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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822467734 
(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 16 septembre 2016 par Mademoiselle CASTAN Iris, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme CASTAN Iris dont le siège social est situé 12, impasse de Wattignies 75012 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 822467734 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

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

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

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 29 septembre 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822383212 
(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 16 septembre 2016 par Mademoiselle RAVETTI Carole, en qualité 
d’entrepreneur individuel, pour l'organisme KARO Services dont le siège social est situé 5bis, rue Béatrix 
Dussane 75015 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822383212 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 

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

 Livraison de repas à domicile 

 Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

 Livraison de courses à domicile 

 Assistance informatique à domicile 

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

 Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services : plate-
formes de services à la personne (intermédiation), groupements d'employeurs, unions et fédérations 
d'associations 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
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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 29 septembre 2016 
 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822437513 
(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 16 septembre 2016 par Mademoiselle MARSIGLIA Mathilde, en qualité de 
micro-entrepreneur, pour l'organisme MARSIGLIA Mathilde dont le siège social est situé 50, boulevard Saint 
Michel 75006 PARIS et enregistré sous le N° SAP 822437513 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

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

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 29 septembre 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 491769055 
(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 16 septembre 2016 par Monsieur MATHIEU Vincent, en qualité de gérant, pour 
l'organisme MATELEM dont le siège social est situé 70, boulevard Sébastopol 75003 PARIS et enregistré 
sous le N° SAP 491769055 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode mandataire 

 Soutien scolaire à domicile, en lien avec les programmes d'enseignement scolaire 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 29 septembre 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822329637 
(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 16 septembre 2016 par Mademoiselle SERAOUI Myriam, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme SERAOUI Myriam dont le siège social est situé 23, rue Jules Guesde 75014 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 822329637 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

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

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

 Soutien scolaire à domicile, en lien avec les programmes d'enseignement scolaire 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 29 septembre 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-09-29-025 -
Récépissé de déclaration SAP - SERAOUI Myriam 26



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-09-29-026

Récépissé de déclaration SAP - TAHIR Nawel
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 
 
Email : idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr 

 

 

 

PREFET DE PARIS 

 

 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 822413522 
(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 16 septembre 2016 par Mademoiselle TAHIR Nawel, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme TAHIR Nawel dont le siège social est situé 40, rue de Thionville 75019 PARIS 
et enregistré sous le N° SAP 822413522 pour les activités suivantes : 
 
Activité(s) relevant uniquement de la déclaration – Mode prestataire 

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

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

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 
 
Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 
 
Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 
 
L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 29 septembre 2016 
 
 
 

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

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

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-09-29-026 -
Récépissé de déclaration SAP - TAHIR Nawel 28



Préfecture de Police

75-2016-09-28-009

Arrêté n°16-00041 modifiant l'arrêté n°16-00037 du 9

septembre 2016 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

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

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

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

Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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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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cfP
PREFECTURE DN POLICE

sECRTTARTAT cÉNÉn-cl-pou R L' ADMrN rs rRATroN
DU MINISTERE DE L'INIEREIIR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOIIRCES HTIMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ
PP/DRH/SGPPN/BDSADM/SDS/N"1 6-(|()()4 1

modiliant I'arrêté no16-00037 du 9 septembre 2016 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour
I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements
de Seine-et-Mârne, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-

Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu I'anêté préfectoral n'16-00037 du 9 septembre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctioruraires du corps
d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrélâriat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-e1-Mame, des

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

ARRETE

Article 1"'

L'article I' de I'anêté préfectoral du 9 septembre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
28 septembre 2016 :

Membres suppléants :

< M. Fabnce BLUM, directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Seine et Mame est remplacé par
Mme Véronique POIROT, adjointe au chef du bureau du dialogue social, des affaires disciplinaires et
médicales.>>

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'adminishation de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de Ia préfecture de région lle-de-France,
oréfechre de Paris.

f- |)irÈ-.- -. -.. -.. -r! .-iullra|trc-

Pans, le 28 septembre 2016

.-r..,.&-**-
(PP/DRH/SGPPN/BDSADM/SDS/N"1 6-0004r )

t/l
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Préfecture de Police

75-2016-09-30-006

Arrêté n°16-00042 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.

Préfecture de Police - 75-2016-09-30-006 - Arrêté n°16-00042 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.
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CIP
PREFECTURE DE POLICE

SECRETARIAT GÉwÉnal por_n l'aDMINISTRATIoN
DU MINISTERE DE L'INTERIEIIR DE I-A ZONE DE DEFENSE ET DE SECI.]RITE DE PARIS

DIRECÏON DES RESSOIIRCES HUMANES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNEIS

SERT'ICE DE GESTON DES PERSONNEIS DE T-A POUCE NATIONALE

ARRÊTÉ
PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N O 1 6 -O O O 42

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'administraton 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 modifiée portanr droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n' 84-16 du ll janvier 19g4 modihée portant àispositions
statutaires relatives à la fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai r 982 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 réfirme, aux conditions
d'aptitude physique pour l-admissron aux emplois pubiics et au régirne'de côirgés de maladie , .^='

des fonctionnaires ;

vu le décrer n' 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant res dispositions communes
applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n" 96-253 du 26 mars 1996 fxant les modalités de l'élection des
représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale ;

vu l'arrêté du 24 avril r 996 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 commissions ;

_ vu I'anêté préfectoral n"r5-00002 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétenté à l'égard des fonctionnaires J";"rp,
d'encadrement et d'application de la police naiionale releànt du secrétariat général pour
fadministration de la police de la zone de défense et de sécurité de paris affeJtés dani les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

(PP/DRr{/SDP/SGPPN/BDSAD]}OSDS/ N o 1 6 - 0 0 0 4 2 )

t/7
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ARRETE:

Article 1"'

Sont nommés en qualité de représentants de I'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

àéf.ns" .t de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de

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

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

3.1.- Direction de I'ordre public et de la circalation (D'O'P'C')

(PP/DRWSDP/SGPPNÆDSADI/'SDS/ N' 1 6 - 0 0 0 4 2 )

2t7

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

Membre titulaire Membre suopléant

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

affaires disciplinaires et médicales

M-" Véronique POIROT
Adjointe au chef du bureau du dialogue social, des

affaires disciplinaires et médicales

2.- au titre de représentant du contrôleur budgétaire

Membre titulaie Membre suppléant

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

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

Membre titulaire Membre supoléant

Responsable de l'unité des affaires générales à la

soui-direction de la Certrg! !É1q!q444!e 

-

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

opérationnelle

3.2,- Service du cabinet

Membre suopléant

M-" Cyrille A\iEROUS
Chef de la section des ressources humaines

M'" Laurence MENGTIY
Chef du bureau des ressources et de la
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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
1' environnement nrofessionnel

M. Jacky GOELY
Responsable du centre opératronnel des ressources
technioues

Membre titulaire Membre suooléant

M'" Pascale ABGRALL
Adjoint au chef de l'unité de gestion des
oersonnels

M-"Agnès BURRUS
Chef de I'unité de gestion des personnels

3.4.- Direaion de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
o.s.P.A.P.)

3.8.- Direction zonale des compagnies républicaines de sécurité parts _
Ile-de' Franc e (D. Z. C, R. S. )

(PP/DRWSDP/SGPPN/BDSADWSDS/ N o I 6 - 0 0 0 4 2 |

.)t /

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

Membre titulaire Membre suonléant

M^" Marie-NoëIle HUMBERT
Chef de I'unité de gestion du personnel

M, Marc POUVREAU
Adjoint au chef de I'unité de gestion du persomel

3.6.- Direction du renseignement de Ia préfeaure de police (D,R.P.P.)

Membre titulaire Membre suopléant

M. François-Régis KUBEC
Chef de la section de gestior cpérationnelle

M" Béatrice GUYOT
Adjointe au chef de ia gestion opérationncllu

3.7.- Direction des ressources humaines - Sous-direction de la formation

Membre titulaire Membre suppléan1

M'" Rachel COSTARD
Adjointe au sous-directeur de la formation

M. Olivier VILLENEWE
Adjoint au chef du département des ressourcas

Membre titulaire Membre suooléant

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

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

Sont désignés en qualité de représentants 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

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

2.1.- grade de commandant de pelice

(PP/DRrI/SDP/SGPPNÆDSÀDM/SDSi N' 1 6 - 0 0 0 4 2 )

4t7

Membre titulaire Membre suooléant

M, Jean-Paul MEGRET
SICP (CFE.CGC)

M. Thierry HUGUET
SICP (CFE.CGC)

M. Nicolas DUQUESNEL
SCPN (TNSA-FASMI)

M. Stéphâne WIERZBA
SCPN ruNSA-FASMI)

L2.- grade de commissaire de police

Membre titulaire Membre suonléant

M. Christophe BALLET
SCPN I'NSA-FASMI)

M. Pierre-Etienne HOURLIER
SCPN ruNSA-FASMI)

M. Richard THERY
SCPN TLTNSA-FASMI)

M. Eric MOISE DIT FRIZE
SCPN ruNSA-FASMI)

Membre titulaire Membre suopléant

M. Pierre DARTIGUES
SCSI

M'" Pascale BACHMANN
SCSI

M. Jean-Michel CLAMENS
Svnersie Officiers

M. Gille TIRAN
Svnersie Officiers

2.2.- graile d.e capitaine de police

Membre titulale Membre suppléant

M. Werner VITU
SCSI

M'" Natacha OGNIER
SCSI

M. Romuald BLOCAIL
Svnersie Officiers

M. Kevin JAMMES
Svnergie Officiers
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2.3.- grade de lieutenant de police

Membre titulaire Membre suopléant

M. Didier RENDU
SCSI

M. Régis MANGEOT
SCSI

M'" Clémentine GIBOUDEAU
Surersie 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 titulaire Membre suppléant

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

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

M. Jean-Luc GESREL
Unité SGP Police - Force Ouwière GO)

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

3.2.- grade de brigadier-chef de police

Membre titulaire Membre suooléant

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

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

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

M. Josias CLAUDE
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

Membre titulaire Membre suppléant

M'" Laurence GOSSET
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. François MONTIEL
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M'" Malika DIFALLAII
Unité SGP Police - Force Ouvnère GO)

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

3,4,- grade de gardien de la paix

Membre titulaire Membre sunoléant

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

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

M. Florian SARRAZIN
Unité SGP Police - Force Ouwière GO)

M. Mickaël DEQUIN
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

(PP/DRII/SDP/SGpPN/BDSADM/SDS/ N o 1 6 - 0 0 0 4 2 )
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4.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale affecté dans les

services territoiiaux de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

4.1.- grade de major de Police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Yves KOUBI
TINSA Police

M. Jean-Paul IMBERT
IINSA Police

M. Paul DIACRE
UNSA Police

M. Olivier FRUIT
IINSA Police

4.2.- grade de brigadier-chef de police

Membre titulaire Membre suppléant

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

M. Farid GIIANI
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 Membre suppléant

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-!QÇ)-

4.4,- grade de gardien de la Paix

Membre titulaire Membre suppléant

M. Mehdi SERVETTA
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FOJ

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

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

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

(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N' 1 6 - 0 0 0 4 2 )
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Article 3

L'anêté no 16-00034 du 9 septembre 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

I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de

Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame 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 recueil 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 30 septembre 2016

l.g Dl]9dsur d3e R3Loutc€s tlumahos

Irlb"'
I

David CLAVTÊRE

(PP/DRTVSDP/SGPPN/BDSADI\,!/SDS/ N o I 6 - 0 0 0 4 2 )
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Préfecture de Police

75-2016-09-30-005

Arrêté n°16-00043 modifiant l'arrêté n°16-00021 du 2 juin

2016 portant désignation des médecins membres du comité

médical et de la commission de réforme

interdépartementaux compétents 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.
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CIP
PREFECTURE DE POLICE

sECRETARIAT ceNÉnar pouR L'ADMINISTRATIoN
DU MINISTERE DE L'INTERIEI.JRDE LAZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SER\TICE DE GESTON DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

n nnÊrÉ ppInRH/sDp/scppN/BDsADM/sDs
nol6-00043

modifiant l'arrêté n'16-00021 du 2 juin 2016 portant désignation des médecins membres du comité
médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents 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 I'anêté préfectoral n"16-00021 du 2 juin 2016 portant désignation des médecins membres du comité
médical et de Ia comrnission de réforme interdépartementaux compétents 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 Pa s affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la
Seine-SahlDenis et du Val-de-Mame ;

ARRÊTE

Article 1"

L'article l* de I'arrêté préfectoral du 2 juin 2016 susvisé est modifié comme suit pour le 4 octobre 2016 :

Membres suooléants au titre des médecins généralistes :

< Dr. Henri WEIL est remplacé par Dr. Joseph YLDIZ >

Article 2

L'article l"' de I'anêté préfectoral du 2 juin 2016 susvisé est modifié comme suit pour le Il
octobre 2016 :

Membres suppléants au titre des médecins généralistes :

< Dr. Henri WEIL est remplacé par Dr. Joseph YLDIZ >

< Dr. Alain BARNIER est remplacé par Dr. Maurice TORCY >

Article 3

Le Préfet, secrétaire général pour I'administration de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
présent arrêlé qui sera publié au Recueil des qctes administrqtifs de la préfecture de région lle-de-France,
prëfecture de Pais.

Paris, le 30 septembre 2016

ARRE T E P P/D RH/ S D P/S G PPN /BD S AD M/S D S n " 16- 0 0 0 43
1/ | Jérôrne r':ùcÂlJtl
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comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du
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Préfecture de Police

75-2016-09-30-004

Arrêté n°16-00044 modifiant l'arrêté n°15-00021 du 15

juin 2015 portant désignation des médecins membres du

comité médical et de la commission de réforme

interdépartementaux compétents 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 la Seine-et-Marne, des Yvelines,

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

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

Préfecture de Police - 75-2016-09-30-004 - Arrêté n°16-00044 modifiant l'arrêté n°15-00021 du 15 juin 2015 portant désignation des médecins membres du
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secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de la Seine-et-Marne, des
Yvelines, de l'Essonne et 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

clP
sECRETARTAT cÉN Énar-porn L' ADMIN I s TRATIoN

DU MINISTERE DE L'INTERIEIIRDELA ZONEDE DEFENSE ET DE SECI'RITE DE PARIS

DIRECNON DES RESSOIJRCES HTJMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICEDE GESTION DES PERSONNELS DE I-A'POLICENATIONALE

lnnÊrÉ PP/DRwsDP/scPPN/BDSADNvSDS
No 16-00044

modifiant I'arrêté n.15-00021 du 15 juin 2015 portant désignation des médecins membres du

comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents 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 la Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-d'Oise, les aérodromes

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

Le Préfet de Police,

Vu I'anêté préfectoral nol5-00021 du l5 juin 2015 portant désignation des médecins membres du comité

médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des

services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'âdminishation de la police de la zone

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

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

ARRÊTE

Article I "'

L'article l"' de I'anêté préfectoral du 15 juin 2015

octobre 2016 :

Membres suppléants au titre des médecins généralistes :

< Dr. Alain BARNIER est remplacé par Dr. Joseph YLDIZ >

susvisé est modifié comme suit pour le i3

Article 2

Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du

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

préfecture de Paris.

Paris, le 30 septembre 2016

ll D3lrrâ*lsllrt 3at

.{R-nÊrÉ rvonrvsDP/scPPN/BDsADl\l/sDs N' 16-00044
I II JéTôME FOUCAUE
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Préfecture de Police

75-2016-10-03-003

Arrêté n°2016-01206 portant délivrance du certificat de

compétences de formateur aux premiers secours.
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qP
SECRETARIAT G DE SECURITE

ARRETEN" 2016-01206
Portant déliwance du certificat de comoétences de formateur aux Dremiers secous

LE PREFET DE POLICE.

-Vu I'anêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécudté civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secows D ;
-Vu l'annexe n"160008 du 11 fewier 2016 à I'anêté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du
jury pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à i'emploi de formateur aux premiers secours
(PAEFPS) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de 1a Seine-SainfDenis et du Val-de-Mame ;

-Vu le procès verbal en date du 15 féwier 2016 validant des candidats à I'examen de certification à la pédagogie
appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours.

ARRETE

Article 1 : La certification de compétence à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers
secours )) organisée par le Comité départemental de Paris de la fedération française de sauvetage et de

secourisme, à Paris 18è'", est déliwée arrx personnes dont les noms zuivent par ordre alphabétique avec le
départerrent du lieu de résidence :

Monsieur CAPRON Ludovic (Seine-Maritime) ;
Monsieur DIANOTIX Antonin (Paris) ;

Monsieur DUCHENE Maxime (Paris) ;

Madame DURY Adelire (Hauts-de-Seine) ;
Monsieur HEROUARD Jérémy (Seine-Maritime) ;

Monsieur KFIALFAI Nourdine (Seine-Saint-Denis) ;

Monsieur LECOEUR-CHENE Robin (Paris) ;
Monsieur LUSGARTEN Stéphane (Paris) ;

Monsieur OLIVIER Alexis (Seine-Maritime) ;
Madame RAMBEAU Julie (Paris) ;
Madame TURPIN Alexandra (Seine-SainrDenis).

Article 2 : - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de 1a préfecture de la région d'Ile-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie 0 3 0CT. 2010

Pour le préfet de police,
Pour le pÉfet, secrétaire général

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9, boulevard du Pâlais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. | 0l 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 9l 0l2222 ( 0,225 € la ninute )
361 I PREFEcTtnT DÈ PoLtcE (gattil les îois Fenières ninutes p is 0,I I2 € par ùanche de dellr minltes)
httD://w*w.preiecture-pol ice-pa.is. interieur.gouv. fr - mèl : cabcom.prefecturepoiiceparis@interieur.gouv. fr

D
DE LA ZONE DE DEFENSE ET

DEPARTEMENT DEFENSE- SECURITE
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Préfecture de Police

75-2016-10-03-002

Arrêté n°2016-01207 portant délivrance du certificat de

compétences de formateur en prévention et secours

civiques.
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PREFECTURE DE
SECRETARIAT GÉNÉRAL DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SECI'RITE

DEPARTEMENT DEFENSE. SECURITE

portant déliwance du certificat de ."-offila: [.,-"r3*%1 f,;9'.i3 9,?"""*, civiques

LE PREFET DE POLICE.

-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fuant le référentiel national de compétences de sécudté civile relatif à l'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'empioi de formateur en prévention et secours civiques > ;

-Vu I'annexe n'160007 du 11 fewier 2016 à I'arrêté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du
jury pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAEFPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Mame;
-Vu le procès verbal en date du 15 féwier 2016 validant le candidat à l'examen de certification à la pédagogie
appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques.

ARRETE

Article 1 : La certification de compétence à la < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et
secours civiques > organisée par le Comité Départemental de Paris de 1a Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme, à Paris 18h", est déliwée à la personne dont le nom figure avec le département du lieu de résidence :

Monsieur GUYONNET Nicolas (Paris).

Article 2 : - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

pARIS, te 0 3 l}tÏ, 2016

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité,

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternitë

9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73

S€rveur vocal : 08 91 012222 | 0.225 € la minute )
3611 

,PRrFEcrLnr.D€ 
PoL\cE (gratuit.!es iois prcfièrcs,nimûes.puis 0,112 ê eai trancle* 

leut 
minutes/
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Préfecture de Police

75-2016-10-03-001

Arrêté n°2016-01208 portant délivrance du certificat de

compétences de formateur en prévention et secours

civiques.
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qP
DE

SECRETARIAT DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECI-/R,ITE

ARRETEN" 2016-01208
Portant déliwance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE,

-Vu l'anêté du 4 septembre 2012 frxant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques > ;
-Vu I'annexe n"160006 du 11 féwier 2016 à l'arrêté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition du
jury pour les exarnens de certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAEFPSC) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Mame;
-Vu le procès verbal en date du 15 février 2016 validant des candidats à I'examen de certificaton à ia pédagogie
appliquée à I'emploi de forrnateur en prévention et secours civiques.

ARRETE

Article 1 : La certification de compétence à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques > organisée par la Direction Générale de la Police Nationale (Sous-Direction de la Formation), à
Paris l8*", est délivrée alrx personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu
de résidence :

Monsieur BERNARDET Didier ffal-de-Mame) ;
Monsieur BRI,DtrET Laurent Q1auts-de-Seine) ;
Monsieur CORBEL Sébastien (Yvelines) ;
Monsieur DE SEDE Jean-Marie (Essonne) ;
Monsieur PEREA Josian @aris) ;
Monsieur SUTTER Vincent (Essonne).

Article 2 : - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

pARIS,le 0 3 0CT. Z0t6

Pour le préfet de police,
Pour le préfet, secrétaire général

RT,PUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité

9, boulevard du Pâlais - lStSS pARIS CÈneX O4 - Té1. : 0l 53 7t 53 7l ou Ol 53 73 53 73
Serveu. vocal : 08 91 01 2222 ( 0,225 € la ninute )

3611 ?REFECTURE DE PoLrcE (gtat it les tois premièrcs ninlttes puis 0,112 € par ùanche de aeu, nnwes,t

DEPARTEMENT DEFENSE- SECTIRITE

de défense et de sécurité.
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