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CABINET DU PREFET

Arrêté no
2017-008_13

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

vu la demande de Monsieur Gabriel vERGNE, et considérant son engagement en cours en

qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours des

Yvelines,

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de

secours des Yvelines et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris en

date du 01/08/2017,

Vu l,avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours des Yvelines,

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

Arrête :

Article 1 : Le Sergent Gabriel VERGNE, sapeur-pompier volontaire au service

départemental d'incendie et de secours des Yvelines, est engagé au même grade en qualité de

sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la zone de

defense et de- sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter ùt 0ll08l20l7 ;

Article 2 : Conformément à I'article R 421 - I du code de justice administratrice, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Préfecture de Police - 75-2017-08-01-021 - Arrêté n°2017-00833 portant application de l'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état. 36



Article 3 : Le péfet secétaire général de la zone de défense et de sécurité de Pæis, le chef
d'état-major du secrétarial genéral de la zone de défense et de sécurité de Paris, le direc'teur

deparcnental du service départemental d'incendie et de s€cours des Yvelines sont chargés de

l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des act€s administatifs de I'Etat.

Fait à Pris. le 0l 10812017

Pour le de zone de défense et
et par délégation,

et de securilé de Paris

2017-C0833
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CABINET DU PREFET

Arrêté no 2017-00834

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur Thierry NZEUTEM, et considérant son engagement en cours en
qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la
Seine-et-Mame,

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de
secours de la Seine-et-Marne et le secrétariat sénéral de la zone de défense et de sécurité de
Paris en date du 0110812017.

Vu I'avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Marne.

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

Anête :

Article I : Le Capitaine Thierra NZEUTEM, sapeur-pompier volontaire au service
départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame, est engagé au même grade en
qualité de sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la
zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du
01/08/2017 t

Article 2 : conformément à I'article R 421 - 1 du code de justice adminishatrice, le tribunal
administratif compétent peut êhe saisi par voie de recours formé contre la présente décision
dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
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Article 3 : Iæ préfet secétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécuriæ de Paris, le direcæur
départemental du service déparæmental d'incendie et de secours de la Seine-et-Manre sont
chargés de fexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes adminisûatifs de
l'Elat.

Fait à Paris. le 0110812017

Pour le zone de défense et
de

MET]I\ITER

prefet
de déf

le

2017-00834
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00835

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur Thomas BASSELIN, et considérant son engagement en cours en

qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la

Seine-et-Mame,

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de

secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de

Paris en date du 0l/08/2017,

Vu I'avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame,

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

Arête :

Article I : Le Lieutenant Thomas BASSELIN, sapeur-pompier volontaire au service

départemental d'incendie et de secours de la seine-et-Mame, est engagé au même grade en

qualité de sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la

zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du

01t08t2017 ;

Article 2 : conformément à l'article R 421 - I du code de justice administratrice, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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Article 3 : Iæ préfet sesétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-nrajor du secétariat général d€ la zone de défense et de sécurité de Paris, le direcæur
départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame sont
chargés de l'execution du pésent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de

I'Etat.

Fait à Pris, le 0110812017

Pour le

le prefet

de zone de défense et
et par délégation,

de la zone

2017 -00835
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CABINET DU PREFET

2017-00836
Arrêté no

Portant application de l'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police. préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur Grégory MARCHAND, et considérant son engagement en cours
en qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de
la Seine-et-Mame,

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de
secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat eénéral de la zone de défense et de sécurité de
Paris en date du 01108/2017.

Vu I'avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame,

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

Anête :

Article I : Le Lieutenant Grégory MARCHAND, sapeur-pompier volontaire au service
départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame, est engagé au même grade en
qualité de sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la
zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du
0!08/2017 :

Article 2 : Conformément à l'article R 421 - I du code de justice administratrice, le tribunal
administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision
dans un délai de deux mois à comoter de sa notification :
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Article 3 : tæ préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le directeur
départ€rnentâl du service departemental d'incendie et de secours de la Seineet-Mame sont
chargés de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes adminishatifs de
I'Etât.

Fait à Paris. le 0110812017

Pour le

le préfet zone

2017-00836
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-017

Arrêté n°2017-00837 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.
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CABINET DU PREFET

Arrêté no
2017-00857

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur François ROBY, et considérant son engagement en cours en

qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la
Seine-et-Mame,

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de

secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat eénéral de la zone de défense et de sécurité de

Paris en date du 0l/08/2017,

Vu l'avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame,

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

Arrête :

Article I : Le Lieutenant François ROBY, sapeur-pompier volontaire au service

départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame, est engagé au même grade en

qualité de sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la

zone de défense et de sécurité de Paris / cenûe opérationnel de zone à compter du
01/08/2017 t

Alticle 2 : Conformément à I'article R 421 - 1 du code de justice administratrice, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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Article 3 : Iæ p'réfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secrétarirat général de la zone de défense et de sécudté de Paris, le directeur
dépsrt€mental du service départemental d'incendie et de secours de la Seine+t-ldame sont
chargés de I'exécution du présent arrête, qui sera publié au recueil des actes adminishatifs de
rEffi.

Fait à Paris, le 0110812017

Pour le
de

zone de défense et
par délégation,

de la zone
de sécurité de Paris

MaTcMEIIIIIER

2017-00837
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-016

Arrêté n°2017-00838 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.

Préfecture de Police - 75-2017-08-01-016 - Arrêté n°2017-00838 portant application de l'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état. 50



CABINET DU PREFET

Arrêté no
2017-80838

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Pads,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur Antoine AUDFRAY, et considérant son engagement en cours en

qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la

Seine-et-Mame,

vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de

secours de la Seine-et-Mame et 1é secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de

Paris en date il 0110812017 '
Vu l,avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame,

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

Arrête :

Article 1 : Le Lieutenant Antoine AUDF.RAY, sapeur-pompier volontaire au service

départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame' est engagé au même grade en

;;;ii; à" sapeurs_pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariar général de la

zonededéfenseetdesécuritédeParis/centreopérationneldezoneàcompterdu
0110812017 :

Article 2 : Conformément à l,article R 421 - 1 du code de justice administratrice, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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Article 3 : Le péfet secretaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécuriæ de Paris, le directeur
départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame sont
chargés de l'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de

I'Etat.

Fait à Paris. le 0110812017

Pour le péfet zone de défense et

le péfet Tnne

MaTcMEUIYIER

2017-00838
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-015

Arrêté n°2017-00839 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-CCEi9

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de Ia sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur Samuel DRUZ. et considérant son engagement en cours en
qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la
Seine-et-Mame,

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de
secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de
Paris en date du 0l/0812017 .

Vu I'avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame,

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

Arrête :

Article I : Le Lieutenant Samuel DRUZ, sapeur-pompier volontaire au service
départemental d'incendie et de secours de la Seine-erMame, est engagé au même grade en
qualité de sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la
zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du
0l/0812017 ;

Article 2 : conformément à l'article R 421 - 1 du code de justice administratrice, le tribunal
administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision
dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
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Àrticle 3 : Le péfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le directeur
départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame sont
chargés de l'exécution du présent arêté, qui sera publié au recræil des actes adminishatifs de
l'Etat.

Fait à Pris" le 01108/2017

Pour le

le péfet

2017 -00839
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-014

Arrêté n°2017-00840 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.
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CABINET DU PREFET

Arrêté no
'2017-0084ù

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur Jean-Baptiste AUBERTIN, et considérant son engagement en
oours en qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de
secours de la Seine-et-Mame,

Vu la convention de double engagement entre 1e service départemental d'incendie et de
secours de la Seine-erMame et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de
Paris en date du 01/0812017 ,

Vu l'avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame,

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

Arrête :

Article I : Le Lieutenant Jean-Baptiste AUBERTIN, sapeur-pompier volontaire au service
départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame, est engagé au même grade en
qualité de sapeurs-pompiers volontaires à l'Etat poul être affecté au secrétariat général de la
zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du
0r/o8t2017 ;

Article 2 : conformément à I'article R 421 - 1 du code de justice administratrice, le tribunal
administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décisron
dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
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Article 3 : Le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le directeur
départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame sont
chargés de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
I'Etat.

Fait à Paris, le 0l/08/2017

Pour le
de

de la zone
Paris

MEUNIER

zone de défense et

2017-00840

Préfecture de Police - 75-2017-08-01-014 - Arrêté n°2017-00840 portant application de l'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état. 58



Préfecture de Police

75-2017-08-01-013

Arrêté n°2017-00841 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.
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CABINET DU PREFET

Arrêté no
2017 -0cB1l

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à loétat

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur Bruno PERIN, et considérant son engagement en cours en qualilé
de sapetu-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-
Mame,

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de
secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat eénéral de la zone de défense et de sécurité de
Paris en date dtt 0l/08/2017 ,

Vu I'avis favorable du directeur déoartemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Marne.

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

Arrête :

Article 1 : Le Lieutenant Bruno PERIN, sapeur-pompier volontaire au service
départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Marne, est engagé au même grade en
qualité de sapeurs-pompiers volontaires à l'Etat pour être affecté au secrétariat général de la
zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du
0t/08t20t7 ;

Article 2 : Conformément à I'article R 421 - I du code de justice administratrice, le tribunal
administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision
dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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Article 3 : Iæ préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secretariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le directeur
départ€mertal du service dépa*emental d"incendie et de secours de la Seineæt-Mame sont

chargés de l'exécution du présent anêt5, qui sera publié au recueil des actes administratifs de

l'Etat.

Fait à Paris, le 0110812017

Pour le péfet de défense et

le préfet

2017 -0081. 1
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-012

Arrêté n°2017-00842 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.
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CABINET DU PREFET

Arrêté no 2017-00842

Portant application de l'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur Sylvain TERCHOTJNE, et considémnt son engagement en cours
en qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de
la Seine-et-Mame.

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de
secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat généra1 de la zone de défense et de sécurité de
Paris en date û01/0812017,

Vu I'avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Marne"

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

Arrête :

Article 1 : L'Adjudant Sylvain TERCHOUNE, sapeur-pompier volontaire au service
départemental d'incendie et de secours de la Seine-efMame, est engagé au même grade en
qualité de sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la
zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à comoter du
01/08/2017 ;

Article 2 : Conformément à I'article R 421 - I du code de justice administratrice, le tribunal
administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision
dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
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Article 3 : Le préfet secrétaiæ général de la zone de défense et de securité de Paris, le chef
d'étaf-major du secrétariat général de la zone de défens€ et de sécuriæ de Paris, le directeur
départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame sont
chargés de I'exécution du présent arrêæ, qui sera publié au recueil des actes administatifs de
fEtat.

Fait à Paris. le 0110812017

Pour le

le préfet général de la zone

2017-00842
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-011

Arrêté n°2017-00843 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.
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qP
PREFECTUR-E DE FOLICE

CABINET DU PREFET

Arrêté no

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité inlérieure,

Vu la demande de Monsieur Mickaël FOUSSARD, et considérant son engagement en cours

en qualité de sapeur-pompier volontaire au seryice départemental d'incendie et de secours de

la Seine-et-Mame,

vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de

secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de

Paris en date du 01/08/2017,

Vu l'avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la seine-et-Mame,

sur proposition du préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Arrête :

Article I : Le Sergent Mickaêl FOUSSARD, sapeur-pompier volontaire au service

départemental d'incendie et de secours de la seine-et-Mame, est engagé au même grade en

qualité de sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la

zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du

01108/2017 :,

Article 2 : Conformément à l'article R 421 - 1 du code de justice administratrice, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

2017-00843
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Article 3 : Le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le directeur
départemental du service départemental d'incendie et de secorus de la Seine-et-Mame sont
chargés de l'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de

I'Etû.

Fait à Paris, le 0110812017

Pour le de zone de défense et

2017 -00843
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-010

Arrêté n°2017-00844 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.
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CIP

-

PREFECTURE DE POLICE
CABINET DU PREFET

Arrêré no 2017 - ti C 3 ': ''l

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

vu la demande de Monsieur Thomas LUMINEAU, et considérant son engagement en cours

en qualité de sapeur-pompier volontaire au serrtice départemental d'incendie et de secours de

la Seine-et-Marne,

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de

secours de la Seine-et-Marne et 1è secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de

Paris en date du 01/08/2017,

Vu l,avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame'

Surpropositiondupréfet,secrétairegénéraldelazonededéfenseetdesécuritédeParis'

Anête :

Articlel:LeSergentThomasLUMINEAU,sapeur-pompiervolontaireauservice
dlpartemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame, est engagé au même grade en

qulitO A" sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la

àne de défense et de sécurité de Paris / céntre opérationnel de zone à compter du

0110812017 ;

Article 2 : conformément à l'article R 421 - 1 du code de justice administratrice, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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Article 3 : Iæ préfet secrétâire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le directeur
départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame sont
chargés de I'execution du présent arrête, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
fEtat.

Fait à Paris. le 0110812017

Pour le

le prefet

2017-00844
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-009

Arrêté n°2017-00845 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.

Préfecture de Police - 75-2017-08-01-009 - Arrêté n°2017-00845 portant application de l'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état. 71



CABINET DU PREFET

Arrêté no 2017-C08/,5

Portant application de I'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Monsieur Nicolas PLYWACZ, et considérant son engagement en cours en

qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la

Seine-et-Marne,

Vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de

secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de

Paris en date du 0110812017 ,

Vu l'avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame,

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

Anête :

Article I : Le Sergent Nicolas PLYWACZ, sapeur-pompier volontaire au service

départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame, est engagé au même grade en

q,ràlite d" sapeurs-pompiers volontaires à l'Etat pour être affecté au secrétariat général de la

À.,e de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du

0U0812017 '"

Article 2 : Conformément à I'article R 421 - 1 du code de justice administratrice, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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Article 3 : Iæ préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le directew
départemental du service déparæmental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame sont
chargés de I'exécution du présent arêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de

fEtat.

Fait à Paris, le 01108/2017

Pour le

le préfet

MaTcMEUNIER

2017-0c845
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-008

Arrêté n°2017-00846 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.
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CABINET DU PREFËT

Arrêté no 2017-tû8.it:

Portant application de l'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités tenitoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la demande de Madame Rosine NANTY, et considérant son engagement en cours en

qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de secours de la

Seine-et-Mame.

vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de

secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de

Paris en date du 01/08/2017,

vu l,avis favorable du directeur départemental d'incendie et de secours de la seine-et-Marne,

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

Arrête :

Artic|e1:LeCaporal-chefRosineNANTY,sapeur-pompiervolontaireauservice
départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame, est engagé au même grade en

qàite a" sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être affecté au secrétariat général de la

zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du

0110812017 i

Article 2 : Conformément à l'article R 421 - 1 du code de justice administratrice, le tribunal

administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision

dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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Article 3 : Le péfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le chef
d'état-major du secretariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le directeur
départemental du service dépademental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame sont
chargés de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de
fEtat.

Fait à Paris. le 01108/2017

Pour le de zone de défense et

MaTcMEUNIER

2017-00846
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Préfecture de Police

75-2017-08-01-007

Arrêté n°2017-00847 portant application de l'arrêté

d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état.
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CABINET DU PREFET

Arrêté no 2Ai7-C0e4l
Portant application de l'arrêté d'engagement de sapeur-pompier volontaire à l'état

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la sécurité intérieure,

vu la demande de Monsieur Guillaume BRASSELET, et considérant son engagement en
cours en qualité de sapeur-pompier volontaire au service départemental d'incendie et de
secours de la Seine-efMame,

vu la convention de double engagement entre le service départemental d'incendie et de
secours de la Seine-et-Mame et le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de
Paris en date du 0l/08/2017,

Vu l'avis favorable du directeur déparlemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame.

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

Arrête :

Article I : Le caporal Guillaume BRASSELET, sapeur-pompier volontaire au servrce
départemental d'incendie et de secours de la seine-efMame, est engagé au même grade en
qualité de sapeurs-pompiers volontaires à I'Etat pour être aflecté au secrétariat généial de la
zone de défense et de sécurité de Paris / centre opérationnel de zone à compter du
01t08/20t7;

Article 2 : conformément à l'article R 421 - 1 du code de justice administratrice, le tribunal
administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décisron
dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
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Article 3 : Le péfet secÉtaiæ général de la zone de défense et de sécurité de Paris, Ie chef
d'etat-major du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris, le direcûeur
départemertal du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-et-Mame sont
chargés de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes adminishatifs de
l'Etat.

Fait à Paris, le 0110812017

Pour le zone de défense et

2017-00847
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