargé du soutien à I'investigation à la direction de la police judiciaire ;

M. Jean-Michel TRABOUYER, sous-directeur du support opérationnel, du trait€ment techniqr'le du

renseignement et de la gestion opérationnelle à la direction du tenseignement de la Préfecture de Police ;

M. Jean-paul JALLOT, sous-dilecteur de la gestion opérationnelle à la direction de I'ordre public et de la

circulation:

M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, sous-directeur des personnels à la direction des ressources

humaines ;

. Mme Cécile-Marie LENGLET, chefde service du service de gestion des pelsonnels de la police nationale à la

direction des ressottrces humaines

Membres suppléants :

M. Bemard BOBROWSKA, sous-directeur dn soutien opérationnel à la direction de la securité de proximité de

I'agglomération parisienne ;

Mme Patricia MONN-PAYE, adjointe au sous-directeur du soutien opérationnel

à la direction de la sécurité de proxirnité de I'agglomération parisienne ;

M. Eric BARRE, directenr territorial adjoint de la sécuriré de proximilé des Hauts-de-seine I

M. Daniel MONTIEL, directeur renitorial adjoiut de la sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis ;

M. Daniel PADoIN, directeùr terdtofial âdjoint de la sécurité de proxirnité du val-de-Mame ;

Mme Virghie LAHAYE, adjointe au sous-directerlr chargée dtr sorltien à I'investigation et chef du service de

gestion oÉrationnelle à la direction de la police judiciaire ;

Mme Emnanuelle CROS, atljointe au sotts-directeur du suppoft opérationnel à la direction du renseigrernent de

la Préfectue de Police ;

M. François-Régis KUBEC, adjoint au sous-directeur du support opérationnel à la direction du renseignement

de la Prefechrre de Police ;

z!4
{(j-Ûiil:r
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M. Jean-Marc MILLIOT, adjoint au sous directeur de la gestion opératiornelle à la direction de l'ordre public et
de la circulation ;

M. Gautier BERANGER, sous-directeur des ressources et des compétences à la direction opérationnelle des
services techniques et logistiques :

M. Rérny-Charles MARION, sous-directeur de l'âction sociale à la direction des ressources humaines de la
Préfecture de Police ;

M. Jérôme CHAPPA, adjoint au sous-directeur des personnels à la directiorr des ressources humaines ;

Mme Anne-Marie PASCO-LABONNE, adjointe au chef du senice de gestiôn des personnels de la police
nationale à la direction des ressources hrunaines ;

Mme Marie-Catherine HAON, chef du bureau de la gestion des carrières des gradés gardiens et ADS
à la direction des ressources humaines.

Article 2

Sont nornmés en qualité de représentants du personnel au sein de la comurission administrative paritaire
interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrernent et d'application de la
police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense et de
sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des HaLrts-de-Seine, de la Seile-Sainl-Denis et du
Val-de-Mame :

Pour le grade de maior de police

Membres titulaires Membres sLropléants

M. Fabien VANIIEMELRYCK M. Emmanuel CRAVELLO
ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC ALLIANCE POLICE NAflONALE / CFE-CGC

Mme Nathalie ORIOLI M. Didier PONZIO
WITE SGP POLICE / FO WITE SGP POLICE / FO

M. Christophe TIRANTE M. Bernard BRETON
UNSA POLICE UNSA POLICE

ALLIANCE POUCE NATIONALE / CFE.CGC ALLIANCE POLICE NATIONALE / C FE-CCC

Pour le srade de brisadier chef de police

Membres titulâires

M. David MOREL

M, Rocco CONTf,NTO
UN]TE SGP POLICE / FO

M. Mickaêl COTREZ
UNITE SGP POLICE / FO

Membres suppléants

M. Emmanuel QUEMENER

M. Angelo BRIINO
WITE SGP POLICE / FO

M. Arnaud LEDUC
W]TE SGP POLICE / FO

1s-û$û5t 3t4
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Pour l* grade de brigsdier de police

Membres titulaires

M. Abdelkrlm DIDOIJHE
ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M, Christophe RAGoNDET
ALLIANCE POLTCE NATIONALE i CFE-CGC

M, Jean-Michel HUGUET
ALLIANCE POLTCE NATIONALE / CTÊ,.CGC

M. Sébastien CHALON
UNITE SGP POLICE / FA

Pour le srade de srrdien de la oaix

Membres titulaires

M. Yoann MARAS
ALLUNCE POLICE NATTONALE / CFE.CGC

M. Fabrice SCIIWEITZER
ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE.CGC

Mme Yirginie DALENS
WITE SGP POLICE / FO

M. Grégory BOUVIER
WITE SGP POLICE / FO

Membres suppléants

M. Mickaël DUCHESNE
ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M. Fabier PICARI)
ALLIANCE POLICE NATIANALE / CFE-CGC

M. Grégory GOUPI
ALLIANCE POLICE NATIANALE / CFE-CCC

M. Sléphane MOUREY
WITE SGP POLICE / FO

Membres suppléants

M. Cédric BOYER
ALLIAIYCE POLICE NATIONÀLE / CFE.CGC

Mme Magda BOIILENOUAR
ALLIANCE POLICE NATIONALE / C'FE-CGC'

M, Envan GUERMEUR
WITE SGP POLICE / FO

Mme Eloi'se LLINARES

Article 3

L'anêté pÉfectoral n'16-00018 dl 4 mai 2016 portant clésignation des membres de la commission
adrninistrative paritaire irrterdépartementale compélente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'âpplicâtion de la police nationale relevant du secrétariât généml pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris. des Hauts-de-
Seine. de la Seine-Saint-Denis et du Vatde-Marne est abroeé.

Article 4

Le Préfet, secÉtaire général pour I'administration de la Préfeeture de Police est chargé de I'exécution du
pÉsent anêté qui sera publié au Recueil des actes adnûnistratils cle Ia préJecture de région lle-de-France,
préfecture de Pafis et qui prend effet le jour de la signature.

Paris, le g g S[p, 2016

ta Uncteua d Beesdrrcee HumalnoE

16-0005,ô
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Préfecture de Police

75-2016-09-09-001

Arrêté n°16-00037 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

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

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

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

Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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clP
PREFECTURE DE POLICE

SECRETARIAT CÉUÉNET- POUR L'ADMINISTRATION
DU MIMSTER-E DE L'INIERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOTJRCES HTJMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRETE NO 16-OOO37

portant désignâtion des membres de lâ commission administrative paritaire interdépartementale
compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
relevrnt du secrétariat général pour I'administrâtion de la police de la zone de défense et de sécurité de
Paris affectés dans les départements de seine-et-Marne, des yvelines, de I'Essonne, du val-d'oise, les

aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly

LE PRÉFET DE POLICE,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant &oits et obligations des foncrionnaires, ensemble
la loi n' 84-16 du l1 jaavier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat;

Vu le décret n' 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comrnissions administratives paritaircs ;

Vu le decret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux
fonctiorunires actifs des services de Ia police nationale ;

Vu le décret n' 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en ïnatière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu le décret n' 2004-1439 du 23 décembre 2004 modiflié portânt statut particulier du corps d'encâdrement
et d'application de la police nationale ;

Vu I'anêté du 30 novembre 2005 modilié portant déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu I'anêté du 23 septembre 2014 instituart les commissions adrninistratives paritaires competentes à
l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationarè ;

Vu les résultats des élections organisées entre le l" et le 4 décembre 2014 pour la désignation des
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l,égard des foictronnairesdu corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du seiétariat général pour
l'administration de la police de la zone de défense et de sécudté de Paris affectés dans les dépfuements de
Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'oise, les aérodromes de Roissy - Charleslde-Gaulle et
Le Bourget et I'aérodrome d'Orly ;

Sur la proposition du Préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police 
;

(arrêté n0 16-00037)
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ARRETE

Article l"'

Sont nommés en qualité de représentants de I'administation au sein de la commission administrative

paritaire interdépârtementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de

ia police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense et de

séiurité de Paris affectés dans les départements de Seine-elMame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise,

les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et le Bourget et I'aérodrome d'Orly :

Membres titulaires :

M. pascal SANJUAN, préfet, secrétaire général pour l'administration de la Préfechfe de Police, président ;

M. David CLAVIERE, directeur des ressources humaines ;

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

M. Ludovic KAIIFFMAN, directeur départemental de la sécurité publique des Yvelines ;

M. Luc-Didier MAZOYER, directeur départemental de la sécurité publique de I'Essonne ;

Mme Pascale DI-IBOIS, directrice départeme ale de la sécurité publique du Val-d'Oise ;

M. Jacques GTIYOMARC'H, directeur de la police aux frontières d'Orly ;

M. Serge GARCIA, directeur de la police aux frontières de Roissy ;

M. Franck DOUCHY, directeur régional de la police judiciaire de Versailles ;

M. Piene BORDEREAU, directeur déparlemental de la police aux frontières de seine-et-Mame ;

M. Philippe MUSSEAU, directeur départementâl de la police aux frontières de I'Essonne I

Membres supoléants :

M. Jérôme FOUCAUD, directeur adjoint des ressources humaines ;

M. Bertrand LE FE\rBRE de SAINT-GERMAIN, sous-directeur des personnels à la direction des ressources

humaines ;

Mme cécile LENGLET, cheffe du service de gestion des personnels de Ia police nationale à la direction des

ressources humaines ;

M.FabriceGASNIER,directeuldépartementâIdelâpoliceauxfrontièresduVal-d'oise;
M.FabriceBLUM,directeurdépartementaladjointdelasécudtépubliquedeSeine-et-Mame;
M. Gilles M0USSIEGT, tlirecteur départemental adjoint de la sécurité publique des Yvelines ;

Mme Nadine LE CALONNEC, directrice départementale adjointe de la sécunté publique de I'Essonne ;

M.JoëlTURLIER,directewdépartementaladjointdelasécuritépubliqueduVal-d.oise;
M.Jean-BemardCHAUSSE,directeuradjointdelapoliceauxfrontièresd'Orly;

Mme Emmanuelle LEIIERICY, directrice adjointe de la police aux frontières de Roissy ;

M.Jean-PhilippeALBAREL,directeurrégionaladjointdelapolicejudiciairedeVersailles;

(Arrêté o0 16-00037)
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Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du personnel au sein de la commission adminishative paritâire
interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la
police nationale relevant du secrélariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de

sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise,
les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly :

Pour le grade de major

Membres titulaires : Membres suDDléanls :

M. Thierry MAZE Mme Laure PENALVEZ
ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC'

M. Claude CARILLO M. Christian TOUSSAINT DU WAST
ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE CGC'

Pour le grade de brigadier-chef de police

Membres titulaires : Membres suppléants :

M. LoIc TRAVERS Mme Maryline BEREAUI)
ALLIANCE POL]CE NATIONALE / CFE.CGC ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M, Ludovic COLLIGNON Mme Audrey VAGNER
ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE.CGC ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M. Jérôme MOISANT M. Jean-Yann WILLIAM
UNITE SGP POLICE / FO UNITE SGP POLICE / FO

Pour le grade de brigadier de police

Membres tih:laires : Membres suppléants :

M. Stéphane CIRACIYAN Mme Jennifer AMHARECH
ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M. Cyril THIBOUST M. Tony PALMA
UNITE SGP POLICE / FO UNITE SGP POL]CE / FO

M. Frédéric JUNG M. Olivier BOURALI
UNITE SGP POLICE /FO UNITE SGP POLICE /FO

Pour le grade de gardien de la paix

Membres tihrlaires : Membres suopléants :

M. Grégory LAJTIGE M. Julien LE CAM
ALLIANCE POLICE NAT]ONALE / CFE-CGC ALLIANCE POL]CE NATIONALE / CFE.CGC'

M. Alain LEVEY M. Serge HENRIOL
LN]TE SGP POLICE / FO UN]TE SGP POLICE / FO

Mme Melinda HERI,L M. Mathias GUILLARD
UNSAPOUCE UNSA POLICE

(Arrêté n0 16-00037)
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Article 3

L'anêté préfectoral nol6-fi)019 du 18 mai 2016 poÉÈnt designation des membres de la commission
admiûistative paritair€ interdéparæmentale conpetente à l'égard des fonctionnaire.s du corps d'encadrement et
d'appûcation de la police nationale relevant du secnitariat géoéral pour ladministation du ministèle de
l'intérieur de la zone de défense et de securité de Paris affectés dans les drSparteme,nts de Seine-et-Marne, des
Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aâodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et
I'aérodrome ttOrly est abrogé.

Article 4

Le Préfet sedétâire gfuéral pour I'administation de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution ôr
prése,nt arêté qui sera publié au Rearcil des actes administrdtifs de la préfecure de région lle-de-France,
prefecwe de Paris et qui pr€od offet le jour de la signanne.

Fait à Paris, le 9 septembre 2016

(Arrêé n0 lGlX[37)
4t4

Préfecture de Police - 75-2016-09-09-001 - Arrêté n°16-00037 portant désignation des membres de la commission administrative paritaire interdépartementale
compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes
de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.

95


