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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris 

75-2018-06-13-013 

arrêté — dotations versées au titre du fonds de solidarité des 

communes de la région d'Ile de France (78) 

Préfecture de la légion dIlc-de-Francc, préfecture de Paris - 75-2018-06-13-013 - arrêté - dotations versées au titre du fonds de solidarité des communes de la 
région dite de France (78) 4 



78440 MUREAUX 

78531 ROSNY-SUR-SEINE 

78005 

78123 

ACHÈRES 

CARRIÈRES-SOUS-POISSY 

CHANTELOUP-LES-VIGNES 

LIMAY 

MAGNANVILLE  

MANTES-LA-JOLIE 

78335 

78354 

78361 

1087904 

399340 

MANTES-LA-VILLE 

MEULAN-EN-YVELINES 
1 664 150 

532 920 

78362 

78401 

2 545 746 

117 840 

78138 

258 883 

4 702 669 

1  509  496 

526 623 

Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBUQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
Dotations versées au titre du fonds de solidarité 

des communes de la région d'île-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n' 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Ile-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article r Il est versé pour l'exercice 2018 aux communes du département des Yvelines, ci-dessous, 
et pour les montants respectivement indiqués, une dotation prélevée sur le fonds de 
solidarité des communes de la région d'Île-de-France: 

1/2 
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78545 SAINT-CYR-L'ÉCOLE 

78586 SARTROU VILLE 

78621 TRAPPES 

78642 VERNEUIL-SUR-SEINE 

78643 VER}EOUTLLET 

78644 VERRIERB 

953 488 

1559338 

3  113 307  

533 542 

285 545 

592 900 

Conft»-mé,,ient à / 'article R. 421-1 clii code de justice administrative, lcpi'ésent arrêté peut fcure l'objet d'un recours cofl/efltjezrx clei'cm( le 
tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 

Fait à Paris, le  13 JUIN 2018 
rétaire général 

ton 	U 1i -,de-FrflCe 
Le préfet, s 

pour les affairey r 

kk IMBERT 

Article 2 

Article 3 

Les versements prévus à l'article précédent, sont imputés sur le compte n°4651300000 - 
code CDR COL 3401000, «Fonds de solidarité des communes de la région 11e-de-
France - année 2018», interfacée, ouvert dans les écritures du directeur régional des 
finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur,  
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet des Yvelines, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

212 
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142412 

2469571  

255 296 

91021 

91027 

BALLANCOURT-SUR-ESSONNE 91045 

91105 BREUILLET 349412 

91114 BRUNOY 899 126 

91097 

91103 

BOUSSY-SAINT-ANTOINE 

BRETIGNY-SUR-ORGE 

91174 

91182 

CORBEIL-ESSONNES 

COURCOURONNES 

1 505 882 

666 311 

ARPAJON  

ATHIS-MONS 

153 910 

794 422 

E; 
Liberté Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'TILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
Dotations versées au titre du fonds de solidarité 

des communes de la région d'IIe-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARR ETE 

Article r': Il est versé pour l'exercice 2018 aux communes du département de l'Essonne, ci-dessous, 
et pour les montants respectivement indiqués, une dotation prélevée sur le fonds de 
solidarité des communes de la région d'Île-de-France: 

1/2 
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Article 2: 

Article 3: 

Les versements prévus à l'article précédent, sont imputés sur le compte n°4651300000 - 
code CDR COL 3401000, « Fonds de solidarité des communes de la région fie-de-
France - année 2018», interfacée, ouvert dans les écritures du directeur régional des 
finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet de l'Essonne, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait à Paris, le 	 aai 
Le préfet, ecrétaire 'énéraI 

pour les affa' -s 'é .fr.; -. d'lle-. - -France 

À 

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administralif dans le délai de 2 mois à compter à compte!' de sa notification 

91200 

91201 

91207 

91215 

91223 

91228 

91235 

91286 

91326 

91421 

91434 

91514 

91521 

91540 

91549 

91552 

91570 

91589 

91657 

91687 

91692 

DOURDAN 

DRAVEIL 

EGLY 

EPINAY-SOUS-SENART 

ETAMPES 

EVRY 

FLETJRY-MEROGIS 

GRIGNY 

JUVISY-SUR-ORGE 

MONTGERON 

MORSANG-SUR-ORGE 

QUINCY-SOUS-SENART 

RIS-ORANGIS 

SAINT-CHERON 

SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON 

SAINT-MICHEL-SUR-ORGE 

SAVIGNY-SUR-ORGE 

VIGNEUX-SUR-SEINE 

VIRY-CHATILLON 

ULIS 

386 179 

1 995 505 

412 133 

1666541 

1172400 

4 259 549 

1388233 

4 805 579 

529701 

670 424 

1039819 

365 742 

986 651  

120 676 

935 727 

477 565 

1 617 013 

1150358 

3617688 

1 824 879 

1 591 826 
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Préfecture de la région d1 Ile-de-France, préfecture de Paris 

75-2018-06-13-012 

arrêté - dotations versées au titre du fonds de solidarité des 

communes de la région d'ue de France (77) 
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AVON 

CHAMPAGNE-SUR-SEINE 

CHAMPS-SUR-MARNE 

CHELLES 

COULOMMIERS 

DAMMARIE-LES-LYS 

ESBLY 

FERTE-SOUS-JOUARRE 

77079 

77083 

77108 

77131 

77152 

77171 

77183 

635 348 

756416 

977 356  

2 118 910 

1 318 338 

1 899 567 

661 224 

1157284 
77192 FONTENAY-TRESIGNY 87 659 

77014 

V, M 
Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'lLE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
Dotations versées au titre du fonds de solidarité 

des communes de La région d'île-de-France 

LE PRI1FET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREIET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales 

VU la loi n' 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis la 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article 10: 	Il est versé pour l'exercice 2018 aux communes du département de la Seine-et-Marne, ci- 
dessous, et pour les montants respectivement indiqués, une dotation prélevée sur le fonds 
de solidarité des communes de la région d'Île-de-France: 

1/3 
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77215 

77243 

77249 

77251 

77258 

77284 

77285 

77288 

77296 

77305 

77320 

77326 

77327 

77330 

77333 

77337 

77349 

77379 

GRETZ-ARMAINVILLIERS 

LAGNY-SUR-MARNE 

LESIGNY 

LIEUSAINT 

LOGNES 

MEAUX 

MEE-SUR-SEINE 

MELUN 

MOISSY-CRAMAYEL 

MONTEREAU-FAULT-YONNE 

MOUROUX 

NANDY 

NANGIS 

NANTEUIL-LES-MEAUX 

NEMOURS 

NOISIEL 

OTHIS 

PROVINS 

409 852 

422 876 

326460 

816471 

625 657 

5 375 815 

2609961 

4034689 

1 057 923 

1807521 

553 873 

324 694 

745  702 

250 728 

1 479 472 

955 286 

189818 

1 066 056 
77382 
	

QUINCY-VOISINS 
	

454 609 
77390 
	

ROISSY-EN-BRIE 
	

1 038 328 

77430 

77445 

77458 

77464 

77468 

77470 

77475 

77514 

SAINT-PATHUS 

SAVIGNY-LE-TEMPLE 

SOUPPES-SUR-LOING 

THORIGNY-SUR-MARNE 

TORCY 

TOURNAN-EN-BRIE 

TRILPORT 

VILLEPARISIS 

684 154 

2 690 598 

	 420 705  

467580 

1 621 224 

337856 

373 691 

1 200 089 

Article 2: Les versements prévus à l'article précédent, sont imputés sur le compte n°4651300000 - 
code CDR COL 3401000, «Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-
France - année 2018», interfacée, ouvert dans les écritures du directeur régional des 
finances publiques d'Jle-de-France et du département de Paris. 

2/3 
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Conformément à / 'article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent artêtépeurfaire l'objet d in recours conlenhieux devant le 
tribunal adminisira4f dans le délai de 2 mois à  compter à compter de sa notification 

MBERT 

Article 3 Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Madame la préfète de Seine-et-Marne, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait à Paris, le 	3 JUIN 2018 

Le préfet, secrétaire générai 

pour les affaires régi 'j als d'Ue-' --Franco 

3/3 
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92025 COLOMBES 2702 420 

BAGNEUX 3 558 623 92007 

92019 CHATENAY-MALABRY 1 728 593 

92032 

92036 

92046 

92078 

FONTENAY-AUX-ROSES 

GENNEVILLIERS 

MALAKOFF 

VILLENEUVE-LA-GARENNE 

871 527 

2481 429 

724 033 

2528 243 

1/2 

Liberté Égalité Fraternité 

RPuBLIqUs FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
Dotations versées au titre du fonds de solidarité 

des communes de la région d'île-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité finanière entre collectivités territoriales 

VU la loi 110  2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret 0  2004-374 du ,29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4 juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article 1er. Il est versé pour l'exercice 2018 aux communes du département des Hauts-de-Seine ci-
dessous, et pour les montants respectivement indiqués, une dotation prélevée sur le fonds 
de solidarité des communes de la région d'Île-de-France: 
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Confariném en! à l'article R. 421-1 du code defisiice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal adminisrratf dans le délai de 2 mOIS à compter à compter de sa notification 

Le Préfet, s 

pour les affairer r 

rétaire général 

ions les  d'Il deFraflce 

Article 2: 

Article 3: 

Les versements prévus à l'article précédent, sont imputés sur le compte n'4651300000 — 
code 

°4651300000—
code CDR COL 3401000, « Fonds de solidarité des communes de la région 11e-de-
France - année 2018», interfacée, ouvert dans les écritures du directeur régional des 
finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

ZOEm 
Fait à Paris, le 

43 juig 
.1 
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Préfecture de la région d1 Ile-de-France, préfecture de Paris 

75-2018-06-13-016 

arrêté - dotations versées au titre du fonds de solidarité des 

communes de la région d'ue de France (93) 
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93007 

5824530 

7160950 

866  008 

5474412 

93008 

BONDY 93010 

BOURGET 93013 

CLICHY-SOUS-BOIS 93014 

93029 

COURNEUVE  

DRANCY 

93001 

93005 

93006 

AUBERVILLIERS 

AULNAY-SOUS-BOIS 

BAGNOLET 

9291  606 

2 640 927 

1 871 450 

4435811 

6411777 

93027 

BLANC-MESNIL  

BOBIONY 

5 608 207 

W--,M  
Liber!.'  • Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
Dotations versées au titre du fonds de solidarité 

des communes de la région d'Île-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de lEtat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n°2017-1837 du 3 0 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article 1er, Il est versé pour l'exercice 2018 aux communes du département de la Seine-Saint-Denis 
ci-dessous, et pour les montants respectivement indiqués, une dotation prélevée sur le 
fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France: 
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93030 
	

DUGNY 
	

1 436 158 
93031 
	

EPINAY-SUR-SEINE 
	

6387558 

93032 
	

GAGNY 
	

3 208 992 
93039 
	

ILE-SAINT-DENIS 
	

910556 

93045 
	

LILAS 
	

495 070 

93046 
	

LIVRY-GAROAN 
	

2 445 069 

93047 
	

MONTFERMEIL 
	

1 827 006 
93048 
	

MONTREUIL 
	

4081528  
93050 
	

NEUILLY-SUR-MARNE 
	

3247671 

93053 
	

NOISY-LE-SEC 
	

5 175 292 

93055 
	

PANTIN 
	

1 651 319 
93057 
	

PAVILLONS-SOUS-BOIS 
	

315 505 

93059 
	

PIERREFITTE-SUR-SEINE 
	

3 630 156 

93061 
	

PRE-SAINT-GERVAIS 
	

1 984 346 

93063 
	

ROMAIN VILLE 
	

1 702 540 

93064 
	

ROSNY-SOUS-BOIS 
	

664 065 

93066 
	

SAINT-DENIS 
	

8 046 650 

93071 
	

SEVRAN 
	

6600362 

93072 
	

STAINS 
	

5909610 

93077 
	

VILLEMOMBLE 
	

986409 

93078 
	

VILLEPINTE 
	

1458265 

93079 
	

VILLETANEUSE 
	

1616376 

Les versements prévus à l'article précédent, sont imputés sur le compte n°4651300000 - 
code CDR COL 3401000, «Fonds de solidarité des communes de la région lie-de-
France - année 2018», interfacée, ouvert dans les écritures du directeur régional des 
finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 

sera adressée à.: 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 

- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet de la Seine-Saint-Denis, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

13 JUIN 2018 
Le préfet, FS& 	Ieènér.i 

-Fra e 
f. 

Article 2 

Article 3 

pour les affaires ré 

IMBERT 

I tribunal administratjf dans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 
[Conformément à I 'article R. 421-1 du code de justice administrati'e, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
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Préfecture de la région d1 Ile-de-France, préfecture de Paris 
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arrêté - dotations versées au titre du fonds de solidarité des 

communes de la région d'ue de France (94) 
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94001 

94002 

ABLON-SUR-SEINE 

ALFORTVILLE 

94004 BOISSY-SAINT-LEGER 923 253 

94011 

94016 

BONNEUIL-SUR-MARNE 

CACI-IAN 

94017 

94022 

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

CHOISY-LE-ROI 

5642325 

3 090 064 

CRETEIL 5643484 94028 

94034 FRESNES 870443 

385 971 

3 421 276 

1 428 736 

1980700 

E; 
Liberté 	 Fraternisé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
Dotations versées au titre du fonds de solidarité 

des communes de la région d'Île-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de I'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARR E TE 

Article rr 11 est versé pour l'exercice 2018 aux communes du département du Val-de-Marne ci-
dessous, et pour les montants respectivement indiqués, une dotation prélevée sur le fonds 
de solidarité des communes de la région d'Île-de-France: 
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94037 

94038 

94043 

94044 

94054 

94059 

94060 

94074 

94076 

94077 

94078 

94079 

94081 

Conformément à é 'article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut Jàire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 

Le préfe 

pour les a 

seQrét3rei0e 8t 

d'e1e*Frae  

Yannick IMBERT 

GENTILLY 587413 

HAY-LES-ROSES 470514 

KREMLIN-BICIETRE 872582 

LIMEIL-BREVANNES 1730467 

ORLY 1459451 

PLESSIS-TREVISE 594 749 

QUEUE-EN-BRIE 600016 

VALENTON 1589756 

VILLEJUIF 3 073 534 

VILLENEUVE-LE-ROI 298300 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 3 520 495 

VILLIERS-SUR-MARNE 1 501 059 

VITRY-SUR-SEINE 3 811 797 

Article 2: 

Article 3: 

Les versements prévus à l'article précédent, sont imputés sur le compte n°4651300000 - 
code CDR COL 3401000, «Fonds de solidarité des communes de la région 11e-de-
France - année 2018», interfacée, ouvert dans les écritures du directeur régional des 
finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet du Val-de-Marne, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait à Paris, ie1.3 tJN ZOE 18 
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Préfecture de la région d1 Ile-de-France, préfecture de Paris 
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arrêté - dotations versées au titre du fonds de solidarité des 

communes de la région d'ue de France (95) 
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95063 BEZONS 

95091 BOUFFEMONT 

95127 CERGY 

95018 

95019 

ARGENTEUIL 

ARNOU VILLE 

95039 AU VERS-SUR-018E 220 893 

95052 BEAUMONT-SUR-OISE 887 819 

95060 BESSANCOURT 390788 

622738 

4 252 629 

95134 CHAMPAGNE-SUR-OISE 278 959 

8635458 

572373 

1140770 

Liberté Égalité Fraternité 

RÉPIJBLIQJJE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
Dotations versées au titre du fonds de solidarité 

des communes de la région d'Île-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du ,29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à. l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article r': Il est versé pour l'exercice 2018 aux communes du département du Val-d'Oise ci-dessous, 
et pour les montants respectivement indiqués, une dotation prélevée sur le fonds de 
solidarité des communes de la région d'Île-de-France: 
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95424 	MONTIGNY-LES-CORMEILLES 

95197 

95199 

95203 

95218 

95219 

95229 

95250 

95252 

95268 

95277 

95280 

95288 

95323 

95351 

95355 

95392 

95394 

95427 

95480 

95487 

95488 

865 238 

315 692 

760 150 

347483 

1 999 094 

379 582 

255 169 

1193 716 

5 656 800 

2433 566 

2 363 178 

155 794 

562 729 

361 960 

363 016 

335 839 

605 011 

1 809 195 

1127438 

90 245 

1 377 722 

359 969 

DEUIL-LA-BARRE 

DOMONT 

BAUBONNE 

ERAGNY 

ERMONT 

EZANVILLE 

FOSSES 

FRANCONVILLE 

GARGES-LES-GONESSE 

GONESSE 

GOUSSAIN VILLE 

GROSLAY 

JOUY-LE-MOUTIER 

LOUVRES 

MAGNY-EN-VEXIN 

ME-RIEL 

MERY-SUR-OISE 

MONTMAGNY 

PARMAIN 

PERSAN 

PIERRELAYE 

95500 
	

PONTOISE 
	

1 470 609 

95539 	SAINT-BRICE-SOUS-FORET 
	

549 032 

95555 

95572 

95582 

95585 

95652 

95680 

SAINT-GRATIEN 

SAINT-OUEN-L'AUMONE 

SANNOIS 

SARCELLES 

VIARMES 

VILLIERS-LE-BEL 

763 871 

665 960 

1 629 099 

7 964 665 

196058 

3 994 248 

Article 2 Les versements prévus à l'article précédent, sont imputés sur le compte n°4651300000 - 
code CDR COL 3401000, <(Fonds de solidarité des communes de la région 11e-de-
France - année 2018», interfacée, ouvert dans les écritures du directeur régional des 
finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 
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Conformément à / 'article R. 421-1 du code de justice adrniniatrativc, le présent arrêté peut faire l'objet d 'un recours cornentieux devant le 
tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 

Le préfet, se 

pour les affair ré 

rétaire général 
e-de- rance 

1 annick IMBERT 

Article 3 Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet du Val-d'Oise, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait a Paris, le U 
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris 

75-2018-06-13-006 

arrêté portant contribution au fonds de solidarité des 

communes de la région d'Ile de France (78) 
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Article U' Il est prélevé sur les ressources fiscales des communes désignées ci-après du département 
des Yvelines, pour l'année 2018, une contribution globale destinée à alimenter le fonds de 
solidarité des communes de la région d'Île-de-France, dont le montant est respectivement 
fixé comme suit: 

V, M 
Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
portant contribution au fonds de solidarité des communes 

de In région d'Ilc-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

AUBERGENVILLE 78029 

BAILLY 

BUC 

BUCHELAY 

71883 

CHAMBOURCY  

CHATEAUFORT 

84367 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES 

I3EHOUST 

BAZOCHES-SUR-UUYONNE 

106775  

129 621 

38 338 

9 611 

78043 

78050 

581 715 

32 634 

764 231 

78053 

78117 

78118 

78133 

78143 

78164 



78165 

78168 

78208 

78238 

78245 

78264 

78289 

78291 

78296 

78297 

78299 

78302 

78320 

78343 

78350 

78356 

78383 

78389 

78398 

CLAYES-SOUS-BOIS 

COIGNIERES 

ELANCOURT 

FUNS-SUR-SEINE 

FONTENAY-MAU VOISIN 

GAMBAISEUIL 

GROSROUVRE 

GUERVILLE 

GUITRANCOURT 

GUYANCOURT  

HARDRICOURT 

HAUTE VILLE 

JEUFOSSE 

LOGES-EN-JOSAS 

LOUVECIENNES 

MAGNY-LES-HAMEAUX 

MAUREPAS 

MERE 

MESNULS  

324934 

679919 

396 154 

147991  

21312 

3 236 

62471 

16 531 

8 000 

933 189 

11 067 

14991 

6251 

134873 

683 851 

192 875 

568 754 

45 897 

32 145 
78406 
	

MILON-LA-CHAPELLE 
	

15428 

78423 	MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
	

1100497 

78522 	ROCHEFORT-EN-YVELINES 

ORGEVAL 

PLAISIR 

POIssY 

PORCI-IEVILLE 

ROCQUENCOURT 

SAINT-ILUIERS-LA-VILLE 

TRI VERVAL-GRIGNON 

TOUSSUS-LE-NOBLE 

VELIZY-VILLACOUBLAY 

VERRIERB 

VÉSINET 

VILLEPREUX 

355 338 

602 842 

725 306 

267 036 

27 631 

254 252 

4800 

43 308 

4458 

36 342 

5 072 199 

19 315 

1 872 798 

91 032 

45 663 

502 494 

78466 

78490 

78498 

78501 

78524 

78558 

78615 

78620 

78640 

78644 

78650 

78674 

78683 	VILLIERS-SAINT-FREDERIC 

78688 	VOISINS-LE-BRETONNEUX 

78561 	SAINT-LAMBERT-DES-BOIS 
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Article 2 

Article 3 

Le prélèvement est imputé sur le compte n° 4013000000 «Fournisseurs-avances de 
FDL », non interfacé, ouvert dans les écritures du directeur régional des finances 
publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet des Yvelines, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait à Paris, le j 3 JUIN 2018 

Le préfet, secrétaire général 

pour les affaires rgil al-s dhlleeFraflC8 

Conformément à I article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêlé peut faire l'objet d un recours contentieux devant le 
tribunal adintntsli'aflfdans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 
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V, M 
Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
portant contribution au fonds de solidarité des communes 

de la région d'lJe-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

A RRE T E 

Article 1Cr: 

Article 2: 

Il est prélevé sur les ressources fiscales de la ville de Paris, pour l'exercice 2018, une 
contribution d'un montant fixé à CENT QUA TRE-VJNGT-UAT MiLlIONS TROIS CENT 
SOIXANTE-DIX MLLE TROIS CENT QUATRE- VINGT-SEPT EUROS (181 370 387e), 
destinée à alimenter le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France. 

Le prélèvement est imputé sur le compte n° 4013000000 «Fournisseurs-avances de 
FDL », non interfacé, ouvert dans les écritures du directeur régional des finances 
publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 
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Article 3: Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région d'ue- 
de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent an-ôté dont copie sera 
adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 

- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Madame la maire de Paris. 

Fait à Paris, le j 3 JUIN 20 

Le préfet, secrétaire général 

pour les affaires1  égion ales v'ile-de-Franq 

v,IJuI ,,wI,In1 u 1 ur,Içle it. q.41-1 au coae aejzisi:ce aannn,slrattve, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 
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510 998 

403 856 

CIIESSY 77111 

77123 COMPANS 

77104 CHATRES 

77018 BAILLY-ROMAINVILLIERS 93 360 

77022 

77059 

BARBIZON 

BUS SY-SAINT-MART1N 

58 167 

10093 

326 779 

77016 23 262 BAGNETJX-SUR-LOING 

LibDrté . Ég.fitd  • Frai.rnji 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
portant contribution au fonds de solidarité des communes 

de la région d'Ile-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'iLE-DE-ERANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article ier Il est prélevé sur les ressources fiscales des communes désignées ci-après du département 
de Seine-et-Marne, pour l'année 2018, une contribution globale destinée à alimenter le 
fonds de solidarité des communes de la région d'île-de-France, dont le montant est 
respectivement fixé comme suit: 
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77132 COUP VRAY 

77146 CROISSY-BEAUBOURG 

77204 GERMIGNY-SOUS-COULOMBS 

77268 MAGNY-LE-HONGRE 

77282 MAUREGARD 

77291 MESNIL-AMELOT 

77294 MITRY-MORY 

77306 MONTEREAU-SUR-LE-JAJW 

77368 POIGNY 

77369 PO1NCY 

77448 SEPT-SORTS 

77449 SERRIS 

77482 VARENNES-SUR-SEINE 

77518 VILLIERS-EN-BIERE 

65421 

979 

14579 

6421 

130085 

25 823 

60368 

389243 

174 221  

6 905 

127517 

173 361 

515 613 

297576 

Le préfet, s crétaire général 

pour les affaires r le-de-,,  rance 

nick IMBERT 

Article 2 

Article 3 

Le prélèvement est imputé sur le compte n° 4013000000 «Fournisseurs-avances de 
FDL », non interfacé, ouvert dans les écritures du directeur régional des finances 
publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Madame la préfète de Seine-et-Marne, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait à Paris, le J 3 JUIN 2018 

Cooloim e'ment ù / cn ticiL' R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arêfé peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification  
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91041 AVRA[N VILLE 

BIEVRES 

13 145 

459 940 

121 509  

75 649  

88 892 

91064 

91136 

91161 

91174 

COUDRAY-MONTCEAUX 91179 

LARDY 91330 

LISSES 91340 

CHAMPLAN 

CHILLY-MAZARIN 

CORBEIL-ESSONNES 

189778 

60 340 

95 287 

E» 
Liberté  . Égalité •  Fraternité 

RÉPUBLIQuE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'IJE-DE-FRANCE 

A1UÊTÉ N° 
portant contribution au fonds de solidarité des communes 

de la région d'Île-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
FREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article ier Il est prélevé sur les ressources fiscales des communes désignées ci-après du département 
de l'Essonne, pour l'année 2018, une contribution globale destinée à alimenter le fonds 
de solidarité des communes de la région d'île-de-France, dont le montant est 
respectivement fixé comme suit: 
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921 548 

11 917 

85 284 

69415 

122 872 

1 406 189 

89 216 

154 781 

13 372 

61 940 

1 611 878 

224 923 

316457 

91377 MASSY 

91378 MAUCHAMPS 

91432 MORANGIS 

91435 MORSANG-SUR-SEINE 

91458 NOZAY 

91479 PARAY-VIEILLE-POSTE 

91534 SACLAY 

91538 SAINT-AUBIN 

91648 VERT-LE-GRAND 

91659 VILLABE 

91661 VILLEBON-SUR-YVETTE 

91666 VILLEJUST 

91689 WISSOUS 

Article 2 

Article 3 

Le prélèvement est imputé sur le compte n° 4013000000 « Fournisseurs-avances de 
FDL », non interfacé, ouvert dans les écritures du directeur régional des finances 
publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur,- 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet de l'Essonne, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

 

  

Fait à Paris, le Ll 3 JUIN 2018 
Le préfet1iseCrétaire général 

pour les  affrel/é9ij) e s le-d -France 

Conformément ii I article R. 421-1 du code de justice adininistrailve, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours conlenhieu.x devant le 
tribunal administratfdwis  le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 

2/2 

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-06-13-007 - arrêté portant contribution au fonds de solidarité des communes de la région 
dile de France (9 1) 39 



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris 

75-2018-06-13-008 

arrêté portant contribution au fonds de solidarité des 

communes de la région d'Ile de France (92) 

Préfecture de la légion d'IIc-de-Francc, préfecture de Paris - 75-2018-06-13-008 - arrêté portant contribution au fonds de solidarité des communes de la région 
dllc de France (92) 40 



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2018-06-13-008 - arrêté portant contribution au fonds de solidarité des communes de la région 
dile de France (92) 41 

92050 NANTERRE 9416973 

778  692 

16 352 626 

532078 

ANTONY 

CLICHY 

92026 

92040 

92044 

COURBE VOIE 

IS SY-LES-MOULINEAUX 

LEVALLOIS-PERRET 

15 723 830 

7204097 

9 942 449 

MARNES-LA-COQUETTE 

MEUDON 

92047 

92048 

106 160 

1867796 

NEUILLY-SUR-SEINE 
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9 248 670 92051 

92002 

92012 

92024 

BOULOGNE-BILLANCOURT 

Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
portant contribution au fonds de solidarité des communes 

de la région d'Île-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

Vil la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de lEtat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n' 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4 juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article 1": Il est prélevé sur les ressources fiscales des communes désignées ci-après du département 
des Hauts-de-Seine, pour l'année 2018, une contribution globale destinée à alimenter le 
fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, dont le montant est 
respectivement fixé comme suit 



SURESNES 2739974  

312 906 

543 225 

92060 

92062 

92063 

92064 

92072 

RUEIL-MALMAISON 

SAINT-CLOUD 

SÈVRES 

	 674 466  

14699443 

6686913  

3 198 159 

935853 

92073 

92076 

92077 

VAUCRESSON  

VILLE-D 'AVRAY 

PLES SIS-ROBINSON 

PUTEAUX 

Co,(forn,ément à / 'wiic/e R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faii l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal  administratif dans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification    

ick IMBERT 

Article 2: 

Article 3: 

Le prélèvement est imputé sur le compte n° 4013000000 «Fournisseurs-avances de 
FDL », non interfacé, ouvert dans les écritures du directeur régional des finances 
publiques d'île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à.: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur,  
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait à Paris, le 13JUIN 2018 

Le préfet, sperétaire général 

pour les affairsrjgio 7Is.' e-de rance 
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93051 

93055 

NOISY—LE—GRAND 

PANTIN 

174326 

418 121 

SAINT-OUEN 

TREMBLAY-EN-FRANCE 

VAUJOURS 

2715609 

5 093 794 

143 839 

93070 

93073 

93074 

M  
Liberté Égalité Fraternité  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
portant contribution au fonds de solidarité des communes 

de la région d'Île-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de lEtat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article 1er: Il est prélevé sur les ressources fiscales des communes désignées ci-après du département 
de la Seine-Saint-Denis, pour l'année 2018, une contribution globale destinée à alimenter 
le fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, dont le montant est 
respectivement fixé comme suit: 
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Article 2: 

Article 3: 

Le prélèvement est imputé sur le compte n° 4013000000 « Fournisseurs-avances de 
FDL », non interfacé, ouvert dans les écritures du directeur régional des finances 
publiques d'île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet de Seine-Saint-Denis, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait à Paris, le  j3 JUIN 2018 

Le préfet, secrétaire général 

pour les affaires rég'/nales d'il- -de-France 

Conformément à I 'article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêlé pew' faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal cmdnzinisr,'atfdans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 
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94037 GENTILLY 316018 

IVRY-SUR-SEINE 

2639356 

ORLY  

RUNGIS 94065 

94003 

94018 

94021 

94033 

ARCUEIL 

CI-JARENTON-LE-PONT 

CHEVILLY-LARUE 

FONTENAY-SOUS-BOIS 

485  663 

1412595 

637 026 

429830 

94081 VITRY-SUR-SEINE 81 692 

94041 

94054 

1  066 667 

185 072 

E» 
Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUSLIQJJE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
portant contribution au fonds de solidarité des communes 

de la région d'Île-de-France 

LE PREFET DE LAREGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales 

VU la loi n' 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article ier Il est prélevé sur les ressources fiscales des communes désignées ci-après du département 
du Val-de-Marne, pour l'année 2018, une contribution globale destinée à alimenter le 
fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, dont le montant est 
respectivement fixé comme suit: 
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Conformément 61 'article R. 421-I du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le 
tribunal admins1ra/Jfda)2s le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 

ck 

Article 2 

Article 3 

Le prélèvement est imputé sur le compte n° 4013000000 «Fournisseurs-avances de 
FDL », non inteifacé, ouvert dans les écritures du directeur régional des finances 
publiques d'Île-de-France et du département de Paris. 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet du Val-de-Marne, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait à Paris, le j 3 JU1 20 18  
Le préfets seCrétat 

Po 	leS aitaires 
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Préfecture de la région d1 Ile-de-France, préfecture de Paris 

75-2018-06-13-011 

arrêté portant contribution au fonds de solidarité des 

communes de la région d'ue de France (95) 
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95210 ENGHIEN-LES-BAINS 2 660 700 

27 264 

5 907 

142 263  

25 374 

95212 

GENICOURT 95271 

MARLY-LA-VILLE 95371 

95492 

95510 

95051 BEAUCHAMP 138 944 
95088 BONNEUIL-EN-FRANCE 207541 

95154 CHENNEVIERES-LES-LOUVRES 21 450 

EPIAIS-LES-LOUVRES 

PLESSIS-GASSOT 

PUISEUX-PONTOISE 2351 

V? 
Liberté . Égalité .  Fraternité 

RgPUBLIQJJE FRANÇAISE 

PRÉFET DE LA RÉGION D'ILF,-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° 
portant contribution au fonds de solidarité des communes 

de la région d'Île-de-France 

LE PREFET DE LA REGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
PREFET DE PARIS 

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2531-12 et suivants, et 
R. 2531-23 et suivants; 

VU la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 modifiée instituant une dotation de solidarité urbaine et de cohésion 
sociale et un fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, réformant la dotation 
globale de fonctionnement des communes et des départements, et modifiant le code des communes; 

VU la loi n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de ItEtat  aux 
collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales; 

VU la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'État dans les régions et départements; 

VU l'avis émis le 4 juin 2018 par le Comité des Élus de la région d'Île-de-France; 

SUR proposition du préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'Île-de-France, préfecture de Paris. 

ARRETE 

Article r': II est prélevé sur les ressources fiscales des communes désignées ci-après du département 
du Val-d'Oise, pour l'année 2018, une contribution globale destinée à alimenter le fonds 
de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, dont le montant est 
respectivement fixé comme suit: 

1/2  
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95527 

95580 

95612 

95633 

95675 

ROISSY-EN-FRANCE  

SAINT-WITZ 

THILLAY 

VAUDHERLAND 

VILLERON 

1 644 659 

208 082 

10787 

9 117 

7 942 

nnICKIMBERT 

Article 2: 	Le prélèvement est imputé sur le compte n° 4013000000 « Fournisseurs-avances de 
FDL », non interfacé, ouvert dans les écritures du directeur régional des finances 
publiques d'île-de-France et du département de Paris. 

Article 3: Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région 
d'île-de-France, préfecture de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera adressée à: 
- 	Monsieur le ministre de l'intérieur, 
- Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du 
département de Paris, 
- 	Monsieur le préfet du Val-d'Oise, 
- 	Mesdames et Messieurs les maires des communes concernées. 

Fait à Paris, le i 3 JUIN 2018 

Le préfet secrétaire général 

pour les affireJrégi  ftn I-s 'He-d.-France 

(ionfor;ne)ne,1t ?i l'article R. 42/-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d 'un recours contentieux devant le 
tribunal administrai fI' dans le délai de 2 mois à compter à compter de sa notification 
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Préfecture de Police 

75-2018-06-12-002 

ARRETE PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS N° 

18-046 modifiant l'arrêté nolS.035  du 15 mai 2018 portant 

désignation des membres de la commission administrative 

paritaire interdépartementale compétente à l'égard des 

fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de 

la police nationale relevant du secrétariat général pour 

l'administration du ministère de l'intérieur 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-75-2018-06-12-002 - A RRETE  PPIDRH/SDPISGPPN/BDSADM/SDSN° 18-046 modi fiant l'arrêté n°18-035 du 15 mai 2018 portant 
désignation des membres de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et 
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qp 

PREFECTURE DE POLICE 
SECRETARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 

DU MÎINIS'IERE DE L'INTERIEIJR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECIJRITE 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- 046 
modifiant l'arrêté n°18-035 du 15 mai 2018 portant désignation des membres de la commission 
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires (lu corps 

d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour 
l'administration du ministère de l'intérieur 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 (lu Val-de-Marne 

Le Préfet (le Police, 

Vu l'arrêté préfectoral n'18-035 du 15 mai 2018 portant désignation des membres de la commission 
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et 
d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de 
l'intérieur 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; 

ARRÊTE 

Article ier 

L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2018 susvisé est modifié comme suit pour le 
mercredi 13 juin 2018: 

Membres titulaires  

«M. Pascal LE BORGNE, directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris est remplacé par 
M. Serge QUILICHINI, directeur territorial adjoint de la sécurité de proximité de Paris ». 

«M. Jean-Loup CHALULEAU, directeur adjoint, chef d'état-major à la direction des services techniques et 
logistiques est remplacé par Mme Carnille MALINGE, chef du service des personnels et de l'environnement 
professionnel à la DOSTL ». 

«M. Jean-Michel TRABOUYER, sous-directeur du support opérationnel, du traitement technique du 
renseignement et de la gestion opérationnelle à la DRPP est remplacé par Mme Béatrice GUYOT, chargée de 
mission à la DRPP ». 

Article 2 

Le Préfet, secrétaire généra] 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 Ile-de-France, 
préfecture de Paris. 	 Le Dlrecbw des 	.. 

Paris, le 	12 JUIN 201 

(PP/DRH/SDPISGPPN/BDSADM/SDS/N° 18-046) 	
AVIRE 

III 
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Préfecture de Police 

75-2018-06-12-003 

ARRETE PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS N° 

18-047 modifiant l'arrêté n°18-030 du 26 avril 2018 

portant désignation des membres de la commission 

administrative paritaire interdépartementale compétente à 

l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et 

d'application 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 - 75-2018-06-12-003 - A RRETE  PPIDRH/SDPISGPPN/BDSADM/SDS N° 18-047 modifiant l'arrêté n18-030 du 26 avril 2018 portant 
désignation des membres de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et 
1I.nnhi(;.trr%r1 rie tri —Huc nritinnrilr' 	 r,rnrrrii finir1 iilnhinhrrtrritlrin rit' Im follet' liC I:. von r' rie rlefençr' et rie 	A, Pririr riffectrç ririnir 1- 
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qp 

kREFECTURE DE POLICE 
SECRETARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 

DU MINISTERE 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°18-047 

modifiant l'arrêté n°18-030 du 26 avril 2018 portant désignation des membres de la commission 
administrative paritaire interdépartementale compétente è l'égard des fonctionnaires du corps 

d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour 
l'administration de la police de la zone (le 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 (le Roissy — 
Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly 

Le Préfet de Police, 

Vu l'arrêté préfectoral n°18-030 du 26 avril 2018 portant désignation des membres de la commission 
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et 
d'application 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 ier 

L'article i de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2018 susvisé est modifié comme suit pour le 
mercredi 13 juin 2018 

Membres titulaires: 

« M. Franck DOUCHY, directeur régional de la police judiciaire de Versailles est remplacé par 
M. Jean-Philippe LENORMAND, chef d'état-major de la DRPJ de Versailles ». 

« M. Serge GARCIA, directeur de la police aux frontières de Roissy est remplacé par Mine Céline FARGUES, 
chef du département administration et finances à la DPAF Roissy ». 

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 administratifs de la préfecture de région Ile-de-France, 
préfecture de Paris. 

Paris, le 
12 JUIN 2OB 

Le Dk&u •- r 

David LAVR 

III 
(PP/DRH/SDP/SCPPN/BDSADM/SDSfN°I 8-047) 
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Préfecture de Police 

75-2018-06-13-002 

ARRETE PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS N° 

18-048 modifiant l'arrêté nolS.035  du 15 mai 2018 portant 

désignation des membres de la commission administrative 

paritaire interdépartementale compétente à l'égard des 

fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de 

la police nationale relevant du secrétariat général pour 

l'administration du ministère de l'intérieur 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-75-2018-06-13-002 - ARRETE PPIDRH/SDPISGPPN/BDSADM/SDSN° 18-048 modifiant l'arrêté n°18-O35 du 15 mai 2018 portant 
désignation des membres de la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et 
tIt.nnlit;.trrtn tir i —Huc nt,titintii' 	 tut çt'crrt,.ri,it t,tntrtii nt,ilrl itIIliniçtr,itltln lui rrliniçtrrt' tir l'intrririir tir Li ,t,nr tit' tiifrnr cf tir çi'cii riO" tir Ptiriç 
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qp 

PREFECTURE DE POLICE 
SECRETARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 

DU M1NISTERE DE L'INTER[EUR 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- 048 
modifiant l'arrêté nb18035  du 15 mai 2018 portant désignation des membres de la commission 
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps 

d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour 
l'administration du ministère de l'intérieur (le la zone de défense et de sécurité (le Paris affectés clans les 

départements rie Paris, (les Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne 

Le Préfet de Police, 

Vu l'arrêté préfectoral n°18-035 du 15 mai 2018 portant désignation des membres de la commission 
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et 
d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de 
l'intérieur 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; 

ARRÊTE 

Article ier 

L'article ier  de l'arrêté préfectoral du 15 mai 2018 susvisé est modifié comme suit pour le 
mercredi 13 juin 2018: 

Membre titulaire:  

« M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, sous-directeur des personnels à la direction des ressources 
humaines est remplacé par Mme Deiphine FAUCHEUX, adjointe au chef de 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 administratifs de la préfecture de région Ile-de-France, 
préfecture de Paris. 

Paris, le 	
13JUIN 2018 Le Dtrectsw de. 

DWki c2JWRE 

(PP/DRH/SDP/SCPPN/BDSADM/SDS/N°1 8-048) 
III 
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Préfecture de Police 

75-2018-06-13-003 

ARRETE PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS N° 

18-049 modifiant l'arrêté n°18-030 du 26 avril 2018 

portant désignation des membres de la commission 

administrative paritaire interdépartementale compétente à 

l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et 

d'application 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 - 75-2018-06-13-003 - A RRETF  PPIDRH/SDPISGPPN/BDSADM/SDS N° 18-049 modifiant l'arrêté n'18-030 du 26 avril 2018 portant 
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qp 

PREFECTURE DE POLICE 
SECRETARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 

DU MINIS 	IERE 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°18-049 

modifiant l'arrêté n°18-030 du 26 avril 2018 portant désignation des membres de la commission 
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps 

d'encadrement et d'application 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 l'arrêté préfectoral n'18-030 du 26 avril 2018 portant désignation des membres de la commission 
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et 
d'application 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 1r 

L'article i& de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2018 susvisé est modifié comme suit pour le 
mercredi 13 juin 2018 

Membre titulaire  

«M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, sous-directeur des personnels à la direction des ressources 
humaines est remplacé par Mme Delphine FAUCHEUX, adjointe au chef de 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 administratifs de la préfecture de région Île-de-France, 
préfecture de Paris. 

Paris, le 	1 3 JUIN  2018 

1/1 
(PP/DRH/SDPJSCPPN/BDSADM/SDS/N° 18-049) 
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