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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

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

territoriale de Paris

75-2018-10-08-018

Récépissé de déclaration SAP - VEILHAN Alix
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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2018-11-13-015

arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet de

réalisation de onze logements sociaux sur la parcelle sise

80, rue de Javel à Paris 15ème arrondissement et déclarant

cessible le bien immobilier susvisé
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Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2018-11-13-006

Arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête

publique préalable au projet de classement au titre des sites

du « Cimetière de Montmartre » à Paris 18e

arrondissement
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris

75-2018-11-14-008

ARRÊTÉ 2018 d'approbation d'augmentation de capital de

la SA d'HLM Batigère en Ile de France consécutive à la

fusion avec les SA d'HLM Novigère et Soval

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris - 75-2018-11-14-008 - ARRÊTÉ 2018 d'approbation
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Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris

75-2018-11-14-007

Arrêté mettant fin aux fonctions de directrice par intérim

de Mme CEYSSON

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris - 75-2018-11-14-007 - Arrêté mettant fin aux fonctions de
directrice par intérim de Mme CEYSSON 71



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris - 75-2018-11-14-007 - Arrêté mettant fin aux fonctions de
directrice par intérim de Mme CEYSSON 72



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - Unité territoriale de Paris - 75-2018-11-14-007 - Arrêté mettant fin aux fonctions de
directrice par intérim de Mme CEYSSON 73



Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris

75-2018-11-14-004

arrêté préfectoral portant agrément à Monsieur Thierry

BROSSAUD en qualité de garde-pêche particulier

Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris  - 75-2018-11-14-004 - arrêté préfectoral portant agrément à Monsieur Thierry BROSSAUD en
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2018-11-14-001

arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 75-2018-09-05-003

portant désignation des représentants de l'administration au

sein des commissions chargées de réviser les listes

électorales politiques de Paris pour l'année - 2018-2019

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-11-14-001 - arrêté modifiant l'arrêté préfectoral n° 75-2018-09-05-003 portant désignation
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Préfecture de Paris

75-2018-11-14-002

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la

générosité publique du fonds de dotation dénommé

"Institut René Goscinny"

Préfecture de Paris - 75-2018-11-14-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé "Institut René
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Préfecture de Paris et d'Ile-de-France

75-2018-11-14-003

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la

générosité publique du fonds de dotation dénommé

"Grégory Pariente Foundation"

Préfecture de Paris et d'Ile-de-France - 75-2018-11-14-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation
dénommé "Grégory Pariente Foundation" 84



Préfecture de Paris et d'Ile-de-France - 75-2018-11-14-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation
dénommé "Grégory Pariente Foundation" 85



Préfecture de Paris et d'Ile-de-France - 75-2018-11-14-003 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation
dénommé "Grégory Pariente Foundation" 86



Préfecture de Police

75-2018-11-13-007

Arrêté n°2018-0392 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de

changement de vitrage en pré-passerelle C14 au Terminal

2C.

Préfecture de Police - 75-2018-11-13-007 - Arrêté n°2018-0392 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de changement de vitrage en pré-passerelle C14 au Terminal 2C. 87
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Préfecture de Police

75-2018-11-13-014

Arrêté n°2018-391 relatif aux mesures de sûreté de

l'aviation civile mises en œuvre sur l'aéroport de Paris-Le

Bourget au profit des États-Unis d'Amérique pour les

besoins du Forum de Paris pour la Paix et la célébration du

centenaire du 11 novembre 1918.

Préfecture de Police - 75-2018-11-13-014 - Arrêté n°2018-391 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile mises en œuvre sur l'aéroport de Paris-Le Bourget
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Préfecture de Police

75-2018-11-13-008

Arrêté n°2018/0393 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route du Noyer du Chat de

l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de pose de multitubulaire sous la route du Noyer

du Chat.

Préfecture de Police - 75-2018-11-13-008 - Arrêté n°2018/0393 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route du Noyer du Chat de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de pose de multitubulaire sous la route du Noyer du Chat. 96
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Préfecture de Police

75-2018-11-13-009

Arrêté n°2018/0394 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la Route Périphérique Nord

de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de réalisation et d'exploitation d'un accès au dépôt

de terre dans le cadre de la construction de l'ouvrage PI10

pour le Contournement Est de Roissy CDG par l'A104.

Préfecture de Police - 75-2018-11-13-009 - Arrêté n°2018/0394 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la Route Périphérique Nord de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de réalisation et d'exploitation d'un accès au dépôt de terre dans le cadre de la construction de
l'ouvrage PI10 pour le Contournement Est de Roissy CDG par l'A104.
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l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de réalisation et d'exploitation d'un accès au dépôt de terre dans le cadre de la construction de
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l'ouvrage PI10 pour le Contournement Est de Roissy CDG par l'A104.

108



Préfecture de Police

75-2018-11-13-010

Arrêté n°2018/0395 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route de la croix aux plâtres

de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de dévoiement d'une canalisation.

Préfecture de Police - 75-2018-11-13-010 - Arrêté n°2018/0395 réglementant temporairement les conditions de circulation sur la route de la croix aux plâtres de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les travaux de dévoiement d'une canalisation. 109
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Préfecture de Police

75-2018-11-13-012

Arrêté n°2018/0396 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur les rues du Chapitre, des

Terres Noires, des Voyelles, de la Jeunes Filles, des

Pointes, du Midi, du Té, de la Belle Borne et du Haut de

Laval de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre

les travaux de renouvellement des mâts d'éclairage de ces

mêmes rues.
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Noires, des Voyelles, de la Jeunes Filles, des Pointes, du Midi, du Té, de la Belle Borne et du Haut de Laval de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre
les travaux de renouvellement des mâts d'éclairage de ces mêmes rues.

114



Préfecture de Police - 75-2018-11-13-012 - Arrêté n°2018/0396 réglementant temporairement les conditions de circulation sur les rues du Chapitre, des Terres
Noires, des Voyelles, de la Jeunes Filles, des Pointes, du Midi, du Té, de la Belle Borne et du Haut de Laval de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre
les travaux de renouvellement des mâts d'éclairage de ces mêmes rues.

115



Préfecture de Police - 75-2018-11-13-012 - Arrêté n°2018/0396 réglementant temporairement les conditions de circulation sur les rues du Chapitre, des Terres
Noires, des Voyelles, de la Jeunes Filles, des Pointes, du Midi, du Té, de la Belle Borne et du Haut de Laval de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre
les travaux de renouvellement des mâts d'éclairage de ces mêmes rues.

116



Préfecture de Police - 75-2018-11-13-012 - Arrêté n°2018/0396 réglementant temporairement les conditions de circulation sur les rues du Chapitre, des Terres
Noires, des Voyelles, de la Jeunes Filles, des Pointes, du Midi, du Té, de la Belle Borne et du Haut de Laval de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre
les travaux de renouvellement des mâts d'éclairage de ces mêmes rues.

117



Préfecture de Police - 75-2018-11-13-012 - Arrêté n°2018/0396 réglementant temporairement les conditions de circulation sur les rues du Chapitre, des Terres
Noires, des Voyelles, de la Jeunes Filles, des Pointes, du Midi, du Té, de la Belle Borne et du Haut de Laval de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre
les travaux de renouvellement des mâts d'éclairage de ces mêmes rues.

118



Préfecture de Police - 75-2018-11-13-012 - Arrêté n°2018/0396 réglementant temporairement les conditions de circulation sur les rues du Chapitre, des Terres
Noires, des Voyelles, de la Jeunes Filles, des Pointes, du Midi, du Té, de la Belle Borne et du Haut de Laval de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre
les travaux de renouvellement des mâts d'éclairage de ces mêmes rues.

119



Préfecture de Police - 75-2018-11-13-012 - Arrêté n°2018/0396 réglementant temporairement les conditions de circulation sur les rues du Chapitre, des Terres
Noires, des Voyelles, de la Jeunes Filles, des Pointes, du Midi, du Té, de la Belle Borne et du Haut de Laval de l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre
les travaux de renouvellement des mâts d'éclairage de ces mêmes rues.

120



Préfecture de Police

75-2018-11-13-016

Recrutement par la voie du PACTE d'adjoints techniques

de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique".
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SGAMI DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SÉCURITÉ DE PARIS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR UADMINISTMTION
DE LA PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Bureau du Recrutement

Paris, le 13 novembre 2018

RECRUTEMENT PAR LA VOIE DU PACTE
D'ADJOINTS TECHNIQUES DE L'INTÉRIEUR ET DE UOUTRE.MER

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018
SPÉCIALITÉ : < ACCUEIL, MAINTENANCE ET LOGISTIQUE D

Liste par ordre alphabétique des 13 candidats présélectionnés sur dossier :

NOM PRÉNOM

BARTEL STËEVE

BENNEKLA YOIJNES

BOULEAU MICHEL

BOUTARFA PASCAL

BOUZIANE SAMY

GREBOL TOM
!' - HAN -'- FARUK =

LUBIN JEAN-PIERRE

MALON VINCENT

MARTY ADRIEN

MEZERETTE MATTHIEU

OUHIB BOUZID

TAHIR ANISS

La Présidente de la commission

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

Prérecnrnr oe Poucp.- 9, boulevad du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 537l5311ou0l 53 73 53 73
Sorv€ur vocal | 08 91 0l 2222 (0,225 € la ûtkute)

http://www.prefecturedepolice.hterieur.gouv.fr -mét : oourriel.prefe*ûeoolicoparis@ink.ieur.souvfi
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Préfecture de Police

75-2018-11-13-017

Recrutement par la voie du PACTE d'adjoints techniques

de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.

Spécialité : "hébergement-restauration".
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SGAMI DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCUruTÉ DE PARIS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTTJRE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Bureau du Recrutement

Paris, le 13 novembre 2018

RECRUTEMENT PAR LA VOIE DU PACTE
D'ADJOINTS TECHNIQUES DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER

AU TITRE DE UAI{NÉE 2018
SPÉCIALITÉ : ( IIÉBERGEMENT - RESTAURATION >

Liste par ordre alphabétique des 2 candidates présélectionnées sur dossier :

La Présidente de la commission

NOM NOMD'USAGE PRÉNOM

DE ALMEIDA TAVARES CELLAMEN ROSÂNGELA

MOOKEN LEELAH

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Egalité Frqternité

PNÉnscruÀE or Pouce - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 71531I ou 0l 53 73 53 73
Servcur vocal : 08 91 01 22 22 (0,225 € la ninrte)

http://www.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr - net :
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