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Arrêté n° 2018/DD75/77 

  
Arrêté modifiant la composition de la commission centrale de l’activité libérale de 

l’Assistance Publique –Hôpitaux de Paris 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R6154-11 modifié par le décret n° 

2010-344 du 31 mars 2010 ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R6154-12 modifié par le décret n° 

2010-785 du 8 juillet 2010 ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R6154-12 – art 7 modifié par le 

décret n° 2017-523 du 11 avril 2017; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article R6154-13 – art 8 modifié par le 

décret n° 2017-523 du 11 avril 2017; 
 
Vu les propositions de désignations formulées par l’Assistance Publique–Hôpitaux de 

Paris en date du 12 juillet 2017 ; 
 
Vu  l’arrêté n° 2017/DD75/040 du 8 septembre 2017 modifiant la composition de la 

commission centrale de l’activité libérale de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; 
 
Vu les désignations des instances hospitalières de l’Assistance Publique-Hôpitaux de 

Paris en date du 27 avril 2018 ; 
 
 

 
ARRÊTE: 

 

 
 
ARTICLE 1er: L’article 1 de l’arrêté n° 2017/DD75/040  est modifié comme suit : 
 
Monsieur Jean-Luc THOMAS est désigné en qualité de représentant du conseil 
départemental de l’ordre des médecins en remplacement du Professeur Claire FEKETE; 
 
Madame Hélène OPPETIT est désignée en qualité de représentant de l’établissement 
public de santé ; 
 
Madame le Docteur Marie-Christine BAUWENS est désignée en qualité de représentant de 
l’Agence Régionale de Santé à titre d’invité ; 
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ARTICLE 2 : La durée du mandat est fixée à trois ans à compter de la date du présent 
arrêté telle que définie à l’article R6154-14 du code de la santé publique ; 
 
ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal 
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent 
arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la 
décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris. 
 
ARTICLE 4 : Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France et le 
Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris sont  chargés de l'exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région et au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de Paris. 

 
 
 
 

Fait à Paris le 28 mai 2018 
 
 

Pour le Directeur général de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France 

    La Déléguée départementale de Paris 
 

 
 

    Marie-Noëlle VILLEDIEU  
 
  

Le directeur de l’établissement public de santé 

ou son représentant Madame Hélène OPPETIT 

Représentants du conseil départemental de 

l’ordre des médecins Docteur Jean-Luc Thomas 

Représentants du conseil de surveillance 
Madame Sylvie RIO  

Monsieur Thomas SANNIE 

Représentant de la Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie Monsieur Pierre ALBERTINI 

Représentant de la commission médicale 

d’établissement exerçant une activité libérale 
Professeur Fabrice MENEGAUX 
Professeur Bernard GRANGER 

Représentant de la commission médicale 

d’établissement n’exerçant pas d’activité libérale Docteur Alain FAYE 

Représentant des usagers du système de santé 
Madame Bernadette BROUART 

Représentant de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS)- A titre d’invité Docteur Marie-Christine BAUWENS 
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Arrêté n° 2018/DD75/82 
 

portant modification de l’arrêté n°2015/DT75/82 fixant la composition du conseil de 
surveillance de l’établissement public de santé Maison Blanche 

 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
 
 
 
Vu  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à 

R. 6143-4 et R. 6143-12 ; 
 

Vu  le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-11 ; 

Vu  l’article 12 de la loi n°2014 – 58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et l’article 59 de la loi n°2015 – 991 du 7 
août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

Vu  le décret n°2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre, fixant le siège et 
désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris ;  

Vu  le décret du 1
er

 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 

Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

 

Vu  l’arrêté n°75-2018-05-14-001/IDF-2018-05-14-001 du 14 mai 2018 portant délégation de 

signature à Monsieur Christophe DEVYS, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-

de-France ; 

 
Vu  l’arrêté n°DS-2018/20 du 24 avril 2018 nommant Madame Marie-Noëlle VILLEDIEU, déléguée 

départementale de Paris ; 
 
Vu  l’arrêté n°2015/DT75/187 du 25 janvier 2016 portant modification de la composition du conseil 

de surveillance de l’établissement public de santé Maison Blanche ; 
 
Vu la délibération du 19 avril 2018 portant désignation des représentants de la Métropole Grand 

Paris aux Conseils de surveillance des EPS de cette zone ; 
 
Vu le courrier daté du 9 mai 2018 portant modification des représentants des collectivités 

territoriales pour la Métropole du Grand Paris ; 
 
Vu le courrier daté du 14 mai 2018 portant modification de la personnalité qualifiée désignée par 

le DGARS ; 
 
 
 
CONSIDERANT que de nouvelles désignations de représentants ont été notifiées et impactent la 
composition du conseil de surveillance; 
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ARRÊTE: 
 
ARTICLE 1

er
:  

Le 1°  de l’article 2 de l’arrêté n°2015/DT75/187du 25 janvier 2016 est modifié comme suit :  

Madame Léa FILOCHE est désignée représentante du Grand Paris ; en remplacement de Madame 
Marie- Josée TARDIF représentante de la commune de Neuilly-sur –Marne ; 

Monsieur François DAGNAUD est désigné représentant du Grand Paris ; en remplacement de 
Madame Riva GHERCHANOC  représentante de la Commune de Montreuil; 

Le  3° de l’article 2 de l’arrêté n°2015/DT75/187 du 25 janvier 2016 est  modifié comme suit : 

Monsieur le Professeur Jean-Gérard GOBERT est désigné représentant au Conseil de Surveillance ; 
en remplacement de Madame Sylvie WIEVIORKA, démissionnaire, en tant que personnalité 
qualifiée ; 

 

ARTICLE 2 :  

Suite à cette modification, le conseil de surveillance de l’établissement public de santé Maison 
Blanche, 6-10 rue Pierre BAYLE 75020 Paris, est composé des membres, avec voix délibérative, ci-
après : 

1° en qualité de représentants des collectivités départementales : 

- Monsieur François DAGNAUD représentant de la Métropole du Grand Paris ; 

- Madame Léa FILOCHE, représentante de la Métropole du Grand Paris ; 

- Monsieur Jérôme GLEIZES, conseiller de Paris, représentant le Conseil de Paris. 

- Madame Frédérique CALANDRA, Conseillère de Paris, Maire du 20ème arrondissement, 

représentant la Présidente du Conseil de Paris. 

- Monsieur Eric LEJOINDRE, Conseiller de Paris, Maire du 18ème arrondissement, représentant 

la Maire de Paris ; 

2° en qualité de représentants du personnel médical et non médical :  

- Madame Valérie RUFFROY, représentante de la commission de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques ;  

- Madame le Docteur Marina LITINETSKAIA, praticien temps plein et Monsieur le Docteur 

Norbert SKURNIK, représentants de la commission médicale d’établissement ;  

- Madame Christine BASTOUILL de la CGT et Monsieur Charles-Nicolas ALEXANDRE-ALEXIS 

de la CFDT, représentants désignés par les organisations syndicales ;  

3° en qualité de personnalités qualifiées :  

- Monsieur le Professeur Jean-Gérard GOBERT, biologiste et Président de la Fédération 

nationale des syndicats de praticiens biologistes hospitalier et hospitalo-universitaires 

(FNSBHU) ; Monsieur Eric PLIEZ, Directeur général de l’association AURORE, personnalités 

qualifiées désignées par le Directeur Général de l’agence régionale de santé ;  

- Monsieur François BOUCHON, FNAPSY, et Madame Catherine TACONET UNAFAM, 

représentants des usagers désignés par le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris;  

- Monsieur le Professeur Roland RYMER, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de la 

Région d’Ile-de-France, Préfet de Paris. 
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ARTICLE 3 :  
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Paris dans un 
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais 
courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de Paris. 

 
ARTICLE 4 :  
 
La Déléguée départemental de Paris est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Région Ile-de-France et de Paris. 
 
 
 
 Fait à Paris le 13 juin 2018 
 

Pour le Directeur Général  
De l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France  
La Déléguée départementale de Paris  

  
 
 Marie-Noelle VILLEDIEU  
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Arrêté n°2018 / DOS / 2018-1159 
portant modification de la composition du conseil de surveillance 

de L’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris  
 

 
Le Directeur de l’Agence régionale de sante Ile-de-France 

 
 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à 
R. 6143-4 et R. 6143-12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des 
établissements publics de santé ;  
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du directeur général de l’agence régionale 
de santé d’Ile-de-France;  
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des 
établissements publics de santé ; 
 
Vu l’arrêté n°2018/DD75/052 du 14 mars 2018 modifiant la composition du conseil de 
surveillance de L’Assistance Publique –Hôpitaux de Paris ; 
 
Vu le courrier du Cabinet du Directeur général de de L’Assistance Publique–Hôpitaux de 
Paris  en date du 18 avril 2018 désignant Madame Anne SOUYRIS en remplacement de 
Monsieur Bernard JOMIER ; 
 
 
 
 
 

ARRETE : 
 

 

ARTICLE 1er:  

Le 1° de l’article 2 de l’arrêté n°2018/DD75/052 est modifié comme suit : 

Madame Anne SOUYRIS est désignée représentante au Conseil de surveillance de l’AP HP 
en remplacement de Monsieur Bernard JOMIER; 

Cette modification prend effet à compter de la date du présent arrêté. 
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ARTICLE 2 :  

Suite à ces modifications, le conseil de surveillance de L’Assistance Publique –Hôpitaux de 
Paris dont le siège est situé 3 avenue Victoria à Paris 4 ème  arrondissement; est composé des 
membres, avec voix délibérative, ci-après : 

1° en qualité de représentants des collectivités territoriales : 

- Madame Anne HIDALGO, Maire de Paris ; 

- Madame Anne SOUYRIS, représentante du Conseil de Paris ; 

- Monsieur Patrick OLLIER, représentant d’un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre du ressort de l’établissement (pour l’AP-HP : 
Métropole du Grand Paris) 

- Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, représentant du Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine principal département d’origine des patients autres que le département 
siège de l’établissement 

- Monsieur Vincent ROGER, représentant du Conseil Régional Ile-de-France ; 

2° en qualité de représentants du personnel médical et non médical :  

- Madame Sylvie RIO, représentante de la commission centrale des soins infirmiers, de 
rééducation et médico-techniques; 

- Monsieur le Professeur Bernard GRANGER et Monsieur le Docteur Alain FAYE, 
représentants de commission médicale d’établissement ; 

- Monsieur Olivier YOUINOU et Madame Rose-May SAXE ROUSSEAU, représentants 
désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ; 

3° en qualité de personnalités qualifiées : 

- Monsieur Noël RENAUDIN et Madame le Docteur Marie-Laure ALBY, personnalités 
qualifiées désignées par le Directeur Général de l’agence régionale de santé; 

- Madame Marie CITRINI et Monsieur Thomas SANNIE, représentants des usagers 
désignés par le Préfet de Paris; 

- Monsieur Laurent EL GHOZI, personnalité qualifiée désignée par le Préfet de Paris. 

 
ARTICLE 3 :  

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal administratif de Paris 
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l’égard des tiers, 
ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Paris. 
 
 
 Fait à Paris le 01 juin 2018 
 

Le Directeur Général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France 
 
 

 
 
Christophe DEVYS 
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qP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTTON DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public Paris, le
Bureau d€s établissemenb rÊc€vant du public (BERP)
Nos réf. : 20.0-00-0351

N": DTPP-2018- ?59

LE PREF'ET DE POLICE

Vu le code de la constuction et de I'habitation ;

Vu le code du sport, notamm€nt les articles L'112-l à L.312-17, R.312-8 à R.312-25'

D.312-26 et A312-2 à 4.312-12 :

Vu le decret n' 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative

départementale de sécurité et d'accessibilié, notamment son article 55 ;

Vu I'anêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des diqpositions

générales du règlement de sécurité conhe les risques d'incendie et de paniçe dans les

établissements recevant du public ;

vu I'anêté préfectoral no 2014-00581 du Tjuillet 2014 rnodifié fixant la composition et

le mode de fonctionnement de la commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de

Dqljes: -
Vu l'arrêté préfectoral n' 2018-00500 du 9 juillet 2018 accordant délégation de

signature préfectorale au sein de la direction des transports et de la protecton du public ;

Vu la demande d'homologation de la piscine Georges Vallerey, sise 148, avenue

Gambetta à Paris 20h", présentée par la Mairie de Paris le 8 avril 2015 ;

vu l,avis favorable de la sous-commission d'homologatioû d'enceintes sportives de la

préfecture de police en date du 29 sepæmbre 2015 ;

Vu I'avis favorable à ia potusuiæ de I'exploitation de l'établissement ainsi qu'à

I'homologaton de I'enceinte sportive émis lors de la visite de la commission de securité et

d'accessibilité de la préfectrue de police le 5 juillet 2018 ;

,8 JU!t, î81'
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ARRETE:

Article I "'

L'enceinte sportive < Piscine Georges Vallerey >r, sise 148, avenue Gambettâ à

Paris 20m, établissement de læ catégorie de typ€ X avec activité annexe de tlTe M est

homologuée. La capacité d'accueil maximale est répartie de Ia rnanière suivante :

D I'etrectif md(imal s'établit à 223 | personnes ;

F l'effectif des spectateurs debout hors tribune ou en tribune est fixé à: 1350
' places;

D la capacité d'accueil additionnelle est fixée à : néant.

Article 2

Le propriétaire ou l'exploitant tiendra à jour un registre d'homologation conformément
aux dispositions de I'annexe III-3 (V) de l'article A.312-8 du code du sport.

Article 3

L'avis d'homologation sera affiché à I'entée de I'enceinte sportive par le propriétaire
ou I'exploitant confomrément à I'article A.312-9 du code precité.

Article 4

Touûe modification permanente de I'enceinte nécessitera rme nouvelle homologation
telle que définie à I'article A.312-8 du même code.

Article 5

' - ^ - -'--,Ee préseirt .srrêté,sem notifié à Madame la Maire cle Paris, propriétaire de I'enceinte
sportive a Piscine Georges Vallerey >.

Article 6

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du présent
anêté gui sera publié an recaeil des actes administratifs de la Préfecture de la région lle-de-
France, préfecture de Paris et de Ia préfecture de police de Paris, ainsi qu'au àulletin
municipal oficiel de la ville de Paris.

Pour le Préfet de Police.
Par délésation

L' adioillt au Sors-DirccteurFoui, e..u-. nrlt,zion .

-è--
t{ogrùn- ftoFre,z
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Préfecture de Police

75-2018-07-18-019

Arrêté n°DTPP 2018-800 donnant agrément à la société

"PROTECTIM FORMATION" pour dispenser la

formation et organiser l'examen des agents des Services de

Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP).
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ctP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public

Bureau des établissements r€cevant du Public (BERP)

Nos réf. : 99-0-00- 1090-03E

N': DTPP 20lE- ?oa

LE PREFET DE POLICE'

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R 122-17 '
R 123-l l, R l2J-12 etP. 123-31 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L-6351-lA à L-6355-24 ;

vu I'arrêté interministériel du 30 décembre 2011, ponant règlement de sécurité pour la

construction des immeubles de grande hauteu et leur protection contre les risques d'incendie et de

panique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;

vu I'anêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portânt approbation des dispositions

générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie el de panique dans les établissements

iecevant du pubiic et notamment les articles MS 46' MS 47 et MS 48 I

Vul,arrêtéministérieldu2mai2005modifié'relatifauxmissions,àl'emploietàla
qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des élablissements fecevant du

oublic et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l,arrêté prélèctoral n" 2018-00500 du 9 juillet 2018 accordant délégation de signatufe

nréfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public ;

Vul,arrêtépréfectoraln"2018-333du26mars2018,donnanta$émentsoùslenuméro
075-201g-0004 pour une aun:. 

-à;un 
an a la société PROTECTIM FORMATIoN pour dispenser la

formation et organiser I'exa*Ln des agents des Sewices de Sécurité Incendie et d'Assistance aux

personnes (sslAp) aes nineaux t, i et"3 du personnel permanent du service de sécurité incendie des

i"uiitt"À*t *cévant du public et des immeubles de grande hauteur ;

vu le courrier de la société PRoTECTIM FORMATION reçu le 15 juin 2018' sollicitant

une modification de I'anêté d'agrément relative aux formateurs ;

Vu I'avis fàvorable du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en

daæ du 6 juillet 2018 ;

Vu la nouvelle attestation d'assurance adressée le l5 juin 2018 ;

REPUBLIQUE FBANç^tlE
Liberté Egalité Frutetnité

PRÉrEcruRE oE PoLrcE - 9, boulcvard du Palais -75 195 PARIS CEDEX 04 - Tél' : 0l 53 7l 53 7! ou0l53 ?3 5373
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http:/wwwprefecttrre-policc-parls.lnlerieur'gouv fr - mét : courricl Prefecturepoliceparis@intcricllrgoùv fr

Paris. re I I $lL. 2BlB

Préfecture de Police - 75-2018-07-18-019 - Arrêté n°DTPP 2018-800 donnant agrément à la société "PROTECTIM FORMATION" pour dispenser la formation
et organiser l'examen des agents des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP). 38



ARRETE:
Article l tt

Les articles I et 3 de I'arrêté DTPP 2018-333 en date du 26 mars 2018, donnant agrément
pour dispenser la formation et organiser I'examen des agents des Services de Sécurité Incendie et
d'Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux l, 2 et 3 du personnel permanent du service de sécurité
incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur sont modifiés comme
suit :

< Article 1" :

) Siège social : 12-14, avenue de la Grande Armée à Paris l7Ème .

) Représentant légal : Monsieur Dan BELLAICHE ;
) Centre de formation : 12-14, avenue de la Grande Armée à Paris | 7é'' :
D Contrat d'assurance < responsabilité civile professionnelle > : no 76.093.608 souscrit

auprès de AVIVA valable jusqu'au 9 juin 2019 ;
) Une convention relative à la mise à disposition de moyens pédagogiques a été signée

avec le parc des expositions de Paris - VIPARIS situé 2, place de la porte de Versailles à
Paris l5è" I

) Numéro de déclaration d'activité auprès de la direction régionale des entreprises, de la
concunence, de la consommation, du travail et de I'emploi d'lle-de-France - département du
contrôle de la formation professionnelle : I I 75 48550 75 délivré le 25 juin 2012 ;) Situation au répertoire SIRENE datée du 20 novembre 2017 - identifiant sIRET:

539 805 127 t

Article 3 :

Sont admis comme formateurs les personnes suivantes :

Monsieur A.RCIDIACONO Alain (SSIAP 3);
Monsieur CHEIKH Nadir (SSIAP 3) ;
M. LEVY Piene (SSIAP 3) >.

Article 2

Le directeu des transports et de la prolection du public est chargé de I'exécution du présent
errêt9 cui sera publié au bulletin municipal offrciel de la ville de Parii et au recueil des actes
adminisoatifs de la Préfecture de la Région d'Ile-de-France, Prefectwe de paris et de la préfecture de
Police.

Le Préfet de Police,
par délégation

des établi
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Préfecture de Police

75-2018-07-20-002

Arrêté n°DTPP 2018-815 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement "A

C SIMON" à l'enseigne "A LA COLLINE FLEURIE".
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

ARRÊrÉDrpp_201s_ N / î at 20 Xflt, ?0lg
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23 eT

R.2223-56.

Vu I'anêté DTPP 2012-902 du le' août 2012 portaû renouvellement d'habilitation
n"l2-75-180 dans le domaine funéraire pour une duree de six ans de l'établissement
( A C SIMON > à I'enseigne (A LA COLLIM FLEURIE ) situé 14, avenue du Père

Lachaise à Paris 20é'" ;

Vu la demande de renouvellement d'habititation formulee le 10 juin 2018, par le gérant

M. Christian SIMON ;

Vu le dossier annexé à cette demande i

ARRÊTE
Article 1€' : L'établissement :

A C SIMON
à I'enseigne < A LA COLLINE FLEURIE ))

14 avenue du Père Lachaise
75020 PARIS
exploité par M. Christian SIMON est habilité pour exercer sur I'ensemble du

territoire français les activités funéraires suivantes :

- Organisation des obsèques,
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires'
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux

obsèques,

Article 2 : Le numéro de I'habilitation est 18'75-0180 .

Article3: Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du

présent anêté.

Article 4 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cene

demande, accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de

Police deux mois avant I'expiration de I'habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de

I'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs

de la préfecture de la région Ile de France, préfecture de Paris et de la
préfecture de police.

P/Le Préfet de Police et pæ délégation,
La sous-directrice de la protection sanitaire

et de I'

tsabelle MÉPJGNewt
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Préfecture de Police

75-2018-07-20-003

avis de recrutement par la voie du parcours d'accès aux

carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et

de l'État (PACTE) d'adjoints techniques de la police

nationale au titre de l'année 2018
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SNCF Réseau

75-2018-05-29-010

Décision de déclassement du domaine public ferroviaire

d'un volume de plain sol sis à PARIS, parcelle cadastrée

BO 10
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