
1

PREFECTURE DE PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°75-2018-091

PUBLIÉ LE  6 MARS 2018



Sommaire

Agence régionale de santé
75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser

définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à

gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis

à Paris 10ème

 (18 pages) Page 4

75-2018-03-06-005 - ARRETE prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant

l'état d'insalubrité du logement situé dans le bâtiment sur cour au 2ème étage, couloir

droite, porte fond de l'ensemble immobilier sis 106, rue Saint-Maur à Paris 11ème et

prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin (2 pages) Page 23

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

75-2018-02-20-001 - Arrêté portant agrément de l'accord d'entreprise en faveur de l'emploi

des travailleurs handicapés  Assistance Aéronautique Aérospatiale 2018 (1 page) Page 26

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

75-2018-02-01-014 - Récépissé de déclaration SAP - CAVALIER-LEBRUN Julia (1 page) Page 28

75-2018-02-01-011 - Récépissé de déclaration SAP - DONIA Ismail (1 page) Page 30

75-2018-02-02-008 - Récépissé de déclaration SAP - ERRACHIDI Mina (1 page) Page 32

75-2018-02-01-013 - Récépissé de déclaration SAP - FAMILY'S COCON (1 page) Page 34

75-2018-02-01-010 - Récépissé de déclaration SAP - GROSSMANN Benjamin (modif

mode) (1 page) Page 36

75-2018-02-02-009 - Récépissé de déclaration SAP - JS AIDE A DOMICILE (1 page) Page 38

75-2018-02-01-012 - Récépissé de déclaration SAP - SAHNOUN Dyana (1 page) Page 40

75-2018-02-02-007 - Récépissé de déclaration SAP - VENNIN Aleth (1 page) Page 42

DRIHL/UD75
75-2018-02-13-014 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté 75-2017-02-10-008 portant

renouvellement de l'autorisation du foyer de jeunes travailleurs "FJT Championnet "situé

16, rue Georgette Agutte 75018 Paris géré par l'Association Championnet (2 pages) Page 44

Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris 
75-2018-03-06-004 - arrêté portant réquisition de locaux 13 avenue de Choisy 75013

PARIS  (3 pages) Page 47

Préfecture de Paris
75-2018-03-06-003 - Arrêté portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds

de dotation dénommé "ARTUTTI" (2 pages) Page 51

75-2018-03-06-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité

publique du fonds de dotation dénommé "Fonds Urgence  et Développement" (2 pages) Page 54

Préfecture de Police
75-2018-03-05-005 - Arrêté n°18-012 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. (7 pages) Page 57
2



75-2018-03-05-004 - Arrêté n°18-013 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 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. (7 pages) Page 65

75-2018-03-05-007 - Arrêté n°18-014 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. (4 pages) Page 73

75-2018-03-05-006 - Arrêté n°18-015 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. (4 pages) Page 78

75-2018-03-02-002 - Décision n°2018-08 / DSAC-N/D/D prise en application de l'arrêté

préfectoral n°2012/4685 du 24 décembre 2012 relatif à la police sur l'aéroport de

Paris-Orly et portant mesures particulières d'application des modalités d'accès, de

circulation et de contrôle des personnes et des véhicules, sur la route de service "Est/S1,

située en zone côté ville de l'aéroport de Paris-Orly. (3 pages) Page 83

3



Agence régionale de santé

75-2018-03-05-008

ARRÊTÉ

mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser

définitivement l’occupation aux 

fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à

gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis

14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

4



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

5



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

6



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

7



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

8



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

9



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

10



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

11



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

12



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

13



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

14



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

15



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

16



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

17



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

18



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

19



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

20



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

21



Agence régionale de santé - 75-2018-03-05-008 - ARRÊTÉ
mettant en demeure la SCI Saint Julien de faire cesser définitivement l’occupation aux 
fins d’habitation du local situé dans le 1er bâtiment à gauche, 4ème étage situé sous combles  de l’immeuble sis 14 rue du Faubourg Saint Denis à Paris 10ème

22



Agence régionale de santé

75-2018-03-06-005

ARRETE prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral

déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le

bâtiment sur cour au 2ème étage, couloir droite, porte fond

de l'ensemble immobilier sis 106, rue Saint-Maur à Paris

11ème et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre

fin

Agence régionale de santé - 75-2018-03-06-005 - ARRETE prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le
bâtiment sur cour au 2ème étage, couloir droite, porte fond de l'ensemble immobilier sis 106, rue Saint-Maur à Paris 11ème et prescrivant les mesures
appropriées pour y mettre fin

23



Agence régionale de santé - 75-2018-03-06-005 - ARRETE prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le
bâtiment sur cour au 2ème étage, couloir droite, porte fond de l'ensemble immobilier sis 106, rue Saint-Maur à Paris 11ème et prescrivant les mesures
appropriées pour y mettre fin

24



Agence régionale de santé - 75-2018-03-06-005 - ARRETE prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral déclarant l'état d'insalubrité du logement situé dans le
bâtiment sur cour au 2ème étage, couloir droite, porte fond de l'ensemble immobilier sis 106, rue Saint-Maur à Paris 11ème et prescrivant les mesures
appropriées pour y mettre fin

25



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi

75-2018-02-20-001

Arrêté portant agrément de l'accord d'entreprise en faveur

de l'emploi des travailleurs handicapés  Assistance

Aéronautique Aérospatiale 2018

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - 75-2018-02-20-001 - Arrêté portant agrément de l'accord
d'entreprise en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés  Assistance Aéronautique Aérospatiale 2018 26



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - 75-2018-02-20-001 - Arrêté portant agrément de l'accord
d'entreprise en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés  Assistance Aéronautique Aérospatiale 2018 27



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2018-02-01-014

Récépissé de déclaration SAP - CAVALIER-LEBRUN

Julia

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-014 -
Récépissé de déclaration SAP - CAVALIER-LEBRUN Julia 28



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-014 -
Récépissé de déclaration SAP - CAVALIER-LEBRUN Julia 29



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2018-02-01-011

Récépissé de déclaration SAP - DONIA Ismail

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-011 -
Récépissé de déclaration SAP - DONIA Ismail 30



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-011 -
Récépissé de déclaration SAP - DONIA Ismail 31



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2018-02-02-008

Récépissé de déclaration SAP - ERRACHIDI Mina

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-02-008 -
Récépissé de déclaration SAP - ERRACHIDI Mina 32



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-02-008 -
Récépissé de déclaration SAP - ERRACHIDI Mina 33



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2018-02-01-013

Récépissé de déclaration SAP - FAMILY'S COCON

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-013 -
Récépissé de déclaration SAP - FAMILY'S COCON 34



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-013 -
Récépissé de déclaration SAP - FAMILY'S COCON 35



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2018-02-01-010

Récépissé de déclaration SAP - GROSSMANN Benjamin

(modif mode)

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-010 -
Récépissé de déclaration SAP - GROSSMANN Benjamin (modif mode) 36



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-010 -
Récépissé de déclaration SAP - GROSSMANN Benjamin (modif mode) 37



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2018-02-02-009

Récépissé de déclaration SAP - JS AIDE A DOMICILE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-02-009 -
Récépissé de déclaration SAP - JS AIDE A DOMICILE 38



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-02-009 -
Récépissé de déclaration SAP - JS AIDE A DOMICILE 39



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2018-02-01-012

Récépissé de déclaration SAP - SAHNOUN Dyana

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-012 -
Récépissé de déclaration SAP - SAHNOUN Dyana 40



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-01-012 -
Récépissé de déclaration SAP - SAHNOUN Dyana 41



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2018-02-02-007

Récépissé de déclaration SAP - VENNIN Aleth

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-02-007 -
Récépissé de déclaration SAP - VENNIN Aleth 42



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2018-02-02-007 -
Récépissé de déclaration SAP - VENNIN Aleth 43



DRIHL/UD75

75-2018-02-13-014

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté 75-2017-02-10-008

portant renouvellement de l'autorisation du foyer de jeunes

travailleurs "FJT Championnet "situé 16, rue Georgette

Agutte 75018 Paris géré par l'Association Championnet

DRIHL/UD75 - 75-2018-02-13-014 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté 75-2017-02-10-008 portant renouvellement de l'autorisation du foyer de jeunes
travailleurs "FJT Championnet "situé 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris géré par l'Association Championnet 44



DRIHL/UD75 - 75-2018-02-13-014 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté 75-2017-02-10-008 portant renouvellement de l'autorisation du foyer de jeunes
travailleurs "FJT Championnet "situé 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris géré par l'Association Championnet 45



DRIHL/UD75 - 75-2018-02-13-014 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté 75-2017-02-10-008 portant renouvellement de l'autorisation du foyer de jeunes
travailleurs "FJT Championnet "situé 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris géré par l'Association Championnet 46



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

75-2018-03-06-004

arrêté portant réquisition de locaux 13 avenue de Choisy

75013 PARIS 

Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris  - 75-2018-03-06-004 - arrêté portant réquisition de locaux 13 avenue de Choisy 75013 PARIS 47



Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris  - 75-2018-03-06-004 - arrêté portant réquisition de locaux 13 avenue de Choisy 75013 PARIS 48



Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris  - 75-2018-03-06-004 - arrêté portant réquisition de locaux 13 avenue de Choisy 75013 PARIS 49



Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris  - 75-2018-03-06-004 - arrêté portant réquisition de locaux 13 avenue de Choisy 75013 PARIS 50



Préfecture de Paris

75-2018-03-06-003

Arrêté portant autorisation d'appel à la générosité publique

du fonds de dotation dénommé "ARTUTTI"

Préfecture de Paris - 75-2018-03-06-003 - Arrêté portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé "ARTUTTI" 51



Préfecture de Paris - 75-2018-03-06-003 - Arrêté portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé "ARTUTTI" 52



Préfecture de Paris - 75-2018-03-06-003 - Arrêté portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé "ARTUTTI" 53



Préfecture de Paris

75-2018-03-06-002

Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la

générosité publique du fonds de dotation dénommé "Fonds

Urgence  et Développement"

Préfecture de Paris - 75-2018-03-06-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé "Fonds Urgence 
et Développement" 54



Préfecture de Paris - 75-2018-03-06-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé "Fonds Urgence 
et Développement" 55



Préfecture de Paris - 75-2018-03-06-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé "Fonds Urgence 
et Développement" 56



Préfecture de Police

75-2018-03-05-005

Arrêté n°18-012 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 - 75-2018-03-05-005 - Arrêté n°18-012 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.

57



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-005 - Arrêté n°18-012 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.

58



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-005 - Arrêté n°18-012 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.

59



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-005 - Arrêté n°18-012 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.

60



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-005 - Arrêté n°18-012 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.

61



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-005 - Arrêté n°18-012 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.

62



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-005 - Arrêté n°18-012 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.

63



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-005 - Arrêté n°18-012 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.

64



Préfecture de Police

75-2018-03-05-004

Arrêté n°18-013 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 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.

Préfecture de Police - 75-2018-03-05-004 - Arrêté n°18-013 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 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.

65



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-004 - Arrêté n°18-013 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 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.

66



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-004 - Arrêté n°18-013 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 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.

67



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-004 - Arrêté n°18-013 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 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.

68



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-004 - Arrêté n°18-013 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 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.

69



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-004 - Arrêté n°18-013 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 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.

70



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-004 - Arrêté n°18-013 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 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.

71



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-004 - Arrêté n°18-013 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 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.

72



Préfecture de Police

75-2018-03-05-007

Arrêté n°18-014 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.

Préfecture de Police - 75-2018-03-05-007 - Arrêté n°18-014 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.

73



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-007 - Arrêté n°18-014 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.

74



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-007 - Arrêté n°18-014 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.

75



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-007 - Arrêté n°18-014 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.

76



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-007 - Arrêté n°18-014 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.

77



Préfecture de Police

75-2018-03-05-006

Arrêté n°18-015 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 - 75-2018-03-05-006 - Arrêté n°18-015 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.

78



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-006 - Arrêté n°18-015 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.

79



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-006 - Arrêté n°18-015 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.

80



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-006 - Arrêté n°18-015 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.

81



Préfecture de Police - 75-2018-03-05-006 - Arrêté n°18-015 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.

82



Préfecture de Police

75-2018-03-02-002

Décision n°2018-08 / DSAC-N/D/D prise en application

de l'arrêté préfectoral n°2012/4685 du 24 décembre 2012

relatif à la police sur l'aéroport de Paris-Orly et portant

mesures particulières d'application des modalités d'accès,

de circulation et de contrôle des personnes et des

véhicules, sur la route de service "Est/S1, située en zone

côté ville de l'aéroport de Paris-Orly.

Préfecture de Police - 75-2018-03-02-002 - Décision n°2018-08 / DSAC-N/D/D prise en application de l'arrêté préfectoral n°2012/4685 du 24 décembre 2012
relatif à la police sur l'aéroport de Paris-Orly et portant mesures particulières d'application des modalités d'accès, de circulation et de contrôle des personnes et
des véhicules, sur la route de service "Est/S1, située en zone côté ville de l'aéroport de Paris-Orly.

83



Préfecture de Police - 75-2018-03-02-002 - Décision n°2018-08 / DSAC-N/D/D prise en application de l'arrêté préfectoral n°2012/4685 du 24 décembre 2012
relatif à la police sur l'aéroport de Paris-Orly et portant mesures particulières d'application des modalités d'accès, de circulation et de contrôle des personnes et
des véhicules, sur la route de service "Est/S1, située en zone côté ville de l'aéroport de Paris-Orly.

84



Préfecture de Police - 75-2018-03-02-002 - Décision n°2018-08 / DSAC-N/D/D prise en application de l'arrêté préfectoral n°2012/4685 du 24 décembre 2012
relatif à la police sur l'aéroport de Paris-Orly et portant mesures particulières d'application des modalités d'accès, de circulation et de contrôle des personnes et
des véhicules, sur la route de service "Est/S1, située en zone côté ville de l'aéroport de Paris-Orly.

85



Préfecture de Police - 75-2018-03-02-002 - Décision n°2018-08 / DSAC-N/D/D prise en application de l'arrêté préfectoral n°2012/4685 du 24 décembre 2012
relatif à la police sur l'aéroport de Paris-Orly et portant mesures particulières d'application des modalités d'accès, de circulation et de contrôle des personnes et
des véhicules, sur la route de service "Est/S1, située en zone côté ville de l'aéroport de Paris-Orly.

86


