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SECRETARIAT DE SECURITE

ARRÊrÉN. 2A17 -CC7 69
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'arrêté du 4 septembre 2012 frxant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques > ;
-Vu l'annexe n'I70036 du 1"'juin 2017 à1'anêté n"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) 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 07 juin 2017 validant la liste des candidats admis à I'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques ;

ARRÊTE

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques ) organisée par I'Université Sorbonne Nouvelle, à Paris, est délivrée aux personnes dont les
noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Madame CHABIN Alexandra (Yonne) ;

Madame COLPACCI Eva (Paris) ;

Madame DOUSSAINT Léa (Val-de-Mame) ;
Monsieur POLCHLOPEK Virginie (Paris) ;
Madame ROLLAND Valentine (Oise).

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,Ie | 3 JUII. 2017

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

REPUBLIOUE I.'RANCAI SE
Liberté Epalité Fraternité

9, boulevard du Pâlais ZStqsplntsci:DrrO4 Tet 0t5i7i 5l 7lou0l i.l ?15173
Serveu. vocal :08 91 012222 | A.225 € la nin te )

hffn /hùa!nrefedrir.'nô1r.. nârls inrerrcrirror! ri nFt .ihcomnr.rètr'r(mriccn^fl\t nie.errrpô,vri
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CIP
PREFECTURE DE POLICE

SECRETARIAT GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE
DEPARTEMENT DEFENSE.SECURITE

ARRÊrÉN" 2C17-CC7;'0
Portant déliwance du certificat de compétences de formateur aux oremiers secours

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'anêté du 3 septembre 2012 f:xant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ) ;
-Vu l'annexe n"I70037 du 1"'juin 2017 àI'anèTé n"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE-
FPS) 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 07 juin 2017 validant la liste des candidats admis à I'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours ;

ARRÊTE

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours ) organisée par le 8ème Régiment de Transmissions de l'Armée Française, à Paris, est délivrée aux
personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Madame BOTTON Jennifer (Yvelines) ;

Madame CALTNEILLE Aurélie (Yvelines) ;

Monsieur DELORME Ghislain (Yvelines) ;

Monsieur LUKASIK Bastien (Yvelines) ;
Monsieur MOCO Roberto (Yvelines) ;

Monsieur SZCZEPANIAK Teddy (Yvelines) ;

Monsieur TIGNAC Maxime (Yvelines).

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, re | 3 JII,L. Z0ll

Pour le préfet de police,

REPLJBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Esalité Fraternité

9, boulevard du Palais lStgS pents CfOfX 04 Tét.0l 5i 7t 5J 7l ou 0t 5J7353?3
Ser1'eur vocal :08 9t 0t 22 22 (0.225 € la ninute )
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DE SECURITE
DEPARTEMENT DEFENSE-SECURITE

2A17 -?C771
ARR-ÊTÉ N"

Portant délivrance du certificat de compétences de formateur aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE,

-Vu I'anêté du 3 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours > ;

-Vu I'annexe n'170038 du l"'juin 2017 à 1'artèté n"2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les exarnens de certification à la pédagogie appliquée à l'empioi de formateur aux premiers secours (PAE-
FPS) à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
-Vu le procès verbal en date du 07 juin 2017 validant la liste des candidats admis à l'examen de certification à la
pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours ;

ARRETE

Article I : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers
secours > organisée par la Fédération Française de Sauvetage et de Secor,risme de Paris, à Paris, est délivrée aux
personnes dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le déparlement du lieu de résidence :

Monsieur BIJOU David (Hauts-de-Seine) ;

Monsieur CHOCTEAU Geoffrey (Paris) ;

Monsieur DEVILLE Matthieu (Paris) ;
Monsieur MERLE Pierre (lle-et-Vilaine) ;
Monsieur MICHAUD Médéric (Val-de-Mame) ;

Monsieur NIEL Romain (Yvelines) ;

Madame PIERRE Charline (Paris) ;
Monsieur REGENT Derrick (Val-de-Mame) ;

Monsieur TAALBI Rabah (Yvelines).

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,Ie l3 JUlt. t0l7

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

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalit é Fraterniré

9. boLrlevard du Palais 75195PARISCEDEX04 lé1.:0t 5371 537lou0l 53 ?35373
Serveur vocal :089t 0l2222 ( 0,225 € Ia nimte )
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clP
SECRETARIAT LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE

NT DEFENSE-SECURITE
i.\^ 4 rr 

^nft.7.)ARRÊTÉN. ll, I i -t':'J / / z
Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE.

-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques )) ;
-Vu l'annexe n'170052 du 27 juin 2017 à l'anêTé n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certification à la pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) à Paris et dms les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Mame;
-Vu le procès verbal en date du 30 juin 2017 validant la liste des candidats admis à I'examen de certification à la
pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques ;

annÊrp

Arlicle I : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques > organisée par la Direction Générale de la Police Nationale, à Paris, est délivrée aux personnes
dont les noms suivent par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Monsieur BRLINOT François (Seine-et-Mame) ;

Monsieur CORMAO Laurent (Seine-Saint-Denis) ;

Monsieur DAVESNE Frédéric (Val-de-Marne) ;

Monsieur DYPRE Bruno (Val-de-Mame) ;
Monsieur GARNON Bemard (Hauts-de-Seine) ;

Monsieur JONDEAU Jérôme (Hauts-de-Seine) ;

Monsieur LAGARDE Christophe (Essonne)

Article 2 : Le présent anêté 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,le I3 JUIL. Zt1li

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

de la zone de défense et de sécurité,

REPUBI.IOUE FRANÇAISE
Liberté Egalitë Fraternité

9, boulevard du Palais 75195 PAlltS CEDEX 04 1é1. : 0l 53 71 53 7l ou 01 53 73 53 7i
Serveuf vocal : 08 9l 012222 ( 0.225 € la ninute )
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DE POLI
DE LA ZONE DE DEFENSE ET

DEPARTEMENT DEFEN SE-SECURITE

Colonel Gilles BELLAMY
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CIP
DE POLICE

SECRETARIAT DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE
DEPARTEMENT DEFENSE-SECURITE

'017 -AC77 4ARRÊTÉN" z

Portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques

LE PREFET DE POLICE.

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

-Vu l'annexe n'170053 du 27 juin 2017 à l'arrèté n'2013-01054 du 14 octobre 2013 portant composition dujury
pour les examens de certifrcation à la pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques (PAE-FPSC) 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 30 juin 2017 validant la liste des candidats admis à l'examen de certification à la
pédagogie appliquée à I'emploi de formateur en prévention et secours civiques ;

ARRÊTE

Article 1 : La certification de compétences à la < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et
secours civiques ) organisée par I'Académie de Paris, à Paris, est délivrée aux personnes dont les noms suivent
par ordre alphabétique avec le département du lieu de résidence :

Madame ANDRIEU Juliette (Val-de-Mame) ;

Madame CHAMOULEAU DE MATHA Sophie (Dordogne) ;

Madame CHARLIER Violaine (Paris) ;
Madame COTTREEL Sophie (Val-de-Mame) ;

Madame COUTANT Pauline (Loire-Atlantique) ;
Madame ESTEVES Sandrine (Paris) ;
Madame GELVEZ Jacqueline (Paris) ;
Madame GOKALP Marianne (Paris) ;

Monsieur GRELU Stéphane (Val-d'Oise) ;

Monsieur GUINGANT Benjamin (Finistère) ;

Monsieur HARAKET Laroussi (Seine-Saint-Denis) ;
Madame HUET Florence (Paris) ;

Monsieur JOST Jean-Claude (Seine-et-Mame) ;

Monsieur LAPLACE Mathieu (Pyrénées-Atlantiques) ;
Monsieur MALAVIALLE Rémy (Paris) ;
Madame MALOCHET Emeline (Allier) ;
Madame MARCEAU Mathilde (Paris) ;
Monsieur MOIZAN Damien (Paris) ;

Monsieur PERROTTET Thomas (Haute-Garonne) ;
Monsieur ROUX Bastien (Val-d'Oise) ;

REPUBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Esalité Fraternité

9. boulevard du Palais U S tçS pants Ct Ot X O4 tel.0t 51 7lSlTlouOl 5i7J5J7i
Sôrveur vocal 0891A12222 /0.225 € |ct nin te)

lrfin /^!wa nrefe.r,,rè-nolice ô2rlc intene,,reô,'!li mêt .âh.ôm nreferr,,rèô.tr.en.ns(],nrene,,r oô,,v fr

Préfecture de Police - 75-2017-07-13-012 - Arrêté n°2017-00774 portant délivrance du certificat de compétences de formateur en prévention et secours civiques. 46



Monsieur TERRAL Thibaut (Lot) ;
Monsieur VOELCKEL Guillaume (Paris) ;
Monsieur ZYR Hicham (Seine-et-Mame).

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

PARIS,Ie f 3 JUlt. 2017

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

de la zone de défense et de sécurité.

2017 -CA77 4
REPUBLIOUE FRANCAISE

Liberté Egalité Fraternité
9, boulevaid du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 Zt olîl 53 73 53 7i
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Colonel Gilles BELLAMY
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Préfecture de Police

75-2017-07-12-010

Arrêté n°2017-150 fixant les conditions d'accès des

ambulances civiles à la PCZSAR de l'aéroport de

Paris-Charles-de-Gaulle.
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Préfecture de Police

75-2017-07-17-004

Arrêté n°2017-152 relatif à l'inspection filtrage des

personnels, des effets, des véhicules, des

approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport,

du 16 juillet 2017 au 1er novembre 2017, relativement à

l'état d'urgence, modifiant temporairement les dispositions

générales de sûreté sur l'aéroport de Paris-Le Bourget.
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qP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTTON DE LA POLICF GENDRALE
SOUS.DIRECTION DE I.'ADÀ'IINISAXATION

DES ËTRÂNGERS

Arrêt6 N"2017- SRM o ol
fixant la liste nominative des personnes habilitées à représenter le Préfet de Police
devsnl le Tribunal administratif de Paris

LE DIRECTEUR DE LA PO]-ICE OENERÀLE

Vu le code dejustica âdministrative, notâmmert ses articles L52l-1, L52l-2,L7'16-1, L776-2

et L777-3.

Vu le code I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles

L51l-1 et suivants, L5l2-l à L512-6 etL'142-4.

Vu I'anêté No20l7- 00751 du 1 I juillet 2017 relarif aux personnes habilitées à représenter le

Préfet de Police devant le Tritrunal administratif de Paris.

Vu la lettre du Bâtonnier de I'Ordre des Avocats de la Cour de Paris en date du 8 juin 2017.

Sur proposition du Directeur de cabinet du Directeur de la Police Générale et du Sous

directeur de I'Administration des Etrangers.

ARRÊTÊ
Article ler

La liste des personnes habilitées à représenter le Pldfet de Police devant le Tribunal

administratif de Paris est fixée comme suit :

A) au titre de la Direction de la Police Générale :

- M. Patrice FAURE, Directeur de la Police Générale,

- M. François CHAUVIN, Sous directeur de I'Administration des Etrangers

- M. Philippe BRUGNOT, Adjoint au Sous directeur de l'Administration
des Ftrangers

- M. Guy HEUMANN, Attaché Principal d'administration de l'Etat'
Chef du 11è*" buteau (bureau du contentieux)

- Mme Sidonie DERBY, Attaché d'administration de I'Etat, Chef du pôle

de défense orale du I lhe Bureau (Buteau du Contentieux)

,i - Mme Linda ROBERT, SecÉtaire administrative, Adjointe au Chef du Pôle de

défense olale dtt I len'e Buteau (Bureau du Contentieux)

RE PU_B LIQU E_F84\ç4lS q

Liberté Egalité Fraternité
PRl*ll',]uRE DE Poilc! - 

" "'ilî11"1',.ïT',;linlfl Î::ïi;j1l;1' " '' 
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- M.Diégo JIMENEZ, Artaché Principal d'administration de I'Etat,
Chef de la section des affaires générales

- Mme Angèle SIEBERT, Anachée Principale d'administration de I'Etat,
Chargee de mission " modemisation >>

B) en oualité d'élèves avocats. pendant la duée de leur staee :

- Mme NinaDEtAFRAyE

- Mme Thuy Duong pHAM

- M Joris PINTEAU

- Mme Julie BATON

Article 2

Les élèvæ avocats mentionnés ci-dessus ne peuvert représenter le préfet de police aux
ylielces dl Eibunal qu'accompagnés par leur maître de siage, M. Guy IIEUMANN, Attaché
Principal d'administration de I'Etat, chef du I lh bureau (b-ureau du ântentieux) ou par une
des person-nes désignees ci-après :

- Mme sidonie DERBY, Attaché d'administration de I'Etat, chef du pôle de défense orale du
I lè'" Bureau (Bureau du Contentieux)

- Mme Linda RoBERT, secrétaire admirristrative, Adjoinre au chef du pôle de défense
orale du I lh Bureau (Bureau du Contentieux)

Article 3

Le Direcæur de cabinet du Directeur de la police Générale et le sous directeur de
f Adm.inistration des Euangers sont chargés de I'exécution du pésent arrêté qui sera publié au
Recueil des Acres Administratifs de la préfecture de la Région d'lle de France ei de la
Préfecture de Police ainsi qu'au Bulletin municipal officiel de la ville de pâris.

Fait à Paris, le | 2 JUIL. l0ll
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Préfecture de Police

75-2017-04-26-022

Arrêté n°DOM20100067R1 accordant l'exercice de

l'activité de domiciliation d'entreprises à l'agence "INTER

SAINT PHILIPPE DU ROULE".
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Préfecture de Police

75-2017-03-03-027

Arrêté n°DOM2010021R1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises à l'agence "OFFICE@ND

WEB".
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Préfecture de Police

75-2017-03-22-013

Arrêté n°DOM2010122R1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises à l'agence "SERVICE

PLUS".
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Préfecture de Police

75-2017-03-16-020

Arrêté n°DOM2010137R1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises à l'agence "DOMINOS

SERVICES".
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Préfecture de Police

75-2017-03-10-023

Arrêté n°DOM2010179R1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises à l'agence

"EXPERTINNOV".
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Préfecture de Police

75-2017-02-22-017

Arrêté n°DOM2010691-1 accordant l'exercice de l'activité

de domiciliation d'entreprises à l'agence "BALARD

BUSINESS CENTRE".
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