
SOMMAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2007

Pages

COMMISSION DU VIEUX PARIS

Extrait du compte-rendu de la séance du 27 novembre
2007 ................................................................................... 2826

MAIRIES D’ARRONDISSEMENT

Caisse des Ecoles du 16e arrondissement. — Résultat
de l’élection des représentants des sociétaires au comité
de gestion de la Caisse des Ecoles du 16e — Scrutin du
4 décembre 2007 ............................................................... 2827

VILLE DE PARIS

Direction des Ressources Humaines. — Fin de fonctions
d’un administrateur de la Ville de Paris............................. 2827

Direction des Ressources Humaines. — Ouverture d’un
concours interne pour le recrutement d’élèves ingénieurs
(F/H) de la Ville de Paris (Arrêté du 7 décembre 2007) ... 2827

Direction des Ressources Humaines. — Désignation des
représentants du personnel appelés à siéger au sein du
Comité d’Hygiène et de Sécurité de la Direction de la
Jeunesse et des Sports (Arrêté du 11 décembre 2007) ... 2828

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Arrêté
constitutif de la régie de recettes et d’avances - Petite
Enfance 2e secteur (recettes no 1443 - avances
no 443). — (Arrêté modificatif du 5 octobre 2007)........... 2828

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Nomi-
nations de mandataires sous-régisseurs de recettes
(2e secteur de la Petite Enfance) ...................................... 2829

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Nomi-
nations de mandataires sous-régisseurs de recettes en
cas d’absence régulière du mandataire sous-régisseurs
en titre (2e secteur de la Petite Enfance) .......................... 2832

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Arrêté
constitutif d’une sous-régie de recettes - Petite Enfance
3e secteur - Régie de recettes et d’avances (recettes
no 1444 - avances no 444) - Sous-régie no 187 503 halte-
garderie (Arrêté du 5 octobre 2007) .................................. 2836

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Arrêté
constitutif d’une sous-régie de recettes - Petite Enfance
3e secteur - Régie de recettes et d’avances (recettes
no 1444 - avances no 444). — (Arrêté modificatif du
5 octobre 2007).................................................................. 2837
Annexe : établissements du 3e arrondissement............. 2837

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Nomi-
nations de mandataires sous-régisseurs de recettes
(3e secteur de la Petite Enfance) ...................................... 2837

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Nomi-
nations de mandataires sous-régisseurs de recettes en
cas d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en
titre (3e secteur de la Petite Enfance) ............................... 2841

DEPARTEMENT DE PARIS

Fixation des tarifs journaliers 2007 applicables à l’établis-
sement Résidence Jeanne d’Arc situé 21, rue du Général
Bertrand, à Paris 7e (Arrêté du 23 novembre 2007) ......... 2845

Fixation des tarifs journaliers 2007 applicables à la Maison
de retraite « Marie Thérèse » située 277, boulevard Ras-
pail, à Paris 14e (Arrêté du 7 décembre 2007) ................. 2845

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Nominations du régisseur et du mandataire
suppléant de la régie de recettes et d’avances du Centre
de Formation Professionnelle LE NOTRE situé à Son-
champ, 78120 Rambouillet ................................................ 2846

ASSISTANCE PUBLIQUE -
HOPITAUX DE PARIS

Liste par ordre de mérite des candidats déclarés admis à
l’issue du concours externe sur titres d’ingénieur en chef
de 2e classe, option travaux, ouvert à compter du
5 novembre 2007 ............................................................... 2846

Liste complémentaire établie par ordre de mérite des can-
didats déclarés admis à l’issue du concours externe sur
titres d’ingénieur en chef de 2e classe, option travaux,
ouvert à compter du 5 novembre 2007 ............................. 2846

Liste par ordre de mérite des candidats déclarés admis à
l’issue du concours externe sur titres d’ingénieur en chef,
option informatique, ouvert à compter du 5 novembre
2007 ................................................................................... 2846

Liste complémentaire des candidats déclarés admis à
l’issue du concours externe sur titres d’ingénieur en chef,
option informatique, ouvert à compter du 5 novembre
2007 ................................................................................... 2846

Nom de la candidate déclarée admise à l’issue du concours
externe sur titres d’ingénieur en chef de 2e classe,
option gestion des risques, ouvert à compter du 5 novem-
bre 2007 ............................................................................. 2846

Liste complémentaire établie par ordre de mérite des can-
didats déclarés admis à l’issue du concours externe sur
titres d’ingénieur en chef de 2e classe, option gestion des
risques, ouvert à compter du 5 novembre 2007 ............... 2847

CXXVIe ANNEE. - No 99 MARDI 18 DÉCEMBRE 2007

REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté - Egalité - Fraternité issn 0152 0377

Abonnement annuel : 34,50 7. Prix au numéro : 0,35 7. Parution tous les mardis et vendredis. Les abonnements et réabonnements partent des
1er et 16 de chaque mois. Adresser le montant net par chèque bancaire ou postal à l’ordre du Trésor public, au Service des Publications administratives
- Régie - Bureau 262 - 4, rue de Lobau - 75196 Paris Cedex 04 (Téléphone : 01.42.76.54.02). Adresser tous les textes et avis au Service des Publica-
tions administratives - Bureau du B.M.O. - Bureau 267 - 4, rue de Lobau - 75196 Paris Cedex 04 (Téléphone : 01.42.76.52.61).



Nom de la candidate déclarée admise à l’issue du concours
externe sur titres d’ingénieur en chef de 2e classe,
option : organisation et méthodes, ouvert à compter du
5 novembre 2007 ............................................................... 2847

PREFECTURE DE POLICE

Arrêté no 2007-21308 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein de la Direction des Ressources
Humaines (Arrêté du 10 décembre 2007) ......................... 2847

Adresse d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté de péril
pris au titre des articles L. 511-1 à L. 511-6 du Code de la
construction et de l’habitation ............................................ 2848

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS

Institution Interdépartementale des Barrages-
Réservoirs du Bassin de la Seine. — Délibérations du
Conseil d’Administration du jeudi 6 décembre 2007 ......... 2848

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Arrêté
no 2007-4308 fixant la composition du jury du concours
pour l’accès au corps d’adjoints administratifs de 1re

classe spécialité animation (Arrêté du 5 décembre
2007) .................................................................................. 2849

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Tableau
d’avancement au grade de maître ouvrier des centres
d’hébergement et de réinsertion sociale au titre de
l’année 2006....................................................................... 2849

COMMUNICATIONS DIVERSES

Direction de l’Urbanisme. — Avis aux constructeurs......... 2850

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de cons-
truire déposées entre le 1er octobre et le 31 octobre
2007 ................................................................................... 2850

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de démolir
déposées entre le 1er octobre et le 31 octobre 2007........ 2853

Urbanisme. — Liste des déclarations préalables déposées
entre le 1er octobre et le 31 octobre 2007 ........................ 2853

Urbanisme. — Liste des permis de construire délivrés
entre le 1er octobre et le 31 octobre 2007 ........................ 2869

Urbanisme. — Liste des permis de démolir délivrés entre le
1er octobre et le 31 octobre 2007...................................... 2878

Urbanisme. — Liste des permis de construire ayant fait
l’objet d’un certificat de conformité entre le 1er octobre et
le 31 octobre 2007 ............................................................. 2885

Urbanisme. — Liste des permis de construire ayant fait
l’objet d’un refus de conformité entre le 1er octobre et le
31 octobre 2007 ................................................................. 2886

Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouverture
d’un concours professionnel pour l’accès au corps des
assistants des bibliothèques (F/H). — Rappel .................. 2886

Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouverture
d’un concours interne pour le recrutement d’élèves ingé-
nieurs (F/H) de la Ville de Paris ........................................ 2887

POSTES A POURVOIR

Direction Générale de l’Information et de la Communi-
cation. — Avis de vacance de deux postes d’agent de
catégorie A (F/H) ................................................................ 2887

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d’un poste d’administrateur (F/H) de la Ville de Paris....... 2887

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste d’agent de catégorie A (F/H) ............. 2888

Direction de la Décentralisation et des relations avec
les Associations, les Territoires et les
Citoyens. — Avis de vacance d’un poste d’agent de caté-
gorie B (F/H) ...................................................................... 2888

COMMISSION DU VIEUX PARIS

Extrait du compte-rendu
de la séance du 27 novembre 2007

Résolution : vœu au 20, rue Saint-Placide (6e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a formé
un vœu pour la conservation de la charpente ancienne et du
matériau de couverture du corps de bâtiment, datant de
1647, situé au fond de cour du 20, rue Saint-Placide
(6e arr.).

Résolution : vœu au 7, rue d’Astorg (8e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a formé
un vœu contre la demande de démolition précédemment
refusée par la Commission en séance du 5 avril 2007,
concernant les communs construits vers 1880 par l’architecte
Ernest SANSON, et a demandé que le projet soit plus res-
pectueux du bâti existant au 7, rue d’Astorg (8e arr.)

Résolution : vœu au 412-414, rue Saint-Honoré et 5,
rue du Chevalier Saint-Georges (8e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a formé
un vœu pour que soit respectée l’intégrité structurelle du
bâtiment et que soit conservé l’escalier du XVIIIe siècle au
412-414, rue Saint-Honoré et 5, rue du Chevalier Saint-
Georges (8e arr.)

Résolution : 20, rue de Dunkerque et 106-116, rue de
Maubeuge (10e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a formé
un vœu pour que l’intervention prévue au 20, rue de Dunker-
que et 106-116, rue de Maubeuge, bâtiment d’administration
de la Compagnie des Chemins de fer du Nord, construit par
l’architecte Lejeune en 1862 et contemporain de la construc-
tion de la gare du Nord par Ignace Hittorff, respecte et
mette en valeur les caractéristiques structurelles et architec-
turales de ce très bel ensemble, typique des grands immeu-
bles de bureaux du Second Empire, organisée autour d’une
cour centrale vitrée. Il est demandé la conservation entre
autres de l’escalier d’honneur et du système distributif d’ori-
gine. La Commission demande en outre que ce patrimoine
bâti soit inscrit sur la liste supplémentaire des bâtiments
protégés au titre du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de
Paris.

Résolution : vœu au 216, rue Saint-Maur, 1-3-19, rue
Jean Moinon et 4-6-12, rue Jean Moinon (10e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a formé
un vœu pour que les projets de reconstruction des immeu-
bles sis aux 216, rue Saint-Maur, 1-3-19, rue Jean Moinon
et 4-6-12, rue Jean Moinon, ensemble de logements ouvriers
construits à l’initiative du comte Adrien de Madre sous le
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Second Empire et publié dans Habitations ouvrières en tous
pays par Emile MÜLLER et Emile CACHEUX en 1889, res-
pecte la composition générale et le parcellaire de ce lotisse-
ment très unitaire. En outre, elle a recommandé que soit
réalisée une étude historique et patrimoniale afin d’accompa-
gner les choix architecturaux et urbains des nouveaux pro-
jets.

Avis : recommandation au 13, rue Doudeauville
(18e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a
recommandé que le projet de construction au 13, rue Dou-
deauville (18e arr.) respecte le caractère architectural homo-
gène de la rue et soit en harmonie avec la physionomie
générale de ce quartier.

Résolution : vœu au 259, rue de Belleville (19e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a formé
un vœu pour que le projet de construction au 259, rue de
Belleville (19e arr.) permette la conservation de l’aile en retour
sur cour, datant de la fin du XVIIIe siècle ou du début du
XIXe siècle, ainsi que de son escalier principal à limon en
bois et garde-corps à fers carrés, dans l’esprit de ce qui a
été réalisé pour l’immeuble mitoyen et jumeau au 261 de la
même rue.

Résolution : vœu au 168, boulevard de la Villette
(19e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a
recommandé que soient conservés le porche et le passage
carrossable au 168, boulevard de la Villette (19e arr.).

Résolution : vœu au 1, place Auguste Métivier et 42-44,
boulevard de Ménilmontant (20e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a formé
un vœu pour le maintien des échelles, des ruptures de
gabarits et du découpage parcellaire, à l’angle du boulevard
du Ménilmontant de la place Auguste Métivier (20e arr.),
témoignage urbain et paysager des limites de la ville avant
1860.

Suivi : levé de vœu au 47, rue Berger et 9, rue Sauval
(1er arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a
accepté le nouveau projet préservant la structure porteuse de
l’édifice au 47, rue Berger et 9, rue Sauval (1er arr.), immeu-
ble protégé au titre du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de
Paris.

Suivi : levé de vœu au 11, rue du Pont aux Choux
(3e arr.)

La Commission du vieux Paris, réunie le 27 novembre
2007 à l’Hôtel de Ville sous la présidence de Mme Moïra
GUILMART, adjointe au Maire chargée du patrimoine, a
approuvé le nouveau projet de démolition conservant une
partie des ateliers situés sur la cour et l’aile en retour du
bâtiment du fond de la parcelle, avec son escalier en bois
datant de l’Ancien Régime, au 11, rue du Pont aux Choux
(3e arr.).

MAIRIES D’ARRONDISSEMENT

Caisse des Ecoles du 16e arrondissement. — Résultat
de l’élection des représentants des sociétaires au
comité de gestion de la Caisse des Ecoles du
16e — Scrutin du 4 décembre 2007.

Ont obtenu :

M. Thierry BAUDIER, 45 voix - Elu

Mme Marie José CHEMIN, 45 voix - Elue

Mme Raymonde CONSTANT, 45 voix - Elue

Mme Danielle DREYFUSS, 45 voix - Elue

M. Olivier DE HONDT, 45 voix - Elu

Mme Arlette DU CHESNE, 45 voix - Elue

M. Emmanuel GERIOS, 43 voix - Elu

M. Christophe GIRBE, 44 voix - Elu

Mme Solange HESNAULT, 44 voix - Elue

Mme Denise MERCKHOFFER, 45 voix - Elue

M. Roland MERCKHOFFER, 41 voix - Elu

M. Jean ROUGETET, 44 voix - Elu

Mme Hasna SCHWARTZMANN, 9 voix - Non élue.

Nombre d’électeurs inscrits : 88.

Nombre de votants : 49.

VILLE DE PARIS

Direction des Ressources Humaines. — Fin de fonc-
tions d’un administrateur de la Ville de Paris.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 10 décembre 2007,

Il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er janvier 2008,
aux fonctions d’administrateur de la Ville de Paris dévolues à
M. Julien BARGETON, conseiller référendaire de la Cour des
Comptes.

Direction des Ressources Humaines. — Ouverture
d’un concours interne pour le recrutement d’élè-
ves ingénieurs (F/H) de la Ville de Paris.

Le Maire de Paris,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment son
article 20 ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié, relatif
aux conditions générales de recrutement des agents de la fonc-
tion publique territoriale ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu la délibération D. 37-1o des 10 et 11 juillet 2006 fixant le
statut particulier applicable au corps des ingénieurs des travaux
de la Ville de Paris ;

Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre 2003
relative aux modalités d’établissement et d’utilisation des listes
complémentaires pour les recrutements par voie de concours ;

Vu la délibération DRH 136 des 19 et 20 novembre 2001,
fixant la nature des épreuves, les modalités et le programme du
concours interne d’entrée à l’école des ingénieurs de la Ville de
Paris ;
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Arrête :

Article premier. — Un concours interne pour le recrutement
d’élèves ingénieurs (F/H) de la Ville de Paris sera ouvert à partir
du 19 mai 2008 à Paris ou en proche banlieue pour 4 postes.

Art. 2. — Les candidat(e)s pourront s’inscrire du 28 janvier
au 28 février 2008 inclus par voie télématique sur www.paris.fr ou
sur www.recrutement.paris.fr.

Les dossiers d’inscription pourront également être retirés ou
demandés pendant cette même période à la Direction des Res-
sources Humaines — Bureau du recrutement, 2, rue de Lobau,
75004 Paris, de 9 h à 17 h, excepté les samedis, dimanches et
jours fériés. Les demandes d’inscription devront obligatoirement
être établies au moyen des dossiers de candidatures originaux,
propres à chaque concours, délivrés par la Ville de Paris.

Les demandes de dossiers adressées par voie postale
devront être accompagnées d’une enveloppe, format 32 x 22,5,
libellée aux nom et adresse du (de la) candidat(e) et affranchie à
2,11 5.

Feront l’objet d’un rejet, les dossiers d’inscription renvoyés
par voie télématique, déposés ou expédiés par voie postale à la
Direction des Ressources Humaines après le 28 février 2008
(délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi).

Art. 3. — La désignation du jury sera fixée par un arrêté ulté-
rieur.

Art. 4. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 décembre 2007

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur Adjoint
chargé de la Sous-Direction

du Développement des Ressources Humaines

Philippe SANSON

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants du personnel appelés à siéger
au sein du Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction de la Jeunesse et des Sports.

Le Maire de Paris,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu le décret no 82-453 du 24 mai 1982 modifié, relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médi-
cale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 85-565 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à
la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération RH 2004-53 en date des 27 et 28 septem-
bre 2004 réorganisant certains comités d’hygiène et de sécurité ;

Vu l’arrêté du 12 avril 2005 fixant la répartition des sièges
des représentants du personnel entre les organisations syndica-
les représentatives au sein des comités d’hygiène et de sécurité
de la Ville de Paris ;

Vu l’arrêté du 2 novembre 2007 désignant les représentants
du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité de la Direction
de la Jeunesse et des Sports ;

Vu la demande du syndicat SUPAP-FSU en date du
5 décembre 2007 ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants du
personnel pour siéger au sein du Comité d’Hygiène et de Sécu-
rité de la Direction de la Jeunesse et des Sports :

En qualité de titulaires :
— M. Sylvain MARROIG
— M. Frédéric ROOS
— Mme Angélique SYDA
— M. Thierry HUBSWERLIN
— M. Christian PIGAGLIO
— M. Arnisse ROBERT
— M. Félix KAMTE
— M. Alain-Michel MAIZEROI
— M. Jean-Stéphane DASSOT
— Mme Nathalie TOULUCH.

En qualité de suppléants :
— M. Jean-Luc DION
— M. Marc SPEDINI
— M. Fabien CHAUVET
— M. Philippe ANJOUANNET
— M. Aristide ROLET
— Mme Nicole LANG
— M. Hocine BENSALLEM
— M. Bruno SAINT-AMAND
— M. Christophe GUETTE
— M. Mikaël MANYO.

Art. 2. — L’arrêté du 2 novembre 2007 désignant les repré-
sentants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction de la Jeunesse et des Sports est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et la
Directrice de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 11 décembre 2007

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Michel YAHIEL

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Arrêté
constitutif de la régie de recettes et d’avances -
Petite Enfance 2e secteur (recettes no 1443 - avan-
ces no 443). — Modificatif.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles R. 1617-1 et suivants, modifiés ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, por-
tant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment
l’article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié, relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régis-
seurs d’avances et de recettes relevant des organismes publics
et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par
l’arrêté du 3 septembre 2001, portant adaptation de la valeur en
euros ;

Vu l’arrêté du 4 février 2005 modifié, instituant à la Direction
de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, Sous-Direction
de la Petite Enfance, 2e secteur, une régie de recettes et d’avan-
ces en vue notamment d’assurer le recouvrement de divers pro-
duits ;
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Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté municipal sus-
visé afin de prendre en compte le nouvel intitulé du service
auprès duquel est instituée la régie ;

Vu l’avis conforme du Receveur Général des Finances,
Trésorier-Payeur Général de la Région Ile-de-France en date du
14 septembre 2007,

Arrête :

Article premier. — L’article 3 de l’arrêté susvisé du 4 février
2005 modifié instituant une régie de recettes à la Sous-Direction
de la Petite Enfance, Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé, Ville de Paris est modifié comme suit :

Remplacer les mots « Bureau de gestion des crèches » par
les mots : « Bureau de l’accueil et de la gestion des établisse-
ments municipaux ».

(Le reste de l’article sans changement.)

Art. 2. — La Directrice des Familles et de la Petite Enfance
et le Receveur Général des Finances Trésorier-Payeur Général
de la Région Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 2. — Copie du présent arrêté sera adressée :
— au Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris

— Bureau du Contrôle de Légalité (2 ex.) ;
— au Receveur Général des Finances, Trésorier-Payeur

Général de la Région Ile-de-France — Service Poursuites et
Régies Locales, 94, rue Réaumur, à Paris 2e (3 ex.) ;

— à la Directrice des Finances, Bureau F5, Secteur des
régies, Section des recettes ;

— à la Directrice des Familles et de la Petite Enfance,
Bureau de l’accueil et de la gestion des établissements muni-
cipaux ;

— au régisseur intéressé ;
— aux mandataires suppléants intéressés.

Fait à Paris, le 5 octobre 2007

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

La Sous-Directrice de la Petite Enfance

Sylvie MAZOYER

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Nomi-
nations de mandataires sous-régisseurs de recet-
tes (2e secteur de la Petite Enfance).

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme JOSEPH AGATHE Jenny, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BOULLE Marie-Pierre, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle ERHARD Tania, puéricultrice cadre de santé, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme AGIUS-LALANNE Annick, puéricultrice, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme ROUSSEAU Sandrine, puéricultrice, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme ANDRE Marie-Josée, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BOUREY Christiane, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BELLIER Geneviève, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle BAROTH Dominique, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie et
la halte-crèche à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme GATIBELZA Christiane, éducatrice chef de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme TOULON-RAGOIN Maryline, puéricultrice, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme THOMAS Denise, puéricultrice hors classe, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme GOASDOUE Anne, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
M. LEVASSEUR Benoit, puériculteur, est nommé mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme PIFERINI-LAGOIDET Christine, puéricultrice cadre de
santé, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la crèche collective à Paris 15e.
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Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GRANJOU Angélique, puéricultrice, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle MONGEREAU Marie-Laure, puéricultrice, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective, la crè-
che familiale et la halte-garderie à Paris 16e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme LE VU D’ANTIN Thérèse, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme ROBERT Geneviève, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BROCHOT Evelyne, puéricultrice de classe supérieure, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-
crèche collective à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme HIEBEL Noëlle, puéricultrice cadre de santé, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DELEPIERRE Joëlle, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle ROYEZ Valérie, puéricultrice cadre de santé, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme GAZEAU Marie-Noëlle, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MASCLES Laurence, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme SIEUDAT Valérie, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme PUES Christine, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme HECKENAUER Sylvie, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle ADAMOPOULOS Natacha, éducatrice de jeunes enfants
pour, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès
de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite
Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la
crèche collective à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme NAGOU Marie-Laure, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LENOIR Véronique, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DU PONTAVICE Marie-Anne, puéricultrice, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme GANNE Geneviève, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme NIEL Vénus, puéricultrice, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme LENEVEU Christine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme SAILLARD Cécile, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche familiale à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme CHALOIN Ghislaine, éducatrice principale de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la halte-garderie à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme GRAVOT Pascale, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle LIOT Valérie, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 18e.
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Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme IVENS Evelyne, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants OPAC à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GENTY Béatrice, puéricultrice cadre de santé, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme VIVANCOS Béatrice, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme ILLOUS Marthe, puéricultrice de classe supérieure, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DUTERTRE Béatrice, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle VALAGER Odile, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle HAMAISSI Catherine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme SALVI Véronique, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle BARTOLO Fabienne, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche col-
lective et la halte-garderie à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DEPRETTE-AFCHAIN Marie-Hélène, puéricultrice, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle EUSEBE Séverine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MOUSSAOUI Yasmina, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme OUTAHAR Nadia, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche col-
lective et la halte-garderie à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme ZEGNANI Christine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme TERENCIO ARROUET Marie-Luce, puéricultrice, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
M. WERNERT Pierre-Emmanuel, puériculteur, est nommé man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme JARRAUD Monique, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme RICHARDOT Geneviève, éducatrice chef de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour le jardin d’enfants à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle LEUILLY Pauline, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme ROGER Corinne, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme TAGUEMOUNT Imane, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme LA CASA Sylvie, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme FROIDEFOND Colette, éducatrice chef de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants OPAC à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MASDOUMIER Thérèse, éducatrice chef de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants OPAC à Paris 19e.
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Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme ANTHON Monique, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BONNIALY Josette, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle GOLDEN Sylvia, puéricultrice cadre de santé, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme HORTANED Florence, puéricultrice, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme DABIN Marie-Françoise, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme AHAMADA Mariama, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BENHIZIA Catherine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GENTY Béatrice, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche collective et
la crèche familiale à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle BALIER Catherine, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MARCHAND AIT BAHADDOU Catherine, puéricultrice hors
classe, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la crèche collective à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme LAMY Danielle, éducatrice chef de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle LAURENT Claudine, éducatrice de jeunes enfants princi-
pale, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès
de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite
Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la
halte-garderie à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DUÉ Sylvie, éducatrice chef de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme PROTEAU Emmanuelle, éducatrice principale de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la halte-garderie à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme RIANT Véronique, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GUILHE LA COMBE-DE VILLERS Françoise, puéricultrice
cadre de santé, est nommée mandataire sous-régisseur de recet-
tes auprès de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de
la Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la halte-garderie à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MAYENSON Isabelle, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme VUILLEMIN Catherine, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GIACOBONE Françoise, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 16e.

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Nomi-
nations de mandataires sous-régisseurs de recet-
tes en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseurs en titre (2e secteur de la Petite
Enfance).

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme PORTAFAX Marie-Antoinette, puéricultrice, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 14e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme BROUARD Brigitte, auxiliaire de puériculture chef, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 14e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme GREMION Muriel, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 14e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.
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Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DURAND Ghislaine, éducatrice principale de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la crèche collective à Paris 14e, en cas d’absence régulière
du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme GOUBET Liliane, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 14e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme BERNADOU Régine, éducatrice principale de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la crèche familiale à Paris 14e, en cas d’absence régulière
du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme REVERBERI Gislaine, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 14e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme LOUBERT Valérie, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 15e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme DUCROIZET Annick, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 15e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LAPLAUD Nelly, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 15e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007, Mlle
BELLABAS Lahrma, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche familiale à Paris 15e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme JOSSELIN Lise, secrétaire médicale et sociale, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
et la halte-garderie à Paris 15e, en cas d’absence régulière du
mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme LACAILLE Marie-Joëlle, infirmière, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 16e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme HAMEL Marie-Paule, auxiliaire de puériculture, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
et la halte-garderie à Paris 16e, en cas d’absence régulière du
mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme VERHOEVEN Nadège, infirmière, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle LUCIEN Diana, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 17e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MASCHI Valérie, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme AVIAS Brigitte, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 17e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MURZYNIEC Anne-Marie, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-
crèche collective à Paris 17e, en cas d’absence régulière du man-
dataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme LEUNG KAM Catherine, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme JACQUEMINET Dominique, éducatrice de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle COUSIN Béatrice, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MICHAUX Gaëlle, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin d’enfants
OPAC à Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

18 décembre 2007 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 2833



Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle PUISSANT Aude, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mlle LOUNIS Aurélie, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle BLANCHARD Cécile, infirmière de classe normale, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LAMORT Claude, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 18e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme GALLELLI Raphaelle, agent de service interieur, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle ADSHEAD Aurora, secrétaire, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche collective et
la crèche familiale à Paris 18e, en cas d’absence régulière du
mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle GAVEAU Adeline, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche collective et
la crèche familiale à Paris 18e, en cas d’absence régulière du
mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MUSOKI Mabuka, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 18e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle CHAPELON Adeline, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BONCI Isabelle, secrétaire médicale et sociale, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LAMBERT Véronique, éducatrice chef de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance

(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme VAULOUP Béatrice, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BREGAUD Bernadette, éducatrice chef de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle LAVENTURE Emanuella, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BERDOU Pascale, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin d’enfants
OPAC à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme LESCAR Corinne, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme GOUDMAND Zahra, éducatrice principale de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la crèche collective à Paris 19e, en cas d’absence régulière
du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme GENES Mathilde, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle LEHAIN Nadine, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle JOLLY Nathalie, infimière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 19e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme FERRAN Pauline, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

2834 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 18 décembre 2007



Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BESSE Sylvie, éducatrice chef de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme MATUTZU Sandrine, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme CHEVALIER Véronique, infirmière de classe normale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme FOUCAULT Séverine, auxiliaire de puériculture, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle AUFRERE Delphine, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin d’enfants
à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme CLOS Anne-Marie, éducatrice principale de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme SOYSEVEN Meral, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme LEGER Marie-Mimose, agent administratif, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DANIAUX Fabienne, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle PINAUD Pascale, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle CABANIE Nathalie, éducatrice de jeunes enfants, est nom-

mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle FRAILLON Carole, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MIKAELIAN Hélène, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MARTINS Patricia, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin d’enfants
OPAC à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007, Mlle
HABIRAT Saïda, puéricultrice, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 20e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MORELLE Sylvie, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle LE BERRE Nathalie, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BOSCQ Virginie, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme HAIGNERE Raphaëlle, puéricultrice de classe normale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme COULEUVRAT Isabelle, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-
crèche collective et la crèche familiale à Paris 20e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme KEMPFF Catherine, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance
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(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale la halte-garderie à Paris 20e, en cas d’absence régulière
du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme SOLLIER-FROTIN Christelle, infirmière, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale la halte-
garderie à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle GARCIA Céline, éducateur de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin d’enfants
maternel à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
M. MEGE Fabien, éducateur de jeunes enfants, est nommé man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle VOLANT Sonia, éducateur de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme YAHMI Sonia, éducateur de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 2e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Arrêté
constitutif d’une sous-régie de recettes - Petite
Enfance 3e secteur - Régie de recettes et d’avan-
ces (recettes no 1444 - avances no 444) - Sous-
régie no 187 503 halte-garderie.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles R. 1617-1 et suivants, modifiés ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, por-
tant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment
l’article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié, relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l’arrêté municipal du 9 juillet 2007 instituant à la Direction
des Familles et de la Petite Enfance, Sous-Direction de la Petite
Enfance, 3e secteur, une régie de recettes et d’avances en vue
notamment d’assurer le recouvrement de divers produits ;

Vu le marché de prestations de service no 07-36004 passé le
22 mars 2007 avec l’association CRESCENDO pour l’exploitation
d’un établissement d’accueil collectif de Petite Enfance de type
halte-garderie située 9 ter, rue de la Guadeloupe, à Paris 18e ;

Considérant qu’il convient, dans le cadre du marché susvisé,
de procéder à la création d’une sous-régie de recettes à la halte-
garderie située au 9 ter, rue de la Guadeloupe, à Paris 18e pour
l’encaissement des participations familiales ;

Vu l’avis conforme du Receveur Général des Finances,
Trésorier-Payeur Général de la Région Ile-de-France en date du
3 août 2007 ;

Arrête :

Article premier. — A compter du 5 octobre 2007, est instituée
une sous-régie de recettes auprès du Bureau de gestion des crè-
ches, Sous-Direction de la Petite Enfance, Direction des Familles
et de la Petite Enfance, Ville de Paris.

Art. 2. — Cette sous-régie est installée à la halte-garderie
9 ter, rue de la Guadeloupe, à Paris 18e pour l’encaissement des
participations familiales (Téléphone : 01 40 38 80 85) gérée par
l’association CRESCENDO.

Art. 3. — La sous-régie encaisse les produits suivants impu-
tés comme suit au budget de fonctionnement de la Ville de Paris :

— participations familiales pour l’accueil de la Petite Enfance
dans la halte-garderie.

Nature 7066 : Redevances et droits des services à caractère
social.

Sous-fonction 64 : crèches et garderies.

Art. 4. — Les recettes désignées à l’article 3 sont encais-
sées selon les modes de recouvrement suivants :

— numéraire ;
— chèque bancaire ou assimilé ;
— prélèvement automatique.

Art. 5. — Le montant maximum de l’encaisse en numéraire
que le sous-régisseur est autorisé à conserver est fixé à cinq cent
trente euros (530 5).

Art. 6. — Le sous-régisseur est tenu de verser le montant de
l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le maximum fixé à
l’article 5 et au moins une fois par semaine selon les modalités
suivantes : versement à la trésorerie la plus proche sur le compte
de dépôt de fonds au Trésor du régisseur.

Les chèques devront être remis au régisseur dans les condi-
tions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 7. — Le sous-régisseur devra se présenter au moins
une fois par mois à la régie pour faire viser ses pièces de recet-
tes.

Art. 8. — La Directrice des Familles et de la Petite Enfance
et le Receveur Général des Finances, Trésorier-Payeur Général
de la Région Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 9. — Copie du présent arrêté sera adressée :
— au Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris,

Bureau du Contrôle de Légalité (2 ex.) ;
— au Receveur Général des Finances, Trésorier-Payeur

Général de la Région Ile-de-France, Service Poursuites et
Régies Locales, 94, rue Réaumur, 75002 Paris (3 ex.) ;

— à la Directrice des Finances, Bureau F5, Secteur des
régies ;

— à la Directrice des Familles et de la Petite Enfance,
Bureau de gestion des crèches ;

— au régisseur intéressé ;
— au mandataire suppléant intéressé ;
— au Président de l’association CRESCENDO ;
— au mandataire sous-régisseur intéressé.

Fait à Paris, le 5 octobre 2007

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

La Sous-Directrice de la Petite Enfance

Sylvie MAZOYER
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Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Arrêté
constitutif d’une sous-régie de recettes - Petite
Enfance 3e secteur - Régie de recettes et d’avan-
ces (recettes no 1444 - avances
no 444). — Modificatif.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles R. 1617-1 et suivants, modifiés ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, por-
tant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment
l’article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié, relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l’arrêté municipal du 9 juillet 2007 instituant à la Direction
des Familles et de la Petite Enfance, Sous-Direction de la Petite
Enfance, 3e secteur, une régie de recettes et d’avances en vue
notamment d’assurer le recouvrement de divers produits ;

Vu l’arrêté municipal du 9 juillet 2007 modifié, instituant à la
Direction des Familles et de la Petite Enfance, Sous-Direction de
la Petite Enfance une sous-régie de recettes dans chacun des
établissements du 3e secteur de la Petite Enfance pour l’encais-
sement des participations familiales ;

Considérant qu’en raison de l’ouverture de la crèche collec-
tive 6, rue Rambuteau, à Paris 3e, il convient de procéder à la
modification de l’arrêté susvisé et en particulier de reprendre le
tableau énumérant les établissements du 3e arrondissement ;

Vu l’avis conforme du Receveur Général des Finances,
Trésorier-Payeur Général de la Région Ile-de-France en date du
14 septembre 2007 ;

Arrête :

Article premier. — L’arrêté municipal susvisé du 9 juillet 2007
modifié, instituant une sous-régie de recettes dans chacun des
établissements de la Sous-Direction de la Petite Enfance (3e sec-
teur) est modifié en ce sens que le tableau mentionnant les éta-
blissements du 3e arrondissement est abrogé et remplacé par le
tableau joint en annexe du présent arrêté.

Art. 2. — La Directrice des Familles et de la Petite Enfance
et le Receveur Général des Finances, Trésorier-Payeur Général
de la Région Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
« Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 3. — Copie du présent arrêté sera adressée :
— au Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris,

Bureau du Contrôle de Légalité (2 ex.) ;
— au Receveur Général des Finances, Trésorier-Payeur

Général de la Région Ile-de-France, Service Poursuites et
Régies Locales, 94, rue Réaumur, 75002 Paris (3 ex.) ;

— à la Directrice des Finances, Bureau F5, Secteur des
régies ;

— à la Directrice des Familles et de la Petite Enfance,
Bureau de l’accueil et de la gestion des établissements muni-
cipaux ;

— au régisseur intéressé ;
— aux mandataires suppléants intéressés ;
— au mandataire sous-régisseur intéressé.

Fait à Paris, le 5 octobre 2007

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

La Sous-Directrice de la Petite Enfance

Sylvie MAZOYER

ANNEXE :
Etablissements du 3e arrondissement

No de
la

sous-
régie

Structure Adresse Téléphone
Montant

d’encaisse
en 5

030101 Crèche
collective

16, rue de la
Perle

01 48 87 31 87 610

030102 Crèche
collective

21, rue
Brantôme

01 40 29 16 60 610

030103 Crèche
collective

22 bis, rue
des Francs-
Bourgeois

01 53 01 97 10 610

030104 Crèche
collective

6, rue Ram-
buteau

01 44 78 84 80 610

030201 Antenne de
crèche
familiale

50, rue Tur-
bigo

01 44 78 07 72 610

030501 Halte-
garderie

2, rue des
Arquebu-
siers

01 48 87 47 16 530

030502 Halte-
garderie

22 bis, rue
des Francs-
Bourgeois

01 44 78 81 00 530

030503 Halte-
garderie

24, rue des
Gravilliers

01 48 87 49 24 530

030504 Halte-
garderie

2, rue Bailly 01 42 78 67 19 530

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Nomi-
nations de mandataires sous-régisseurs de recet-
tes (3e secteur de la Petite Enfance).

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme RASOAMAHENINA Marie, puéricultrice, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche collective et
l’antenne de la crèche familiale à Paris 2e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme RENARD Dominique, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 3e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme HERBELIN Marie-Josée, éducatrice chef, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 3e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme MARECHAL Elisabeth, puéricultrice, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche collective à
Paris 4e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme BONNETAIN Nadine, cadre de santé, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective et la
halte-garderie à Paris 4e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mlle SONNET Agnès, cadre de santé, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 5e.

18 décembre 2007 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 2837



Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme FRANCOISE Agnès, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 5e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mlle FRIGOT Marie-Claire, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 5e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme LACHESE Marie-Chantal, éducatrice chef, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 5e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme GABAY Hélène, éducatrice chef, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à Paris 6e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle LE BARS Marina, cadre de santé, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la halte crèche, l’antenne
de la crèche familiale et la halte-garderie à Paris 6e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme COUCKE Laurence, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 9e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme SEROUART Marie, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 10e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme AGBANAVOR Régine, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-
crèche collective à Paris 10e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme NOEL Valérie, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin maternel
à Paris 10e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme ROLLAND Dominique, cadre de santé, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 11e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DAVOUST-GAKOU Nadine, puéricultrice, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 11e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle POSS Stéphanie, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche col-
lective à Paris 11e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme YOUSSFI Elisabeth, cadre de santé, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 11e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme JAROUSSEAU Nathalie, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 11e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme CRAFT Michelle, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 11e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle PEZIN Evelyne, éducatrice chef de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 11e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mlle BEYNIER Nathalie, puéricultrice classe supérieure, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 12e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme GIERADA Anne-Marie, cadre de santé, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 12e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme NANKI Marceline, cadre de santé, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche collective à
Paris 12e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LACATON Chantal, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 12e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme SARDI Myriam, puéricultrice classe supérieure, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 13e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme AVIGNON Marie-France, cadre de santé, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective et
l’antenne de crèche familiale à Paris 13e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DOLBEAU Yveline, éducatrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin d’enfants à
Paris 13e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DELMAS Anne, éducatrice chef, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 13e.
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Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MADRONA-SATRALLAH Florence, éducatrice de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la halte-garderie à Paris 13e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme JOSEPH AGATHE Jenny, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle ERHARD Tania, puéricultrice cadre de santé, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme AGIUS-LALANNE Annick, puéricultrice, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme ANDRE Marie-Josée, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme BOUREY Christiane, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BELLIER Geneviève, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007, Mlle
BAROTH Dominique, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie et
la halte crèche à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GATIBELZA Christiane, éducatrice chef de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 14e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme TOULON-RAGOIN Maryline, puéricultrice, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme THOMAS Densie, puéricultrice hors classe, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GOASDOUE Anne, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de

recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
M. LEVASSEUR Benoit, puériculteur, est nommé mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme PIFERINI-LAGOIDET Christine, puéricultrice cadre de
santé, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la crèche collective à Paris 15e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle MONGEREAU Marie-Laure, puéricultrice, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective, crèche
familiale et la halte-garderie à Paris 16e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme LE VU D’ANTIN Thérèse, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme ROBERT Geneviève, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme BROCHOT Evelyne, puéricultrice classe supérieure, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-
crèche collective à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme HIEBEL Noëlle, puéricultrice cadre de santé, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DELEPIERRE Joëlle, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle ROYEZ Valérie, puéricultrice cadre de santé, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
M NASRI Mohamed, éducateur de jeunes enfants, est nommé
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
et la halte-garderie à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GAZEAU Marie-Noëlle, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants à Paris 17e.
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Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MASCLES Laurence, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme SIEUDAT Valérie, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme PUES Christine, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 17e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GANNE Geneviève, puéricultrice cadre de santé, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme NIEL Vénus, puéricultrice, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LENEVEU Christine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mlle DELAVEAU Marie, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme CHALOIN Ghislaine, éducatrice principale, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme GRAVOT Pascale, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme IVENS Evelyne, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants OPAC à Paris 18e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme ILLOUS Marthe, puéricultrice de classe supérieure, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme MAYENSON Isabelle, puéricultrice cadre de santé, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme HAMAISSI Catherine, puéricultrice, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme SALVI Véronique, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme DEPRETTE-AFCHAIN Marie-Hélène, puéricultrice, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle EUSEBE Séverine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme ZEGNANI Christine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme TERENCIO ARROUET Marie-Luce, puéricultrice, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
M. WERNERT Pierre-Emmanuel, puériculteur, est nommé man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007, Mlle
PRZYDATEK Sandrine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale et la
halte-garderie à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle LEUILLY Pauline, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle TAGUEMOUNT Imane, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme VUILLEMIN Catherine, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LA CASA Sylvie, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e.
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Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme FROIDEFOND Colette, éducatrice chef de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants OPAC à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MASDOUMIER Thérèse, éducatrice chef de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants OPAC à Paris 19e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle GOLDEN Sylvia, puéricultrice cadre de santé, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme HORTANED Florence, puéricultrice, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme BENHIZIA Catherine, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MARCHAND AIT BAHADDOU Catherine, puéricultrice hors
classe, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la crèche collective à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LAMY Danielle, éducatrice chef de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle LAURENT Claudine, éducatrice de jeunes enfants princi-
pale, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès
de la régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite
Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la
halte-garderie à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme DUÉ Sylvie, éducatrice chef de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme PROTEAU Emmanuelle, éducatrice principale de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la halte-garderie à Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme ARNOULT Hélène, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme RIANT Véronique, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e.

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Nomi-
nations de mandataires sous-régisseurs de recet-
tes en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre (3e secteur de la Petite
Enfance).

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme BEAURENAUT Christel, puéricultrice, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris
1er, en cas d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en
titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme WERTENSCHLAG Nathalie, infirmière, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 3e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme DE CONCINI Angèla, auxiliaire de puériculture, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour l’antenne de la
crèche familiale à Paris 3e, en cas d’absence régulière du man-
dataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme PETGES Béatrice, auxiliaire de puériculture principale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 3e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle HAMELIN Anne, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 3e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme AZEROT Marlène, auxiliaire de puériculture, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 3e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme DAUVERGNE Dominique, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 4e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mlle DELATTRE Carine, auxiliaire de puériculture, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche col-
lective et la halte-garderie à Paris 4e, en cas d’absence régulière
du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mlle PEREIRA Alice, infirmière puéricultrice, est nommée manda-
taire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective et la
halte-garderie à Paris 4e, en cas d’absence régulière du manda-
taire sous-régisseur en titre.
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Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme DESMETS Joëlle, agent de service intérieur, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 4e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme ALZY Hélène, puéricultrice, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche familiale à Paris 5e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme BEILLARD-WAGNER Martine, éducatrice chef de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la crèche collective à Paris 6e, en cas d’absence régulière
du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme FALQUET Félicie, agent de service intérieur, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 6e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme MONTEMBAULT Mélanie, puéricultrice, est nommée man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 6e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme BERDIN Muriel, Auxiliaire de puériculture, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 8e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme CORIOLAN- THOMAS Mickaelle, agent de service intérieur,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 9e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme BURET Frédérique, infirmière, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 9e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme DELIGNY Catherine, agent de service interieur, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 9e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme FORGET Odile, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 10e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle BOCHEREAU Chantal, agent de service intérieur, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de

recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-crèche col-
lective à Paris 10e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LAURETTE-DRAME Elodie, éducatrice de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 11e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme DEZON Marie-Annick, agent de service intérieur qualité, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 11e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme GODOYE Evelyne, auxiliaire de puériculture principale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 11e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LEPIERRE Arlette, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 11e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle MATHIEN Françoise, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 11e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LEGEAY Nathalie, infirmière puéricultrice, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 11e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MENEDE Monique, secrétaire médicale et sociale, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 11e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme ROUDIER Sylvie, auxiliaire puéricultrice principale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 11e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme CHERON Martine, auxiliaire de puériculture, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 12e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme LAMBRON Nathalie, auxiliaire de puériculture principale,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
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collective à Paris 12e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle BERTRAND Chantal, infirmière, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 12e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme BELHACEL Kamila, infirmière, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 12e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme MORETTI Annie-Claude, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-
crèche collective à Paris 12e, en cas d’absence régulière du man-
dataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme PENA RAMIREZ Marie-Jésus, puéricultrice classe normale,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 12e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme GRILLET Florence, infirmière, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 13e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme POUSSIER Monique, agent de service intérieur, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 13e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme BELLANCOURT Christiane, puéricultrice de classe supé-
rieure, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la crèche collective à Paris 13e, en cas d’absence régulière
du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme PALIN Gerty, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 13e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007, M
DI MARCO Lionel, éducateur de jeunes enfants, est nommé
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 13e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme LANGLOIS Catherine, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 13e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme CHARLOT Andrée-Corinne, agent de service intérieur, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 13e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme PORTAFAX Marie-Antoinette, puéricultrice, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 14e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme GREMION Muriel, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 14e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme REVERBERI Gislaine, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 14e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme LOUBERT Valérie, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 15e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme JOSSELIN Lise, secrétaire médicale et sociale, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
et la halte-garderie à Paris 15e, en cas d’absence régulière du
mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme LACAILLE Marie-Joëlle, infirmière, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 16e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle LUCIEN Diana, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 17e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MASCHI Valérie, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme AVIAS Brigitte, infirmière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 17e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MURZYNIEC Anne-Marie, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
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régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-
crèche collective à Paris 17e, en cas d’absence régulière du man-
dataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme LEUNG KAM Catherine, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme JACQUEMINET Dominique, éducatrice de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MICHAUX Gaëlle, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin d’enfants
OPAC à Paris 17e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle BLANCHARD Cécile, infirmière de classe normale, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme GALLELLI Raphaelle, agent de service interieur, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme BONCI Isabelle, secrétaire médicale et sociale, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme VAULOUP Béatrice, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme BREGAUD Bernadette, éducatrice chef de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme BERDOU Pascale, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin d’enfants
OPAC à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme LESCAR Corinne, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-

tive à Paris 18e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme GENES Mathilde, puéricultrice, est nommée mandataire
sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et
d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collective à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mlle MAVRÉ Pascale, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle JOLLY Nathalie, infimière, est nommée mandataire sous-
régisseur de recettes auprès de la régie de recettes et d’avances
du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des Familles et de la
Petite Enfance) pour la crèche collective à Paris 19e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme BESSE Sylvie, éducatrice chef de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme CHEVALIER Véronique, infirmière de classe normale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme FOUCAULT Séverine, auxiliaire de puériculture, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche familiale
à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme CLOS Anne-Marie, éducatrice principale de jeunes enfants,
est nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin
d’enfants à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 7 novembre 2007,
Mme DANIAUX Fabienne, éducatrice de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-
garderie à Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle PINAUD Pascale, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme MIKAELIAN Hélène, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 19e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.
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Par arrêté du Maire de Paris en date du 5 octobre 2007,
Mme GICQUEL-ESCALANTE Fabienne, éducatrice de jeunes
enfants, est nommée mandataire sous-régisseur de recettes
auprès de la régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la
Petite Enfance (Direction des Familles et de la Petite Enfance)
pour la halte-garderie à Paris 19e, en cas d’absence régulière du
mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme MORELLE Sylvie, éducatrice chef de jeunes enfants, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mlle LE BERRE Nathalie, éducatrice de jeunes enfants, est nom-
mée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche collec-
tive à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme HAIGNERE Raphaëlle, puéricultrice de classe normale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
collective à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mme COULEUVRAT Isabelle, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la mini-
crèche collective et la crèche familiale à Paris 20e, en cas
d’absence régulière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme KEMPFF Catherine, secrétaire médicale et sociale, est
nommée mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la
régie de recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance
(Direction des Familles et de la Petite Enfance) pour la crèche
familiale et la halte-garderie à Paris 20e, en cas d’absence régu-
lière du mandataire sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle GARCIA Céline, éducateur de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour le jardin d’enfants
maternel à Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire
sous-régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
M. MEGE Fabien, éducateur de jeunes enfants, est nommé man-
dataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de recettes
et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direction des
Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 16 novembre 2007,
Mlle VOLANT Sonia, éducatrice de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 29 octobre 2007,
Mme YAHMI Sonia, éducateur de jeunes enfants, est nommée
mandataire sous-régisseur de recettes auprès de la régie de
recettes et d’avances du 3e secteur de la Petite Enfance (Direc-
tion des Familles et de la Petite Enfance) pour la halte-garderie à
Paris 20e, en cas d’absence régulière du mandataire sous-
régisseur en titre.

DEPARTEMENT DE PARIS

Fixation des tarifs journaliers 2007 applicables à l’éta-
blissement Résidence Jeanne d’Arc situé 21, rue
du Général Bertrand, à Paris 7e.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 3411-1 et suivants ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles en son livre II,
titre III et en son livre III, notamment les articles R. 314-1 à
R. 314-196 et R. 351-1 à R. 351-41 ;

Vu les propositions budgétaires formulées par l’établisse-
ment pour l’année 2007 ;

Sur proposition de la Directrice de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — Le tarif journalier 2007 afférent à l’héber-
gement de l’établissement Résidence Jeanne d’Arc sis 21, rue du
Général Bertrand, 75007 Paris est fixé à 72,61 5. Le tarif applica-
ble aux personnes âgées de moins de 60 ans est de 89,59 5. Ces
tarifs sont applicables à compter de la date d’ouverture de l’éta-
blissement.

Art. 2. — Les tarifs journaliers 2007 afférents à la dépen-
dance de l’établissement déjà cité, et établis en fonction du
niveau de dépendance, sont fixés comme suit et également appli-
cables à compter de la date d’ouverture :

— G.I.R. 1 et 2 : 21,23 5 ;
— G.I.R. 3 et 4 : 13,48 5 ;
— G.I.R. 5 et 6 : 5,72 5.

Art. 3. — Les recours éventuels contre le présent arrêté doi-
vent être formés auprès du Tribunal Interrégional de la Tarification
Sanitaire et Sociale de Paris (Secrétariat : Direction Régionale
des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France — 58-62, rue
de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19).

Art. 4. — La Directrice de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 23 novembre 2007

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

Claude BOULLE

Fixation des tarifs journaliers 2007 applicables à la
Maison de retraite « Marie Thérèse » située 277,
boulevard Raspail, à Paris 14e.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 3411-1 et suivants ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles en son livre II,
titre III et en son livre III, notamment les articles R. 314-1 à
R. 314-196 et R. 351-1 à R. 351-41 ;

Vu les propositions budgétaires formulées par l’établisse-
ment pour l’année 2007 ;
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Sur proposition de la Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — A compter du 1er décembre 2007, le tarif
journalier afférent à l’hébergement de la Maison de retraite
« Marie Thérèse », sis 277, boulevard Raspail, 75014 Paris, est
fixé à 69,98 5 et le tarif applicable aux personnes âgées de moins
de 60 ans à 81,44 5.

Art. 2. — Les tarifs journaliers 2007 afférents à la dépen-
dance de l’établissement déjà cité, et établis en fonction du
niveau de dépendance, sont fixés comme suit et également appli-
cables à compter du 1er décembre 2007 :

— G.I.R. 1 et 2 : 20,94 5 ;
— G.I.R. 3 et 4 : 13,29 5 ;
— G.I.R. 5 et 6 : 5,64 5.

Art. 3. — Les recours éventuels contre le présent arrêté doi-
vent être formés dans un délai d’un mois auprès du Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale de Paris
(Secrétariat : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales d’Ile-de-France — 58-62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris
Cedex 19).

Art. 4. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 7 décembre 2007

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Directeur Adjoint de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

Claude BOULLE

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Nominations du régisseur et du manda-
taire suppléant de la régie de recettes et d’avances
du Centre de Formation Professionnelle LE
NOTRE situé à Sonchamp, 78120 Rambouillet.

Par arrêté du Président du Conseil de Paris siégeant en for-
mation de Conseil Général en date du 21 novembre 2007,
Mme VEIGA Corine, adjoint administratif est nommée régisseur
de recettes et d’avances du Centre de Formation Professionnelle
LE NOTRE et Mme BLASER Maryvonne, mandataire suppléant
— Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé —
Sous-Direction des Actions Familiales et Educatives — Bureau
des Etablissements Départementaux — Centre de Formation
Professionnelle LE NOTRE situé à Sonchamp, 78120 Ram-
bouillet, à compter du 4 décembre 2007.

ASSISTANCE PUBLIQUE -
HOPITAUX DE PARIS

Liste par ordre de mérite des candidats déclarés admis
à l’issue du concours externe sur titres d’ingé-
nieur en chef de 2e classe, option travaux, ouvert à
compter du 5 novembre 2007.

1 — M. DUVERNOIS Romain, Tenon

2 — Mme NORAZ Isabelle, Siège.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007
Le Chef du Département

des Concours

Michèle BERTRAND-PANEL

Liste complémentaire établie par ordre de mérite des
candidats déclarés admis à l’issue du concours
externe sur titres d’ingénieur en chef de 2e classe,
option travaux, ouvert à compter du 5 novembre
2007.

Deux candidats sont portés par ordre de mérite sur une liste
complémentaire :

1 — Mme BRICAUD DEWEZ Sandrine, R. Debré

2 — Mme PICHAULT Ghislaine, Rothschild.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007
Le Chef du Département

des Concours

Michèle BERTRAND-PANEL

Liste par ordre de mérite des candidats déclarés admis
à l’issue du concours externe sur titres d’ingé-
nieur en chef, option informatique, ouvert à comp-
ter du 5 novembre 2007.

1 — M. HILKA Martin, A.G.E.P.S.

2 — M. PASQUELIN Thierry, Pitié-Salpêtrière.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007
Le Chef du Département

des Concours

Michèle BERTRAND-PANEL

Liste complémentaire des candidats déclarés admis à
l’issue du concours externe sur titres d’ingénieur
en chef, option informatique, ouvert à compter du
5 novembre 2007.

Deux candidats sont portés sur une liste complémentaire :

1 — M. PRUDENT Jeannick Michel, Exterieur

2 — M. KOWALEZYK Richard, Saint Antoine.

Fait à Paris, le 5 décembre 2007
Le Chef du Département

des Concours

Michèle BERTRAND-PANEL

Nom de la candidate déclarée admise à l’issue du
concours externe sur titres d’ingénieur en chef de
2e classe, option gestion des risques, ouvert à
compter du 5 novembre 2007.

Mme GUERI Christine, Paul Brousse.

Fait à Paris, le 7 décembre 2007
Le Chef du Département

des Concours

Michèle BERTRAND-PANEL
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Liste complémentaire établie par ordre de mérite des
candidats déclarés admis à l’issue du concours
externe sur titres d’ingénieur en chef de 2e classe,
option gestion des risques, ouvert à compter du
5 novembre 2007.

Deux candidats sont portés par ordre de mérite sur une liste
complémentaire :

1 — Mme MACREZ Annick, Bichat-Claude Bernard

2 — M. BELHANINI Benyounes, Ambroise Paré.

Fait à Paris, le 7 décembre 2007
Le Chef du Département

des Concours

Michèle BERTRAND-PANEL

Nom de la candidate déclarée admise à l’issue du
concours externe sur titres d’ingénieur en chef de
2e classe, option : organisation et méthodes,
ouvert à compter du 5 novembre 2007.

Mme GUERI Christine, P. Brousse.

Fait à Paris, le 7 décembre 2007
Le Chef du Département

des Concours

Michèle BERTRAND-PANEL

PREFECTURE DE POLICE

Arrêté no 2007-21308 accordant délégation de la signa-
ture préfectorale au sein de la Direction des Res-
sources Humaines.

Le Préfet de Police,

Vu le décret no 2003-737 du 1er août 2003 portant création
d’un secrétariat général pour l’administration à la Préfecture de
Police ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs
des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans les régions et départements ;

Vu le décret du 25 mai 2007 portant nomination de M. Michel
GAUDIN, préfet détaché directeur général de la police nationale,
en qualité de préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 26 février 2004 par lequel M. Denis ROBIN,
administrateur civil hors classe, est nommé directeur des ressour-
ces humaines au secrétariat général pour l’administration à la
Préfecture de Police ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2004-17723 du 22 juillet 2004 modi-
fié, relatif aux missions et à l’organisation de la Direction des Res-
sources Humaines ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2007-21028 du 17 septembre 2007,
accordant délégation de la signature préfectorale au sein du
secrétariat général pour l’administration ;

Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet et du Préfet,
Secrétaire Général pour l’administration de la police de Paris,
secrétaire général pour l’administration,

Arrête :

Article premier. — Délégation permanente est donnée à
M. Denis ROBIN, directeur des ressources humaines, pour
signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet de
police tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables à
l’exception de ceux relatifs à :

— la gestion des personnels appartenant à des corps
recrutés par la voie de l’Ecole nationale d’administration et
de l’Ecole Polytechnique ;

— la nomination du directeur et du sous-directeur du
laboratoire central, du directeur de l’institut médico-légal, de
l’architecte de sécurité en chef, de l’inspecteur général du
service technique d’inspection des installations classées, du
médecin-chef du service du contrôle médical du personnel de
la Préfecture de Police, du médecin-chef de l’infirmerie psy-
chiatrique ;

— la notation et l’évaluation des personnels qui n’appar-
tiennent pas aux services de gestion administrative et finan-
cière placés sous son autorité directe ;

Sont également exclues de la délégation, en matière discipli-
naire, les propositions de sanction adressées à l’administration
centrale et les décisions de sanction.

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
ROBIN, directeur des ressources humaines, M. Jacques
FOURNIER, inspecteur général des services actifs de la police
nationale, adjoint au directeur, a délégation pour signer tous
actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de
la délégation prévue à l’article 1er.

Art. 3. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis
ROBIN, directeur des ressources humaines et de M. Jacques
FOURNIER, adjoint au directeur, M. Eric MORVAN, sous-
directeur des personnels, M. Frédéric FREMIN du SARTEL,
sous-directeur de l’action sociale, et Mme Claudine
TSIKLITIRAS-CARON, chef du service de la formation, ont délé-
gation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comp-
tables dans la limite de leurs attributions et de la délégation pré-
vue à l’article 1er.

Art. 4. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric
MORVAN, sous-directeur des personnels, M. Marc PIOLAT, admi-
nistrateur civil hors classe, chef du service de gestion des per-
sonnels de l’administration générale, M. Jean-Michel JUMEZ,
administrateur civil, chef du service de gestion des personnels de
la police nationale, M. Philippe ROUSSEL, attaché principal
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chargé de mission
auprès du sous-directeur des personnels, chargé de l’intérim des
fonctions de chef du bureau du recrutement, M. Jean-Louis
LETONTURIER, attaché d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, adjoint au chef du bureau du recrutement, directe-
ment placé sous l’autorité de M. Philippe ROUSSEL, M. Julien
THEVENET, attaché principal d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, chef de la mission de gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des compétences, sont habilités à signer
les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite
de leurs attributions respectives et de la délégation prévue à l’arti-
cle 1er.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien
THEVENET, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans
la limite de ses attributions par Mme Ghislaine GASNIER, atta-
chée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjointe au
chef de la mission de gestion prévisionnelle des effectifs, des
emplois et des compétences directement placée sous l’autorité
de M. Julien THEVENET.

Art. 5. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Marc
PIOLAT, administrateur civil hors classe, chef du service de ges-
tion des personnels de l’administration générale, Mme Marie-
France BORTOLI, attachée principale d’administration de l’inté-
rieur et de l’outre-mer, chef du bureau du dialogue social et des
affaires statutaires et indemnitaires, Mme Jacqueline
CHEVALLIER, attachée d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, chef du bureau des rémunérations et des pensions,
Mme Marie-France BOUSCAILLOU, attachée d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de la gestion des car-
rières des personnels administratifs, des contractuels et des auxi-
liaires de bureau, Mme Solange MARTIN, attachée d’administra-
tion de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de la gestion
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des carrières des personnels techniques et spécialisés et des
agents de surveillance de Paris et M. Jean-Paul BERLAN, atta-
ché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, directement
placé sous l’autorité de Mme Marie-France BORTOLI, sont habi-
lités à signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables
dans la limite de leurs attributions respectives et de la délégation
prévue à l’article 1er.

Art. 6. — En cas d’absence de Mme Jacqueline
CHEVALLIER, attachée d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, chef du bureau des rémunérations et des pensions,
Mmes Françoise DOLEAC, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, et Ghislaine NUNES, secrétaire administratif de
classe supérieure, relevant toutes les deux du statut « administra-
tions parisiennes », responsables de sections « rémunérations »,
sont habilitées à signer les états de paiement, les demandes
d’ordonnancement, les annulations (arrêts de solde) et les
demandes de virement de crédits, relatifs à la paye des person-
nels de la Préfecture de Police rémunérés sur le budget spécial.

Art. 7. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric
MORVAN, sous-directeur des personnels, M. Jean-Michel
JUMEZ, administrateur civil, chef du service de gestion des per-
sonnels de la police nationale, M. Mame Abdoulaye SECK, atta-
ché d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef de
bureau de la gestion des carrières et du dialogue social,
Mme Bernadette GLATIGNY, attachée d’administration de l’inté-
rieur et de l’outre-mer, chef du bureau des rémunérations et des
pensions, et Mme Betty JARMOSZKO, attachée d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau des affaires géné-
rales et budgétaires, directement placés sous l’autorité de
M. Jean-Michel JUMEZ, ainsi que M. David ABRAHAMI, attaché
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et Mme Bénédicte
DEN HEIJER, attachée d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, adjoints au chef du bureau de la gestion des carrières
et du dialogue social, directement placés sous l’autorité de
M. Mame Abdoulaye SECK, et M. Jean-Michel PRUM, attaché
d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint au chef du
bureau des pensions et des rémunérations, directement placé
sous l’autorité de Mme Bernadette GLATIGNY, sont habilités à
signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la
limite de leurs attributions respectives et de la délégation prévue
à l’article 1er.

Art. 8. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Fré-
déric FREMIN du SARTEL, sous-directeur de l’action sociale,
M. Laurent BERNARD, administrateur civil, adjoint au sous-
directeur et chef du service des politiques sociales et Mme Béa-
trice BYHN, administratrice civile, adjointe au sous-directeur et
chef du service des institutions sociales paritaires, sont habilités à
signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la
limite de leurs attributions et de la délégation prévue à l’article 1er.

Art. 9. — En cas d’absence ou d’empêchement de M. Lau-
rent BERNARD, administrateur civil, adjoint au sous-directeur et
chef du service des politiques sociales, Mme Michèle BOULIC,
attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du
bureau du logement, M. Jérôme SANTERRE, attaché d’adminis-
tration de l’intérieur et de l’outre-mer, adjoint au chef du bureau
du logement, M. Thierry JOHNSON, attaché d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accompagnement
social, Mme Marie-Thérèse DESGRANGES, cadre de santé,
directrice de crèche, chef de la structure de la petite enfance, et
M. Sébastien GAUTHEY, attaché d’administration de l’intérieur et
de l’outre-mer, chef du bureau de la restauration sociale, directe-
ment placés sous l’autorité de M. Laurent BERNARD, sont habi-
lités à signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables
dans la limite de leurs attributions respectives et de la délégation
prévue à l’article 1er.

Art. 10. — En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Béatrice BYHN, administratrice civile, adjointe au sous-
directeur et chef du service des institutions sociales paritaires,
Mme Evelyne LEAUNE, attachée principale d’administration de

l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau du temps libre et de
l’économie sociale, Mme Danièle DEUGNIER, attachée d’admi-
nistration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de la soli-
darité financière et des moyens, au service des institutions socia-
les paritaires, sont habilitées à signer les actes, arrêtés, décisions
et pièces comptables dans la limite de leurs attributions respecti-
ves et de la délégation prévue à l’article 1er.

Art. 11. — En cas d’absence ou d’empêchement de
Mme Claudine TSIKLITIRAS-CARON, administratrice civile hors-
classe, chef du service de la formation, M. Jean-François DUVAL,
attaché principal d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer,
chef du centre de formation de la Préfecture de Police, est habi-
lité à signer les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables
dans la limite de la délégation prévue à l’article 1er.

Art. 12. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Denis ROBIN, directeur des ressources humaines et de
M. Jacques FOURNIER, adjoint au directeur, M. Christian
FEUILLET, attaché principal d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer, coordonnateur fonctionnel du service de santé,
chargé des fonctions administratives et de soutien logistique,
M. Claude DUFOUR, médecin chef, chef du service de la méde-
cine statutaire et de contrôle, ainsi que M. Laurent SUIRE, méde-
cin chef adjoint, directement placé sous l’autorité de M. Claude
DUFOUR, sont habilités à signer les actes, arrêtés, décisions et
pièces comptables dans la limite de leurs attributions et de la
délégation prévue à l’article 1er .

Art. 13. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Denis ROBIN, directeur des ressources humaines et de
M. Jacques FOURNIER, adjoint au directeur, Mme Isabelle
PEGOURIE, attachée d’administration de l’intérieur et de l’outre-
mer, chef de la cellule logistique, a délégation pour signer tous
actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de
ses attributions et de la délégation prévue à l’article 1er.

Art. 14. — L’arrêté no 2007-21122 du 1er octobre 2007
accordant délégation de la signature préfectorale est abrogé.

Art. 15. — Le Préfet, Directeur du Cabinet et le Préfet,
Secrétaire Général pour l’administration de la police de Paris,
Secrétaire Général pour l’administration sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
Paris et de la Préfecture de Police » ainsi qu’au « Bulletin Muni-
cipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2007

Michel GAUDIN

Adresse d’un immeuble faisant l’objet d’un arrêté de
péril pris au titre des articles L. 511-1 à L. 511-6 du
Code de la construction et de l’habitation.

Immeuble sis 16, rue Riquet, à Paris 19e (arrêté de péril
imminent du 4 décembre 2007).

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS

Institution Interdépartementale des Barrages-
Réservoirs du Bassin de la Seine. — Délibérations
du Conseil d’Administration du jeudi 6 décembre
2007.

Les délibérations prises par le Conseil d’Administration de
l’Institution Interdépartementale des Barrages-Réservoirs du Bas-
sin de la Seine, lors de sa séance du jeudi 6 décembre 2007,
sont affichées à l’Hôtel de Ville de Paris et peuvent être consul-
tées au 8, rue Villiot, 75012 Paris, 10e étage, Bureau 1011.
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Ces délibérations portent sur les objets suivants :

Conseil :
Délibération donnant acte de la communication sur la pro-

grammation des travaux pluriannuels 2008-2013 ;

Délibération approuvant le budget primitif d’investissement
pour 2008 ;

Délibération approuvant le budget primitif de fonctionnement
pour 2008 ;

Lac de Pannecière - Délibération attribuant le marché de
maîtrise d’œuvre no 2006-515 à la société COYNE et BELLIER
pour la réhabilitation par confortement du barrage ;

Lac-réservoir Seine - Délibération autorisant la signature de
l’avenant no 1 au marché no 2006-523 conclu avec la société ISL
pour la maîtrise d’œuvre de la réhabilitation de la cuvette hydrau-
lique du canal d’amenée ;

Délibération autorisant la signature d’une convention cadre
relative à l’exécution du volet « prévention des inondations » du
plan Seine - projets entre l’Etat, le Conseil régional d’Ile-de-
France, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et l’I.I.B.R.B.S. ;

Délibération autorisant des suppressions et créations
d’emplois ;

Délibération définissant des taux de promotion d’avancement
de grade pour l’année 2008 ;

Délibération autorisant la signature d’une convention avec le
Centre de gestion de la petite couronne Ile-de-France permettant
d’adhérer au service prévention, hygiène et sécurité du travail
pour l’inspection et le conseil en prévention des risques profes-
sionnels ;

Bureau :

Délibération autorisant au cours de l’année 2008 M. le prési-
dent à consulter différents cabinets d’avocats ;

Délibération donnant acte de la communication relative à la
gestion du patrimoine forestier en 2006 ;

Lac-réservoir Marne - Délibération autorisant la conclusion
d’un marché sur appel d’offres ouvert pour les travaux de restau-
ration des parements des bétons et des dispositifs de drainage
des eaux pluviales des ponts de l’Argenteligne et de la RD 185 ;

Lac-réservoir Seine - Délibération autorisant la conclusion
d’un marché sur appel d’offres ouvert pour la réalisation des tra-
vaux de réfection de l’ouvrage de vidange du canal d’amenée ;

Délibération autorisant la conclusion de 3 marchés sur appel
d’offres ouvert pour la réalisation de reconnaissances dans le
cadre du confortement du barrage de Pannecière.

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Arrêté
no 2007-4308 fixant la composition du jury du
concours pour l’accès au corps d’adjoints admi-
nistratifs de 1re classe spécialité animation.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil d’Administration
du Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu les articles L. 123-4 et suivants du Code de l’action
sociale et des familles ;

Vu les articles R. 123-43 modifié et R. 123-44 du Code de
l’action sociale et des familles ;

Vu l’arrêté en date du 19 octobre 2005 modifié, portant délé-
gation de signature du Maire de Paris, Président du Conseil

d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, à
Mme Bernadette COULON-KIANG, Directrice Générale du Cen-
tre d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

Vu la délibération no 73-8 en date du 12 juillet 2006 du
Conseil d’Administration, fixant le statut particulier applicable au
corps des adjoints administratifs du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris ;

Vu la délibération no 76 en date du 28 juin 2007 du Conseil
d’Administration fixant le programme, la nature des épreuves et
les modalités d’organisation du concours d’adjoint administratif de
première classe spécialité animation ;

Vu l’arrêté no 2007-3533 bis du 5 octobre 2007, portant
ouverture d’un concours interne et externe pour l’accès au corps
des adjoints administratifs spécialité animation ;

Arrête :

Article premier. — La composition du jury du concours pour
l’accès au corps des adjoints administratifs, spécialité animation,
est fixée comme suit :

Présidente : Mme DUSSAUCY Marie-Louise, fonctionnaire
retraitée du Ministère de l’Intérieur ;

Membres :

Mme Christine KNEUBUHLER, attachée d’administration
centrale au Ministère de la Culture (Paris) ;

Mme Marie CHAVANON, maire adjointe chargée des affaires
scolaires de la commune de Fresnes (Val-de-Marne) ;

Mme Laurie DODIN, maire adjointe responsable du Person-
nel à la Mairie de Franconville (Val d’Oise) ;

Mme Catherine BACHELIER, attaché à la Direction des Res-
sources Humaines de la Ville de Paris ;

Mme Arielle MESNILDREY, chef du bureau des actions
d’animation et de soutien à domicile au Centre d’Action Sociale
de la Ville de Paris.

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empêchement du président
du jury, Mme Christine KNEUBUHLER la remplacerait.

Art. 3. — Un agent de la Section des Concours du Service
des Ressources Humaines sera chargé du secrétariat de ce
concours.

Art. 4. — La Chef du Service des Ressources Humaines est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bul-
letin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 5 décembre 2007

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

La Directrice Générale

Bernadette COULON-KIANG

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Tableau
d’avancement au grade de maître ouvrier des cen-
tres d’hébergement et de réinsertion sociale au
titre de l’année 2006.

M. Pierre DE RIDDER

M. Claude RIVIERE

M. Guy TAVERNIER.

Fait à Paris, le 16 novembre 2007

La Directrice Générale

Bernadette COULON-KIANG

18 décembre 2007 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 2849



COMMUNICATIONS DIVERSES

DIRECTION DE L’URBANISME

Avis aux constructeurs
L’attention des constructeurs est particulièrement appelée

sur la nécessité d’attendre l’issue du délai d’instruction de leur
demande d’urbanisme avant d’entreprendre lesdits travaux. Pas-
ser outre à cette obligation constitue une infraction passible de
sanctions pénales dans les mêmes conditions que celles prévues
par la règlementation du permis de construire.

Nous vous informons par ailleurs que le nouveau régime des
autorisations d’urbanisme est applicable depuis le 1

er
octobre

2007 : les demandes d’urbanisme dont vous trouverez la liste
ci-dessous, ont été modifiées en conséquence.

Lexique

Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu
des travaux – Nom et adresse du pétitionnaire – Nom et adresse
de l’architecte – Objet de la pétition.

S.H.O.N. : Surface Hors Œuvre Nette

S.T. : Surface du Terrain

I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques

M1 : 1er permis modificatif

M2 : 2e permis modificatif (etc.)

AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de
déclarations de travaux, de permis de construire
et de démolir publiés en application des articles
R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de
l’Urbanisme étant désormais clos, vous êtes invi-
tés pour toute recherche relative à ces docu-
ments, à consulter la version papier de ce Bulletin
Municipal Officiel.

Texte
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de déclarations de travaux, de permis de construire et de démolir
publiés en application des articles R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de l’Urbanisme étant désormais
clos, vous êtes invités pour toute recherche relative à ces documents, à consulter la version papier de ce Bulle-
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AVIS D’INFORMATION
Les délais d’instruction de certains dossiers de
déclarations de travaux, de permis de construire
et de démolir publiés en application des articles
R. 423-6 et R. 423-23 et suivants du Code de
l’Urbanisme étant désormais clos, vous êtes invi-
tés pour toute recherche relative à ces docu-
ments, à consulter la version papier de ce Bulletin
Municipal Officiel.

Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouver-
ture d’un concours professionnel pour l’accès au
corps des assistants des bibliothèques (F/H). —
Rappel.

Un concours professionnel pour l’accès au corps des assis-
tants des bibliothèques (F/H) sera ouvert pour 70 postes à partir
du 17 mars 2008.

Peuvent faire acte de candidature, les adjoints administratifs
des bibliothèques, adjoints administratifs ou agents administratifs
de la Ville de Paris affectés dans les bibliothèques.

Les dossiers d’inscription pourront être retirés du 2 janvier
2008 au 1

er
février 2008 inclus à la Direction des Ressources

Humaines — Bureau des personnels administratifs, techniques et
non titulaires — Pièce 231 — Téléphone 01 42 76 56 36 — 2, rue
de Lobau, 75004 Paris du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h. Les demandes d’inscription devront obligatoirement
être établies au moyen des dossiers de candidature originaux
délivrés par la Ville de Paris.

Les inscriptions seront reçues jusqu’au 15 février 2008 inclus
— 16 h.
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Feront l’objet d’un rejet les dossiers d’inscription déposés sur
place après le 15 février 2008 à 16 h, ou expédiés à la Direction
des Ressources Humaines après le 15 février 2008 (tarif en
vigueur, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi).

Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouver-
ture d’un concours interne pour le recrutement
d’élèves ingénieurs (F/H) de la Ville de Paris.

Un concours interne suivi d’un stage probatoire sera ouvert à
partir du 19 mai 2008 pour le recrutement de 4 élèves ingénieurs
à Paris ou en proche banlieue.

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires, agent(e)s non
titulaires de droit public ainsi qu’aux militaires, justifiant de
3 années de services publics au 1er janvier 2008.

Les candidat(e)s pourront s’inscrire du 28 janvier au
28 février 2008 inclus par voie télématique sur www.paris.fr ou
sur www.recrutement.paris.fr.

Les dossiers d’inscription pourront également être retirés ou
demandés pendant cette même période à la Direction des Res-
sources Humaines — Bureau du recrutement — 2, rue de Lobau,
75004 Paris, de 9 h à 17 h, excepté les samedis, dimanches et
jours fériés.

Les demandes de dossiers adressées par voie postale
devront être accompagnées d’une enveloppe, format 32 x 22,5,
libellée aux nom et adresse du (de la) candidat(e) et affranchie à
2,11 5. Les demandes d’inscription devront obligatoirement être
établies au moyen des dossiers de candidature originaux propres
à chaque concours délivrés par la Ville de Paris.

Feront l’objet d’un rejet, les dossiers d’inscription renvoyés
par voie télématique, déposés ou expédiés par voie postale à la
Direction des Ressources Humaines après le 28 février 2008
(délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi).

Attention : en cas de réussite à ce concours, les candidat(e)s
devront obligatoirement effectuer :

— Un stage probatoire de 15 mois,
— Une scolarité de 3 ans,
— Un engagement de servir de 8 ans à compter de la

titularisation en tant qu’ingénieur(e) des travaux de la Ville de
Paris.

POSTES A POURVOIR

Direction Générale de l’Information et de la Communi-
cation. — Avis de vacance de deux postes d’agent
de catégorie A (F/H).

1er poste : numéro 16265.

LOCALISATION

Direction Générale de l’Information et de la Communication
— Service Information — Hôtel de Ville, 75004 Paris — Arrondt
ou Département : 4e — Accès : Métro Hôtel de Ville/RER Châtelet
les Halles.

NATURE DU POSTE

Titre : adjoint(e) à la Déléguée Générale à l’Information
(F/H).

Contexte hiérarchique : directement rattaché(e) à la Délé-
guée Générale à l’Information.

Attributions : assister la Déléguée dans la réalisation des
missions qui lui sont dévolues ; Mettre en œuvre le programme
des expositions événementielles (Nuit Blanche, Paris-Plage,
etc.).

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : Diplôme d’Enseignement Supérieur —
Formation à la communication.

Qualités requises :

No 1 : forte disponibilité ;

No 2 : compétences avérées en matière de communication ;

No 3 : qualités relationnelles.

Connaissances particulières : expérience similaire impéra-
tive.

CONTACT

SCHNEIDER Anne-Sylvie — Déléguée générale à l’Informa-
tion — Hôtel de Ville, 75196 Paris RP — Téléphone :
01 42 76 44 40 — Mél : anne-sylvie.schneider@paris.fr.

2e poste : numéro 16267.

LOCALISATION

Direction Générale de l’Information et de la Communication
— Service Communication — 4, rue de Lobau, 75004 Paris —
Arrondt ou Département : 4e — Accès : Métro Hôtel de Ville/RER
Châtelet les Halles.

NATURE DU POSTE

Titre : Adjoint(e) du Délégué Général à la Communication
(F/H).

Contexte hiérarchique : directement rattaché(e) au Délégué
Général à la Communication.

Attributions : participer à l’élaboration et à la mise en œuvre
de la stratégie de communication et au pilotage des campagnes
de communication les plus importantes ; Assurer le management
d’une équipe d’une dizaine de chargés de communication ; Pren-
dre en charge directement le suivi des dossiers transversaux
attribués par le délégué général, en particulier le suivi du plan et
du budget de communication.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : Diplôme d’Enseignement Supérieur —
Formation à la Communication.

Qualités requises :

No 1 : forte disponibilité ;

No 2 : compétences avérées en matière de communication ;

No 3 : qualités relationnelles.

Connaissances particulières : expérience similaire impéra-
tive.

CONTACT

Jean-François POYAU — Bureau 201 bis — Délégué Géné-
ral à la Communication — 4, rue de Lobau, 75004 Paris — Télé-
phone : 01 42 76 69 31 — Mél : jean-francois.poyau@paris.fr.

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d’un poste d’administrateur (F/H) de la Ville de
Paris.

Service : Sous-direction de la coordination administrative et
financière.

Poste : chargé de mission pour la coordination des réformes
et du contrôle de gestion, auprès de la sous-directrice.

Contact : Mme Marie-Claire SAINT-JEAN — Sous-Directrice
— Téléphone : 01 42 76 67 39.

Référence : D.R.H./B.E.S. — D.A.C. 1207.
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Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste d’agent de catégorie A (F/H).

Poste numéro : 16184.

LOCALISATION

Direction de la Voirie et des Déplacements — Agence de la
Mobilité — 40, rue du Louvre, 75001 Paris — Arrondt ou Dépar-
tement : 1 — Accès : métro : Louvre-Rivoli ou Châtelet les
Halles/RER : Les Halles.

NATURE DU POSTE

Titre : chargé(e) d’études en ingénierie de l’offre de transport
en commun.

Contexte hiérarchique : sous l’autorité du chef de la Section
transports en commun, au sein d’une équipe composée d’ingé-
nieurs et d’économistes.

Attributions : au sein de la Direction de la Voirie et des
Déplacements, l’Agence de la Mobilité propose ou suit les projets
d’infrastructure de transports en commun ainsi que les projets
d’amélioration de l’offre et de la qualité de service.

L’agence de la mobilité a aussi pour mission de suivre les
relations contractuelles (techniques et financières) de la Ville de
Paris avec le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (S.T.I.F.), le
Réseau Ferré de France (R.F.F.), la Société Nationale des Che-
mins de Fer (S.N.C.F.) et la Régie Autonome des Transports Pari-
siens (R.A.T.P.).

Les deux volets essentiels de cette mission portent sur l’ana-
lyse et le suivi, d’une part, de la participation financière du Dépar-
tement de Paris au budget du S.T.I.F., d’autre part, des investis-
sements nécessaires à l’amélioration de l’offre de transport en
commun sur Paris.

Il s’agit de renforcer la mission d’expertise de l’Agence de la
Mobilité, notamment en ce qui concerne l’adaptation de l’offre de
transport en commun et la qualité du service proposé aux
besoins des usagers.

Principales attributions :
— La constitution d’une banque de données pour l’exper-

tise et le suivi de la situation actuelle de l’offre de transport
en commun,

— L’élaboration d’outils cartographiques sur l’offre de
transport actuelle,

— Le suivi de l’analyse technique des lignes et services
de transport en commun,

— L’expertise des propositions formulées par les organis-
mes chargés du transport à Paris,

— La planification des évolutions d’offre de transport en
commun de surface à Paris,

— La mise en place d’outils de suivi de la qualité de
service dans les transports en commun parisiens.

Conditions particulières : expérience professionnelle souhai-
tée dans le domaine des transports collectifs. Grande disponibi-
lité.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : diplômes d’études supérieures dans le
domaine des transports.

Qualités requises :
No 1 : capacité d’expertise ;
No 2 : pratiques de l’analyse statistique de données spatia-

les ;
No 3 : travail en équipe. Sens de la communication et du

relationnel.
Connaissances particulières : bonne connaissance du sys-

tème institutionnel des transports et des différents acteurs. Expé-
rience en modélisation de trafic fortement recommandée.

CONTACT

M. Antoine BRUNNER — Bureau 124 — Agence de la Mobi-
lité — 40, rue du Louvre, 75001 Paris — Téléphone :
01 40 28 71 99 — Mél : antoine.brunner@paris.fr.

Direction de la Décentralisation et des relations avec
les Associations, les Territoires et les
Citoyens. — Avis de vacance d’un poste d’agent
de catégorie B (F/H).

Poste numéro : 16239.

LOCALISATION

Direction de la Décentralisation et des relations avec les
Associations, les Territoires et les Citoyens — Mairie du 6e arron-
dissement — 78, rue Bonaparte, 75006 Paris — Arrondt ou
Département : 06 — Accès : Métro Saint-Sulpice.

NATURE DU POSTE

Titre : assistant(e) des conseils de quartier.
Contexte hiérarchique : placé(e) sous l’autorité de la Direc-

trice générale des services de la mairie.
Attributions : interlocuteur privilégié des conseillers de quar-

tiers, vous assurez le lien permanent entre la municipalité, les
services et les conseillers de quartier, en relation directe avec le
(la) Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des services de la mairie
d’arrondissement en charge de la démocratie locale. Vous
accompagnez l’activité et les projets des Conseils de quartier :
diffusion de l’information, participation à l’élaboration des sup-
ports d’information et de communication, centralisation et trans-
mission aux interlocuteurs compétents (élus, services...) des
demandes, projets et doléances des conseils, suivi du tableau de
bord de l’état des demandes. Vous facilitez la mise en œuvre des
projets (fêtes, spectacles, repas). Vous assurez le suivi des bud-
gets des conseils (investissement et fonctionnement). Vous êtes
chargé(e) de missions de secrétariat telles que la mise sous pli
des convocations aux réunions, la réservation de salles, la tenue
de fichiers des conseils de quartier (constitution et mise à jour fré-
quentes) et la rédaction de compte-rendus, convocations, tracts,
affiches.

Conditions particulières : Mobilité et disponibilité.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : expérience associative appréciée.
Qualités requises :
No 1 : capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et sens

de l’organisation.
No 2 : intérêt pour la démocratie, le développement de la

citoyenneté et la vie locale.
No 3 : travail en équipe, capacité, autonomie, initiative. Sens

relations humaines et publiques.

Connaissances particulières : maîtrise des outils bureauti-
ques et d’Internet.

CONTACT

Mme Lucie KAZARIAN — Bureau 335 — Mission de la
Démocratie locale/D.D.A.T.C. — 4, rue de Lobau, 75004 Paris —
Téléphone : 01 42 76 76 46 — Mél : lucie.kazarian@paris.fr.

Le Directeur de la Publication :

Bernard GAUDILLERE
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