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Agence régionale de santé 

75-2018-04-30-007 

ARRÊTÉ 

portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 

novembre 2017 prescrivant les mesures pour mettre fin au 

danger imminent pour la santé publique constaté dans le 

logement situé au 1 er étage porte droite, bâtiment sur rue 

de l'immeuble sis 25 Villa Saint-Michel à Paris 18ème 
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PREFET DE REGION DUE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

Agence régionale de santé 
lIe-de.France 

Délégation départementale 
de Paris 

dossier n°. 17040153 

ARRÊTÉ  

portant modification de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 prescrivant les 
mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans 

le logement situé au 1 étaqe porte droite, bâtiment sur rue 
de l'immeuble sis 25 Villa Saint-Michel à Paris 18 

LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 
PRÉFET DE PARIS 

Officier de la Légion d'Honneur 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite 

Vu arrêté du 23 novembre 2017 prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la 
santé publique constaté dans le logement situé au 111  étage porte droite, bâtiment sur rue 
de l'immeuble sis 25 Villa Saint-Michel â Paris 18e; 

Vu le courriel du 9 avril 2018, émanant du Service Technique de l'Habitat de la ville de Paris, signalant 
l'erreur portant sur le nom de l'occupante du logement situé au 1 étage porte droite, bâtiment sur rue 
de l'immeuble sis 25 Villa Saint-Michel à Paris 18: 

Considérant que le quatrième visa de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 est entaché dune erreur. 
portant sur le nom de l'occupante; 

Considérant que l'article 	de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 est entaché dune erreur, 
portant sur le nom de l'occupante qui est mise en demeure; 

Considérant que l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 est entaché d'une erreur, portant 
sur le nom de l'occupante; 

Considérant que cette erreur n'est pas de nature à modifier le délai d'application des prescriptions, dans 
la mesure où elle n'a pas porté atteinte aux droits des parties; 

ARRÊTE 

Article 	- Le quatrième visa de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 est modifié comme suit: 

Oeleq atari tJtpJ rterlie ntae de Paris 
MiIenaire 2 - 35. rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19 
Standard: 01 44 02 09 00 
www iiedelrance.ars. sente fr 
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Les termes: 

« occupé par Madame Saban TORRES». 

Sont remplacés par les termes 

« occupé par Madame Sabaha TORRES CABRERA», 

Article 2. - L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 est modifié comme suit: 

Les termes: 

« Il est fait injonction â Madame Saban TORRES de se conformer dans un délai de QUINZE JOURS a 
compter de la notification du présent arrêté». 

Sont remplacés par les termes: 

« Il est fait injonction a Madame Sabaha TORRES CABRERA de se conformer dans un délai de QUINZE 
JOURS à compter de la notification du présent arrêté». 

Article 3. - L'article 5 de l'arrêté préfectoral du 23 novembre 2017 est modifié comme suit: 

Article 5. - Le préfet de la région dile-de-France. préfet de Paris le délégué départemental de Pans de 
l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le maire de Paris sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à Madame Saban TORRES en qualité d'occupante. 

Sont remplacés par les termes: 

Article 5. - Le préfet de la région dIle-de-France, préfet de Paris. le délégué départemental adjoint chargé 
par intérim des fonctions de délégué départemental de Paris de l'Agence régionale de santé lie-de-
France, le maire de Paris sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié â Madame Sabaha TORRES CABRERA en qualité d'occupante. 

Article 4.  - Le préfet de la région d'lle-de-France, préfet de Paris, le délégué départemental adjoint chargé 
par intérim des fonctions de délégué départemental de Paris de l'Agence Régionale de Santé d'lle-de-
France, le maire de Paris. sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui 
sera notifié conformément à l'article [.1331-28-1 du code de la santé publique. 

Fait â Paris. le 1 	14  

Pour le préfet de la région d'lle-de-France. 
préfet de Paris, 
et par délégation 
du délégué départemental de Paris par intérim, 
la responsable du pâle santé environnement, 

L  

..ayMe DRUGE' 

DôItigatiol1 départenieffiale de Pii is 

Millénaire 2- 35, rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX 19 
Standard 01 44020900 
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Préfecture de Police 

75-2018-05-17-007 

Arrêté n°18-037 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, Le Bourget et l'aérodrome d'Orly. 
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qp 
ÏREFECTUREDE POLICE 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
DU MINTSTERE DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS 

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE 

ARRÊTÉ 

PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N ° 18 - 0 3 7 

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 

Le Préfet de Police, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions 
administratives paritaires 

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins 
agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions 
d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie 
des fonctionnaires; 

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes 
applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale; 

Vu le décret n° 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des 
représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale; 

Vu l'arrêté du 24 avril 1996 modifié relatif à la création des commissions de réforme 
compétentes à l'égard des fonctionnaires actifs des services de la police nationale et aux 
modalités de désignation des représentants des personnels à ces commissions; 

(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADMISDS/ N ° 18 -  0 3 7) 
1/7 
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ARRÊTE: 

Article l' 

Sont nommés en qualité de représentants de l'administration à 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, Le Bourget et 
l'aérodrome d'Orly: 

1.- au titre de représentant du préfet de police, président de la commission 

Membre titulaire Membre suppléant 

M. Charles KUBIE 
Chef du bureau du dialogue social, des 
affaires disciplinaires et médicales 

Mtm Deiphine FAUCHEUX 
Adjointe au chef du bureau du dialogue social, des 
affaires disciplinaires et médicales 

2.- au titre de renrésentant du contrôleur budgétaire 
Membre titulaire - 	 Membre suppléant 

Mme Christel VANDER-CRUYSSEN 
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la 
préfecture de police 

M. Abdelhamid AFE 
Agent 	contrôleur 	au 	contrôle 	budgétaire 
préfecture de police 

de la 

3.- au titre de représentants des directions et services d'emploi 

3.1.- Direction départementale de la sécurité publique de Seine-et-Marne 
D.D.S.P77 

Membre titulaire Membre suppléant 

M. Philippe TRICOIRE 
Chef du SGO 

Mtm Bernadette PERON 
Adjointe au chef du SGO 

3.2.- Direction départementale de la sécurité publique des Yvelines (V.D.S.R 78 
Membre titulaire Membre suppléant 

Mtm Carme SALES 
Membre du SGO 

Mtm5  Fatiba NECHAT 
Adjointe au chef du SGO 

3.3.- Direction départementale de la sécurité oublique de l'Essonne (JJ.D,S.R91 
Membre titulaire Membre suppléant 

M. LoTcALIXANT 
Directeur départemental adjoint de la sécurité 
publique de l'Essonne 

Mtm Laetitia CORSIN 
Chef du SGO 

(PPIDRI-1/SDP/SGPPNIBDSADMISDS/ N ° I 8 - 0 3 7) 
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3.4.- Direction départementale de la sécurité vubllaue du Val d'Oise (D.D.S.R95 
Membre titulaire Membre suppléant 

M Véronique MARTINIANO 
Chef du SGO 

M. Alain LOUIS-JOSEPH 
Adjoint au chef du SGO 

3.5.- Direction de la police aux frontières de Roissv et du Bourget (D.RA.FCDG 
Membre titulaire - Membre suppléant 

M. Serge GARCIA 
Directeur de la police aux frontières 

Mme Véronique CANOPE 
Chef du bureau des ressources humaines et de l'action 
sociale 

3.6.- Direction de la police aux frontières d 'Orlv (D.1A.KOR 
Membre titulaire - 	 - Membre suppléant 

M. Mathieu JOBERTON 
Adjoint au chef de la division des moyens 

Mme Laurence MIKIIAIL 
Responsable cellule des ressources humaines 

3.7.- Direction interdépartementale de la police aux frontières du Mesnil-Amelot 
D.D.F.A.E 77, 

Membre titulaire Membre suppléant 

Mme Florence BRIDE 
Chef du Département Administration et 
Finances 

M. Olivier BUCZKOWSKI 
Chef d'état major 

3.8.- Service de la police aux frontières (les Yvelines 
Membre titulaire Membre suppléant 

Mme Virginie COET 
Chef des services de police de la PAF 78 

M. Bertrand DUNKEL 
Adjoint au chef des services de police de la PAF 78 

3.9.- Service de la police aux frontières de l'Essonne 
Membre titulaire Membre suppléant 

M. Dominique SIGNOLLES 
Directeur interdépartemental adjoint de la 
police aux frontières 

Mine Florence BRIDE 
Chef du Département Administration et Finances à la 
DIDPAF 77 

3_10.- Service de la nolice aux frontières du Val-d'Oise 
- Membre titulaire Membre suppléant 

M. Philippe WIVINCOVA 
Directeur interdépartemental adjoint de la 
police aux frontières 

M. Stéphane ALBERTAZZI 
Chef Etat-Major 

(PP/DRH/SDP/SCPPN/BDSADM/SDS/ N O  18 - 0 3 7) 
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3.11.- Direction région ale de la notice Judiciaire de VersaillesD.R.PJ. 78 
Membre titulaire Membre suppléant 

M. Jean-Philippe ALBAREL 
Directeur régional adjoint de la police 
Judiciaire de Versailles 

M Sylvie TAVERNIER 
Adjointe au chef de la division administrative de la 
police judiciaire 

3.12.- Direction zonale des compagnies républicaines de sécurité Paris fie-de-
France (D.Z.C.R.S. 

Membre titulaire Membre suppléant 

M. Miche! FRAV 
Chef du service d'appui opérationnel 

M. Christophe CHARTIER 
Chef de la section des personnels 

3.13. — Centre de dénsinae (D. G. S. C. G. C. 
Membre titulaire Membre suppléant 

M. Etienne BERTHELIN 
Chef du centre de déminage 

M. Marc VIELMON 
Adjoint au chef du centre de déminage 

3.14.- Direction zonale du recrutement et de la formation Paris - 11e-de-Fronce 
D.Z.EPID 

Membre titulaire Membre suppléant 

Mtm Rachel COSTARD 
Directrice zonale au recrutement et à la 
formation de Paris Ile-de-France 

Mm' Nathalie MAFFRAND 
Directrice zonale adjointe au recrutement et à la 
formation de Paris Ile-de-France 

3.15.- Eco!e nationale supérieure de la police - Site de Cannes-Ecluse (E.N.S.P 77) 
Membre titulaire Membre suppléant 

M. DEBREUVE Xavier 
Chef de site de Cannes-Ecluse 

M. MAYEN Erie 
Adjoint au chef du département et au chef du site de 
Cannes-Ecluse 

Article 2 

Sont désignés en qualité de représentants du personnel titulaires et suppléants à 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: 

(PP/DRHISDP/S6PPN/BDSADM/SDS/ N ° 18 - 0 3 7) 
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1.- pour le corps de conception et de direction de la police nationale 
1.1.- jrade de commissaire divisionnaire de volice 

Membre titulaire Membre suppléant 

M. Jean-Lue TALTAVULL 
SCPN (UNSA-FASMI) 

M. Lionel VALLENCE 
SCPN (UNSA-FASMI) 

M. Richard SRECKI 
SCPN (UNSA-FASMI) 

M. Thierry MATHE 
SCPN (UNSA-FASMI) 

1.2.- grade de commissaire de police 
Membre titulaire Membre suppléant 

Mm Laurence GAYRAUD 
SICP (CFE-CGC) 

M. Aymeric SAUDUBRAY 
SICP (CFE-CGC) 

M. Olivier BONNEFOND 
SCPN (UNSA-FASMI) 

M Stéphanie TRUCHASSOU 
SCPN (UNSA-FASMI) 

2.- pour le corps de commandement de la police nationale 
2.1.- grade de commandant de police 

Membre titulaire Membre suppléant 

M. Robin PUICLIAFRAY 
SCSI 

M. Olivier LESAGE 
SCSI 

Mtm Maryvonne SILVESTRE 
Synergie officiers 

M. Franck DELARUE 
Synergie officiers 

2.2.- grade de capitaine de police 
Membre titulaire Membre suppléant 

Mine Vanessa FAIVRE 
SCSI 

M. Jean-Louis DENIEL 
SCSI 

M' Carole GENU 
Synergie officiers 

3.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale 
3.1.- grade de major de police 

Membre titulaire Membre suppléant 

M. Franck LALOUE 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

M. Yannick LANDREAU 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

M. Christian TOUSSAINT DU WAST 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

Mm Laure PENALVEZ 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

3.2.- L'rade de brigadier -chef de police 
Membre titulaire Membre suppléant 

M Peggy GOSSELIN 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

M. Christophe GONZALEZ 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

M. Frédéric DE OLIVEIRA 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

M. Jean-Philippe GAYMAY 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

(PPIDRH/SDP/SGPPN/BDSADMISDS/ N ° 18 - 0 3 7) 
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3.3.- grade de brigadier de police 
Membre titulaire Membre suppléant 

M. Arnaud HUBERT 
Alliance Police Nationale (CFE-COC) 

M. Loc VOURDO1'4 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

M. Frédéric BERAUD 
Unité SGP Police -. Force Ouvrière (F0) 

M. Cyril TIIIBOUST 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

3.4.-  grade de gardien (le la vaix 
Membre titulaire Membre suppléant 

M. Fouad BELHAJ 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

M. Grégory GIFFARD 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

M. Theddy GONTHIER 
Unité SGP Police 	Force Ouvrière (F0) 

M. Florian LANGLET 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

4.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale affecté dans les 
services territoriaux de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité 

4.1.- grade de inalor de notice 
Membre titulaire Membre suppléant 

M. Yves KOUI3I 
UNSA Police 

M. Jean-Paul IMBERT 
UNSA Police 

M. Paul DIACRE 
UNSA Police 

M. Olivier FRUIT 
UNSA Police 

4.2.- grade de brigadier-chef de police 
Membre titulaire Membre suppléant 

M. Fabian CORRION 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

M. Farid GHANI 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

M. Olivier METEREAU 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

M. Renaud MAZOYER 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

4.3.- grade de brigadier (le police 
Membre titulaire 	- Membre suppléant 

M. Jérôme GEORGET 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

M. Julien FERTELLE 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

M. François-Xavier MONTMOULINEX 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

M. Richard GARCIA 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

4.4.- grade de gardien de la naix 
Membre titulaire 	- Membre suppléant 

M. Christophe BOUCHE 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

M. Mehdi SERVETTA 
Unité SGP Police - Force Ouvrière (F0) 

Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 
M. Nicolas DERCOURT 
Alliance Police Nationale (CFE-CGC) 

(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDSJ N ° 18 - 0 3 7) 
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Le Directeur cI sources Humaines 

Article 3 

L'arrêté n° 18-013 du 5 mars 2018 fixant 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 préfecture de 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 est abrogé. 

Article 4 

Le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police est chargé 
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture  de région Iie.-de-France, préfecture de Paris et qui prend effet le jour de la 
signature. 

Fait le 17 mai 2018 

(PP/DRI-I/SDP/SCPPN/BDSADMJSDS/ N O  18-037) 

7/7 

Préfecture de Police - 75-2018-05-17-007 - Arrêté n°18-037 relatif è 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 
Ptrit nffert dnnt let cl&nnrtemntt AA Seine_et_Mnme le, VveBnet île PPttcnne A1 	 le, ,rMrnme, gle Rc.ittv - Chnrlet_Ae_Gniille Te Rnrireet el- 

13 



Préfecture de Police 

75-2018-05-18-001 

Arrêté n'18-038 modifiant l'arrêté n°18-037 du 17 mai 

2018 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. 
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PREFECTURE DE POLICE 
SECRETARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 

DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DELÀ ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS 

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE 

ARRÊTÉ 

PPIDRH/SDP/SGPPNIBDSADM/SDS/N°  18-038 

modifiant l'arrêté n°18-037 du 17 mai 2018 relatif à la composition de la commission de réforme 
interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actift de la police nationale 

relevant du secrétariat général pour l'administration (le 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 

Le Préfet de Police, 

Vu l'arrêté préfectoral n°18-0.37 du 17 mai 2018 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; 

ARRÊTE 

Article vr 

L'article 1' de l'arrêté préfectoral du 17 niai 2018 susvisé est modifié comme suit pour le 
vendredi 18 mai 2018 

Membres titulaires: 

«M. Xavier DEBREUVE , chef de site de Cannes-Ecluse à l'école nationale supérieure de la police est 
remplacé par 	Delphine FAUCHEUX, adjointe au chef du bureau du dialogue social, des affaires 
disciplinaires et médicales à la direction des ressources humaines.» 

Article 2 

Le Préfet, secrétaire général pour l'administration de la Préfecture de Police est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes adnzinis1rat/s de la préfecture de région ile-de-France, 
préfecture de Paris. 	

Le Dlrecter ds auçc Humain« 
Paris, le 18 mai 2018 

tv?r ( 

(PPIDRH/SG PPN/BDSADM/SDS/N°18-038) 
III 
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