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VILLE DE PARIS Paris, le 7 novembre 2012
—

Le Maire de Paris
—

NOTE
à l’attention de

Mesdames et Messieurs les Maires d’arrondissement
et Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux

et Directeurs de la Ville de Paris

A l’occasion de la visite d’Etat en France de M. Giorgio
NAPOLITANO, Président de la République italienne, les bâti-
ments et édifices publics se trouvant sur le parcours du cortège
officiel devront être pavoisés aux couleurs de la République
française et de la République italienne, du mardi 20 au jeudi
22 novembre 2012.

Bertrand DELANOË
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MAIRIES D’ARRONDISSEMENT

Mairie du 19e arrondissement. — Arrêté no 19/12/26
portant délégation de la signature du Maire du
19e arrondissement.

Le Maire du 19e arrondissement,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L. 2122-22, L. 2511-22, L. 2511-27 et L. 2511-36 à
L. 2511-45 ;

Vu le Code des marchés publics, et notamment ses articles
26 11, 26 VII et 28 ;

Vu la délibération D.D.A.T.C. no 2008-085 du Conseil de
Paris en date des 21 et 22 avril 2008 donnant délégation aux
Conseils d’arrondissement pour préparer, passer, exécuter et
régler les marchés passés selon la procédure adaptée ;

Vu la délibération du Conseil du 19e arrondissement
no 19/08/35 en date du 19 mai 2008 donnant délégation au Maire
du 19e arrondissement à l’effet de prendre toute décision concer-
nant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés (de fournitures, de service et de travaux non program-
més au sens de l’article L. 2511-36 du Code général des collecti-
vités territoriales) passés selon la procédure adaptée conformé-
ment à l’article 28 du Code des marchés publics et liés à
l’exécution des dépenses inscrites à l’Etat spécial du 19e arron-
dissement ;

Vu l’arrêté en date du 18 janvier 2010 déléguant M. Gérard
VANNIER dans les fonctions de Directeur Général des Services
de la Mairie du 19e arrondissement ;

Arrête :

Article premier. — La délégation de signature est donnée à
M. Gérard VANNIER, Directeur Général des Services de la Mairie
du 19e arrondissement, à l’effet de prendre toute décision et de
signer tout document concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés (de fournitures, de ser-
vice et de travaux non programmés au sens de l’article L. 2511-
36. du Code général des collectivités territoriales) passés selon la
procédure adaptée conformément à l’article 28 du Code des mar-
chés publics, qui constituent les marchés sans formalités préala-
bles mentionnés dans le Code général des collectivités territoria-
les, et liés à l’exécution des dépenses inscrites à l’Etat spécial du
19e arrondissement.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché dans les locaux de la
Mairie d’arrondissement prévus à cet effet. En outre, ampliation
de cet arrêté sera adressée à :

— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France et du
Département de Paris ;

— M. le Maire de Paris ;
— M. le Receveur Général des Finances ;

— M. le Directeur des Usagers, des Citoyens et des
Territoires ;

— Mme la Directrice des Finances ;
— Mme la Directrice de l’Action Sociale, de l’Enfance et

de la Santé ;
— Mme la Directrice de la Famille et de la Petite

Enfance ;
— Mme la Directrice des Espaces Verts et de l’Environ-

nement ;
— Mme la Directrice des Affaires Culturelles ;
— Mme la Directrice des Affaires Scolaires ;
— M. le Directeur du Patrimoine et de l’Architecture ;
— Mme la responsable du Service de l’Etat spécial de

la Mairie du 19e arrondissement ;
— l’intéressé nommément désigné ci-dessus.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici-
pal Officiel de la Ville dé Paris ».

Fait à Paris, le 14 septembre 2012
Le Maire du 19e arrondissement,

Sénateur de Paris

Roger MADEC

VILLE DE PARIS

Fixation de la composition de la Commission d’Appel
d’Offres de la Ville de Paris siégeant en formation
de jury, relative à la désignation d’un maître
d’œuvre pour la réhabilitation du Pont Dieu, à
Paris 10e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment son article L. 2122-18 ;

Vu le décret 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des
marchés publics et notamment ses articles 22, 24-I-e et 74
III-4-b ;

Vu l’arrêté en date du 17 avril 2008 donnant délégation de
pouvoir à Mme Camille MONTACIÉ pour la présidence de la
Commission d’Appel d’Offres de la Ville de Paris ;

Vu l’arrêté en date du 30 mars 2009 chargeant Mme Camille
MONTACIÉ, Adjointe au Maire, de toutes les questions relatives
aux marchés et à la politique des achats ;

Arrête :

Article premier. — La composition de la Commission d’Appel
d’Offres de la Ville de Paris siégeant en formation de jury, relative
à la désignation d’un maître d’œuvre pour la réhabilitation du
Pont Dieu, à Paris (75010), est fixée comme suit :

— les membres de la Commission d’Appel d’Offres de
la Ville de Paris ;

— au titre des experts, trois ingénieurs des services
techniques de la Ville de Paris :

- Mme Estelle AMOUYAL ;
- Mme Sophie de VERGIE ;
- M. Eric LAMELOT.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici-
pal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Adjointe au Maire
chargée de toutes les questions relatives
aux marchés et à la politique des achats

Camille MONTACIÉ

13 novembre 2012 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 2911



Délégation de la signature du Maire de Paris (Direction
des Finances).

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment son article L. 2511-27 ;

Vu la délibération en date du 21 mars 2008, par laquelle le
Conseil de Paris a donné au Maire de Paris délégation de pouvoir
en ce qui concerne les actes énumérés à l’article L. 2122-22 du
Code général des collectivités territoriales et l’a autorisé à délé-
guer sa signature en ces matières aux responsables des services
de la Ville de Paris, modifiée par la délibération 2009 DAJ 8 des
11 et 12 mai 2009 ;

Vu l’arrêté en date du 15 juillet 2002 modifié, portant réforme
des structures générales des services de la Ville de Paris ;

Vu l’avis émis par le C.T.P. de la Direction des Finances du
27 mai 2011 concernant les évolutions de l’organigramme du
Bureau des ressources financières ;

Vu l’avis émis par le C.T.P. de la Direction des Finances du
3 février 2012 concernant les évolutions de l’organigramme du
Bureau de la synthèse budgétaire et du Bureau des procédures
et de l’expertise comptables ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2012 fixant l’organisation de la Direc-
tion des Finances ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 2011 modifié portant délégation de
signature du Maire de Paris au Directeur des Finances, ainsi qu’à
certains de ses collaborateurs ;

Vu l’arrêté du 26 mars 2012 désignant Mme Nathalie
BIQUARD, en qualité de Directrice Adjointe des Finances, en
charge de la sous-direction de la comptabilité et des ressources,
à compter du 1er avril 2012 ;

Vu l’arrêté du 17 septembre 2012 désignant M. Olivier
DAUVÉ, en qualité de sous-directeur des finances, à compter du
17 septembre 2012 ;

Vu l’arrêté du 17 avril 2012 affectant Mme Marie SAMSON à
la Direction des Finances, à compter du 10 avril 2012, et l’arrêté
du 1er septembre 2012 désignant Mme Marie SAMSON en qua-
lité de sous-directrice des partenariats public-privé, à compter du
1er septembre 2012 ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2011 désignant Mme Armelle LE
ROUX, en qualité de chef du Bureau du contrôle de gestion, à
compter du 1er novembre 2011 ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 1998 affectant M. Jordi SOLE au
Bureau du contrôle de gestion et de la programmation, à compter
du 7 décembre 1998 ;

Vu la décision du 23 décembre 2010 désignant M. Etienne
MARCHAND, en qualité d’adjoint au chef du Bureau F1, à comp-
ter du 15 février 2011 ;

Vu la décision du 20 janvier 2011 désignant Mlle Joséphine
BRUNNER, responsable de la section prospective, analyse et
communication financière du Bureau F1, à compter du 15 février
2011 ;

Vu l’arrêté du 2 mars 2009 affectant Mlle Elsa ROSSET à la
Direction des Finances, à compter du 9 mars 2009 et la décision
du 13 janvier 2011 désignant Mlle ROSSET, responsable de la
section des états spéciaux d’arrondissement et investissement
localisé, à compter du 1er mars 2011 ;

Vu la décision du 20 avril 2011 désignant Mlle Emilie
BARREAU, responsable de la section d’investissement municipal
et départemental du Bureau F1, à compter du 30 mai 2011 ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2011 désignant Mlle Géraldine
POUZOULET, en qualité de responsable de la section des crédits
de personnel et des effectifs réglementaires de la collectivité pari-
sienne, à compter du 1er janvier 2012 ;

Vu l’arrêté du 22 février 2010 désignant M. Fabien GIRARD,
en qualité du chef du Bureau F2 « espace public » (budgets des
Directions de l’Urbanisme, de la Voirie et des Déplacements, de
la Propreté et de l’Eau, des Espaces Verts et de l’Environnement,

de la Prévention et de la Protection, de la Préfecture de Police, et
des budgets annexes) « fonction support et appuis aux direc-
tions » (budgets du Secrétariat Général du Conseil de Paris, de
l’Inspection Générale, de la Direction des Systèmes et Technolo-
gies de l’Information) », à compter du 14 mars 2010 ;

Vu l’arrêté du 13 avril 2011 désignant M. Guillaume TINLOT,
en qualité de chef du Bureau F3 « Service aux parisiens » (bud-
gets des Directions des Affaires Scolaires, des Familles et de la
Petite Enfance, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Cultu-
relles, des Usagers, des Citoyens et des Territoires) « fonctions
support et appui aux Directions » (Budgets de la Direction du
Patrimoine et de l’Architecture, de la Délégation Générale aux
Relations Internationales, du Secrétariat Général, de la Déléga-
tion Générale à l’Evénementiel et au Protocole, et du Cabinet du
Maire), à compter du 11 avril 2011 ;

Vu la décision du 30 juin 2011 désignant M. Gaëtan LE
GRAVIER, en qualité d’adjoint au chef du Bureau F3, à compter
du 1er juillet 2011 ;

Vu l’arrêté du 13 décembre 2010 désignant M. Manuel
THOMAS, en qualité de chef du Bureau F4 : « Service économi-
que et social » (budgets des Directions de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé, du Développement Economique et de
l’Emploi, du Logement et de l’Habitat, de la Délégation de la Poli-
tique de la Ville et à l’Intégration, du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris) « Fonctions Support et Appui aux Directions »
(Budgets de la Direction des Finances, de la Direction des
Achats, de la Direction de l’Immobilier, de la Logistique et des
Transports, de la Direction de l’Information et de la Communica-
tion, de la Direction des Ressources Humaines, de la Direction
des Affaires Juridiques), à compter du 1er janvier 2011 ;

Vu l’arrêté du 6 juillet 2011 désignant Mme Aude PEPIN, en
qualité d’adjointe au chef du Bureau F4, à compter du 1er juillet
2011 ;

Vu l’arrêté du 9 janvier 2012 désignant Mme Isabelle
OUDET, en qualité de chef du Bureau F6 « Ressources Financiè-
res », à compter du 1er janvier 2012 ;

Vu la décision du 3 mai 2010 désignant M. Richard
LEBARON, en qualité d’adjoint au chef du Bureau F6, à compter
du 17 mai 2010 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2007 affectant Mme Françoise
FLEURANT-ANGBA au Bureau F6, à compter du 1er septembre
2007 ;

Vu le contrat d’engagement du 14 janvier 2010 désignant
M. Xavier GIORGI, agent contractuel de catégorie A, en qualité
de chef du Bureau F7 « gestion financière », à compter du 1er

févier 2010 ;
Vu l’arrêté du 10 décembre 2004 désignant M. Philippe

LINTANF, en qualité de chargé du secteur garanties d’emprunt et
trésorerie du Bureau F7 « gestion financière », à compter du
3 décembre 2004, et la décision du 18 février 2008 le nommant
adjoint au chef du Bureau F7, à compter du 25 février 2008 ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 désignant M. Jérôme
BIENFAIT, en qualité de chargé de secteur trésorerie-garanties
d’emprunt du Bureau F7 « gestion financière », à compter du
10 mars 2008 ;

Vu l’arrêté du 4 mars 2010 désignant M. Thibaut HERRERO,
en qualité de chargé des assurances, à compter du 8 mars 2010 ;

Vu la décision du 25 mars 2008 désignant M. Wilfried
WITTMANN, en qualité de chef du Bureau des sociétés d’écono-
mie mixte, à compter du 1er avril 2008 ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2009 désignant Mme Marina
ALCALDE-IRISSON, en qualité d’adjointe au chef du Bureau des
sociétés d’économie mixte, à compter du 7 septembre 2009 ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 2010 désignant M. Stéphane
LAGIER, en qualité de chef du Bureau des modes de gestion, à
compter du 1er septembre 2010 ;

Vu le contrat du 15 mai 2011 désignant Mme Solveig
MONDY, en qualité d’adjointe au chef du Bureau des modes de
gestion, à compter du 1er juin 2011 ;

Vu la décision du 24 août 2009 désignant Mme Laurence
BERRY, en qualité de chef du Bureau des établissements concé-
dés, à compter du 1er septembre 2009 ;
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Vu l’arrêté du 24 février 2012 désignant Mme Christine
DUFLOUX, en qualité de chef de la 1re section du Bureau des
établissements concédés, à compter du 5 mars 2012 ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2011 désignant Mme Pascaline
ROMAND, en qualité de chef de la 2e section du Bureau des éta-
blissements concédés, à compter du 26 avril 2011 ;

Vu l’arrêté du 14 juin 2012 désignant M. Félix de VALOIS, en
qualité de chef de la 3e section du Bureau des établissements
concédés, à compter du 4 juillet 2012 ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2009 désignant M. Laurent BIRON, en
qualité de chef du Bureau de l’espace urbain concédé, à compter
du 3 avril 2009 ;

Vu l’arrêté du 17 juillet 2012 affectant Mme Isabelle
TRAN-BROCARD, en qualité de chef de la Section des télécom-
munications, à compter du 1er septembre 2012 ;

Vu la décision du 15 septembre 2011 désignant
Mme Michèle BOISDRON, en qualité d’adjointe à la sous-
directrice de la comptabilité et des ressources, à compter du
1er septembre 2011 ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2009, affectant M. Jacques DE
SURREL à la Direction des Finances, à compter du 12 févier
2009, et la décision du 19 septembre 2012 nommant M. Jacques
de SURREL, en qualité de chef de projet « certification des
comptes », à compter du 3 février 2012 ;

Vu l’arrêté du 22 août 2011 désignant M. Eric
JEANRENAUD, en qualité de chef du Bureau des procédures et
de l’expertise comptables, à compter du 1er septembre 2011 ;

Vu l’arrêté du 1er août 2003 désignant M. Vincent
CUVELIER, en qualité d’adjoint au chef du Bureau F5, à compter
du 1er septembre 2003 ;

Vu le contrat d’engagement du 26 avril 2011 de M. Sébastien
JAULT, en qualité d’agent contractuel de catégorie A, pour exer-
cer les fonctions de responsable du Pôle « méthode et qualité
des dépenses » au Bureau des procédures et de l’expertise
comptables, à compter du 2 mai 2011 ;

Vu l’arrêté du 18 juin 2010 désignant M. Thierry LATOUR,
chef du Pôle « méthode et qualité des recettes », à compter du
1er juillet 2010 ;

Vu la décision du 10 septembre 2012 nommant
Mme GODON, chef du Pôle « production des comptes et gestion
des immobilisations » à compter du 3 février 2012 ;

Vu l’arrêté du 7 août 2009 désignant M. Olivier GALIN, en
qualité de chef du Centre de services partagés comptable « Pôle
espace public », à compter du 1er septembre 2009 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2009 nommant Mme Isabelle
JAMES, adjointe au chef du Centre de services partagés comp-
table « Pôle espace public », à compter du 4 janvier 2010 ;

Vu l’arrêté du 2 novembre 2009 désignant M. Pascal
ROBERT, en qualité de chef du Centre de services partagés
comptable « Pôle fonction support », à compter du 9 novembre
2009 ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2009 affectant Mme Gaëtane
CLEMENT (BACCARINI) à la Direction des Finances, et la déci-
sion du 13 févier 2010 la nommant adjointe au chef du Centre de
services partagés comptable « Pôle fonction support », à compter
du 4 janvier 2010 ;

Vu l’arrêté du 17 septembre 2010 désignant Mme Caroline
WYBIERALA, en qualité de chef du Centre de services partagés
comptable « Pôle service aux Parisiens, économie et social » à
compter du 1er octobre 2010 ;

Vu la décision du 3 janvier 2011 désignant Mme Magali
FARJAUD-PHILIP, en qualité d’adjointe au chef du Centre de ser-
vices partagés comptable « Pôle Service aux Parisiens, écono-
mie et social » à compter du 3 janvier 2011 ;

Vu l’arrêté du 18 août 2011 désignant M. Cyril AVISSE, en
qualité de chef du Bureau des ressources humaines et des affai-
res générales, à compter du 19 septembre 2011 ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2010 désignant Mme Virginie
GAGNAIRE, en qualité d’adjointe au chef du Bureau des ressour-
ces humaines et des affaires générales, à compter du 9 septem-
bre 2010 ;

Vu le contrat d’engagement du 1er mars 2004 désignant
Mme Muriel SLAMA, en qualité de responsable de la Mission
informatique, à compter du 1er mars 2004 ;

Sur la proposition de la Secrétaire Générale de la Ville de
Paris ;

Arrête :

Article premier. — Dans l’attente de la nomination du nou-
veau Directeur des Finances, la signature du Maire de Paris est
déléguée à Mme Nathalie BIQUARD, Directrice Adjointe des
Finances, à l’effet de signer, dans la limite des attributions de la
Direction des Finances, tous les arrêtés, actes et décisions pré-
parés par les services placés sous son autorité.

La signature du Maire de Paris est également déléguée pour
tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par leur sous-
direction à :

— Mme Nathalie BIQUARD, Directrice Adjointe des
Finances, en charge de la sous-direction de la comptabilité
et des ressources ;

— M. Olivier DAUVÉ, sous-directeur des finances ;
— Mme Marie SAMSON, sous-directrice des partenariats

public privé.

Et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie
BIQUARD à M. Olivier DAUVÉ et Mme Marie SAMSON, pour
tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par les différents
services de la Direction des Finances.

La signature du Maire de Paris est également déléguée pour
les affaires entrant dans leurs attributions respectives, aux fonc-
tionnaires et chargés de mission dont les noms suivent :

Bureau du contrôle de gestion rattaché directement au Direc-
teur

— Mme Armelle LE ROUX, administratrice territoriale en
détachement, chef du bureau, et en cas d’absence ou d’empê-
chement, M. Jordi SOLE, chef de service administratif, adjoint au
chef du bureau ;

- attestation du service fait.

SOUS-DIRECTION DES FINANCES

— M. Olivier DAUVÉ, sous-directeur des finances.

Bureau F1 (Synthèse budgétaire de la Ville et du Départe-
ment de Paris)

— M. Etienne MARCHAND, attaché principal d’administra-
tions parisiennes, adjoint au chef du bureau, Mlles Géraldine
POUZOULET, Joséphine BRUNNER, Elsa ROSSET et Emilie
BARREAU, attachées d’administrations parisiennes, pour les
opérations relatives à leurs secteurs d’attributions respectifs ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement et les budgets annexes de la Commune de Paris ;

- attestations du service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes ;
- visa de virements de crédits budgétaires ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
bureau.

Bureau F2 « espace public » (budgets des Directions de
l’Urbanisme, de la Voirie et des Déplacements, de la Propreté et
de l’Eau, des Espaces Verts et de l’Environnement, de la Préven-
tion et de la Protection, budget spécial de la Préfecture de Police,
et budgets annexes « fonctions support et appui aux directions »
(budgets du Secrétariat Général du Conseil de Paris, de l’inspec-
tion générale, de la Direction des Systèmes et Technologies de
l’Information)

— M. Fabien GIRARD, ingénieur des services techniques,
chef du bureau ;
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— visa des engagements de dépenses et pièces justifi-
catives annexées sur les budgets de fonctionnement et
d’investissement et les budgets annexes de la Commune de
Paris ;

— visa des virements de crédits budgétaires des bud-
gets annexes ;

— attestations du service fait ;
— propositions de mandatement et pièces afférentes ;
— propositions de titres de recettes ;
— certification de la conformité à l’original et du carac-

tère exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par
le bureau.

Bureau F3 : « service aux Parisiens » (budgets des Direc-
tions des Affaires Scolaires, des Familles et de la Petite Enfance,
de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Culturelles, des Usa-
gers, des Citoyens et des Territoires) « fonctions support et appui
aux directions » (budgets de la Direction du Patrimoine et de
l’Architecture, de la Délégation Générale aux Relations Internatio-
nales, du Secrétariat Général, de la Délégation Générale à l’Evé-
nementiel et au Protocole, et du Cabinet du Maire)

— M. Guillaume TINLOT, administrateur, chef du bureau, et
en cas d’absence ou d’empêchement M. Gaëtan LE GRAVIER,
ingénieur des travaux, adjoint au chef du bureau ;

— visa des engagements de dépenses et pièces justifi-
catives annexées sur les budgets de fonctionnement et
d’investissement de la Commune de Paris ;

— visa des virements de crédits budgétaires ;
— attestations du service fait ;
— propositions de mandatement et pièces afférentes ;
— propositions de titres de recettes ;
— certification de la conformité à l’original et du carac-

tère exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par
le bureau.

Bureau F4 : « Service économique et social » (budgets des
Directions de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, du
Développement Economique et de l’Emploi, du Logement et de
l’Habitat, de la Délégation de la Politique de la Ville et à l’Intégra-
tion, du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris) « fonctions
support et appui aux directions » (budgets de la Direction des
Finances, de la Direction des Achats, de la Direction de l’Immobi-
lier, de la Logistique et des Transports, de la Direction de l’Infor-
mation et de la Communication, de la Direction des Ressources
Humaines, de la Direction des Affaires Juridiques)

— M. Manuel THOMAS, administrateur, chef du bureau, et
en cas d’absence ou d’empêchement, Mlle Aude PEPIN, atta-
chée du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonc-
tion Publique et de la Réforme de l’Etat, adjointe au chef du
bureau ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement de la Commune de Paris ;

- visa des virements de crédits budgétaires ;
- attestations du service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par le
bureau.

Bureau F6 (Ressources Financières)

— Mme Isabelle OUDET, administratrice, chef du bureau, et
en cas d’absence ou d’empêchement, M. Richard LEBARON,
attaché principal d’administrations parisiennes, adjoint au chef du
bureau, et Mme Françoise FLEURANT-ANGBA, attachée d’admi-
nistrations parisiennes, pour les opérations relatives à son sec-
teur d’attribution ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement de la
Commune de Paris ;

- attestations du service fait ;

- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes ;
- arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, non-

valeurs, restitutions sur taxe locale et indemnités aux agents
des contributions ;

- avis sur les réclamations des contribuables communi-
quées par les services fiscaux en application des dispositions
du Code général des impôts et du livre des procédures
fiscales ;

- réponses aux affaires signalées et courriers divers dans
le domaine d’intervention du Bureau ;

- évaluations de valeur locative ;
- avis sur les demandes de remise gracieuse ;
- autorisations de poursuites.

Bureau F7 (gestion financière)

— M. Xavier GIORGI, agent contractuel de catégorie A, chef
du Bureau pour toutes compétences afférentes aux emprunts,
aux emprunts garantis, à la trésorerie et aux assurances de la
Ville de Paris, et en cas d’absence ou d’empêchement, M. Phi-
lippe LINTANF, attaché principal d’administrations parisiennes,
adjoint au chef du Bureau ;

- propositions de mandatement et pièces afférentes ; pro-
positions de titres de recettes ; compétences attribuées en
cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau ou de
son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’admi-
nistrations parisiennes, ou M. Thibaut HERRERO, attaché
d’administrations parisiennes ;

- pouvoir de signer tous documents afférents aux assu-
rances ; compétence attribuée en cas d’absence ou d’empê-
chement du chef du bureau ou de son adjoint à M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes, ou
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes ;

- pouvoir de signer les contrats d’emprunts (court terme
et long terme) et les contrats de lignes de trésorerie ainsi
que les avenants à ces contrats ;

- arrêtés relatifs à la gestion active des emprunts et des
émissions obligataires (notamment et non exhaustivement
pour les emprunts : réaménagements, remboursements par
anticipation ; pour les émissions obligataires : rachats de titres
obligataires) compétences attribuées en cas d’absence ou
d’empêchement du chef du bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes ;

- pouvoir de conclure et signer tous documents afférents
aux lignes de trésorerie, aux billets de trésorerie et aux
emprunts, notamment les ordres de mobilisation et de rem-
boursement totaux ou partiels et les arbitrages entre les
différentes indexations prévues aux contrats ; compétences
attribuées en cas d’absence ou d’empêchement du chef du
Bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou
M. Thibaut HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;

- pouvoir de passer par téléphone des ordres de couver-
ture de taux et (ou) de change et signer tous documents
afférents aux opérations conclues (notamment et non exhaus-
tivement avis de confirmation d’opération, convention cadre) ;

- pouvoir de passer par téléphone des ordres de réalisa-
tion d’émissions obligataires, placements privés, titres de
créances négociables, billets de trésorerie et signer tous
documents afférents à ces ordres ; compétences attribuées
en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau ou
de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal
d’administrations parisiennes ;

- pouvoir de décision en matière de placements et pou-
voir de signer les documents afférents ; compétences attri-
buées en cas d’absence ou d’empêchement du chef du
bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;
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- pouvoir de signer tous documents afférents aux
emprunts garantis, notamment et non exhaustivement les
conventions passées entre la Ville et les organismes bénéfi-
ciaires, les contrats de prêt et les actes notariés d’affectation
hypothécaire signalés dans les délibérations accordant la
garantie d’emprunt de la collectivité parisienne ; compétence
attribuée en cas d’absence ou d’empêchement du chef du
bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;

- arrêtés autorisant la réfection des titres détériorés ou
la destruction de titres ; la délivrance des titres en duplicata ;
le paiement des intérêts des titres frappés d’opposition et,
éventuellement paiement du capital ; la réexpédition des cer-
tificats nominatifs, compétences attribuées en cas d’absence
ou d’empêchement du chef de bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes, ou M. Thibaut HERRERO, attaché d’administrations
parisiennes ;

- titres au porteur de la Ville de Paris et de l’ex-
Département de la Seine délivrés en duplicata après perte,
vol ou détérioration ; compétence attribuée en cas d’absence
ou d’empêchement du chef de bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes, ou M. Thibaut HERRERO, attaché d’administrations
parisiennes ;

- arrêtés autorisant la restitution des cautionnements affé-
rents aux obligations, coupons et certificats nominatifs ; com-
pétence attribuée en cas d’absence ou d’empêchement du
chef de bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT,
attaché principal d’administrations parisiennes ;

- arrêtés portant versement de commissions aux établis-
sements de crédit, aux correspondants financiers et compta-
bles du Trésor, frais et redevances aux organismes de
contrôle telle l’Autorité des Marchés Financiers, honoraires
aux avocats pour leur activité de conseil ; compétence attri-
buée en cas d’absence ou d’empêchement du chef de
bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou à M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;

- certificats administratifs relatifs aux emprunts, compé-
tence attribuée en cas d’absence ou d’empêchement du chef
de bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou à M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;

- extraits de tableaux d’amortissement appuyant les pro-
positions de mandatements des charges d’emprunts émis ou
contractés par la Ville de Paris et l’ex-Département de la
Seine ou garanties d’emprunts, compétence attribuée en cas
d’absence ou d’empêchement du chef de bureau ou de son
adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administra-
tions parisiennes, ou à M. Thibaut HERRERO, attaché
d’administrations parisiennes ;

- états et arrêtés de recouvrement des charges des
emprunts sur les bénéficiaires, compétence attribuée en cas
d’absence ou d’empêchement du Chef de bureau ou de son
adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administra-
tions parisiennes, ou à M. Thibaut HERRERO, attaché
d’administrations parisiennes ;

- arrêtés constatant l’exécution du service des emprunts
émis à l’étranger, compétence attribuée en cas d’absence ou
d’empêchement du chef de bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes, ou à M. Thibaut HERRERO, attaché d’administra-
tions parisiennes ;

- certification de la conformité à l’original et du caractère
exécutoire des arrêtés municipaux et des divers actes prépa-
rés par le bureau ; compétence attribuée en cas d’absence
ou d’empêchement du chef de bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes, ou à M. Thibaut HERRERO, attaché d’administra-
tions parisiennes ;

- arrêté des mémoires de dépenses et attestations du
service fait ; compétence attribuée en cas d’absence ou
d’empêchement du chef de bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes, ou à M. Thibaut HERRERO, attaché d’administra-
tions parisiennes.

SOUS-DIRECTION
DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE

— Mme Marie SAMSON, sous-directrice des partenariats
public-privé.

Bureau des sociétés d’économie mixte
— M. Wilfried WITTMANN, ingénieur des services techni-

ques, chef du Bureau, et en cas d’absence ou d’empêchement,
Mme Marina ALCALDE-IRISSON, attachée d’administrations
parisiennes, adjointe au chef du bureau ;

- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- attestations du service fait ;
- propositions de titres de recettes ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés municipaux et des divers actes prépa-
rés dans le cadre de ses attributions.

Bureau des modes de gestion
— M. Stéphane LAGIER, administrateur, chef du bureau, et

en cas d’absence ou d’empêchement, Mme Solveig MONDY,
chargée de mission, adjointe au chef du bureau ;

- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- attestations du service fait ;
- propositions de titres de recettes ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés municipaux et des divers actes prépa-
rés dans le cadre de ses attributions.

Bureau des établissements concédés
— Mme Laurence BERRY, attachée principale d’administra-

tions parisiennes, chef de bureau, et en cas d’absence ou
d’empêchement, Mme Christine DUFLOUX et M. Félix de
VALOIS, attachées d’administrations parisiennes, et Mme Pasca-
line ROMAND, ingénieur divisionnaire des travaux pour leurs sec-
tions respectives ;

Arrêtés, actes et décisions concernant :
- l’application des contrats relatifs à l’utilisation du

domaine public ;
- les mises en recouvrement des redevances, les dégrè-

vements afférents et les pénalités ;
- les mémoires de dépenses et du service fait ;
- les propositions de mandatement ;
- les délégations des crédits de travaux ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés municipaux et divers actes préparés
par le service.

Bureau de l’espace urbain concédé
— M. Laurent BIRON, chef du Bureau de l’espace urbain

concédé, et en cas d’absence ou d’empêchement Mme Isabelle
TRAN-BROCARD, ingénieur hygiéniste de la Ville de Paris, pour
sa section ;

Arrêtés, actes et décisions concernant :
- l’application des contrats relatifs à l’utilisation du

domaine public ;
- l’application de la réglementation relative aux kiosques ;
- les mises en recouvrement des redevances, les dégrè-

vements afférents et les pénalités ;
- les mémoires de dépenses et du service fait ;
- les propositions de mandatement ;
- les délégations des crédits de travaux ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés municipaux et divers actes préparés
par le service.
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SOUS-DIRECTION
DE LA COMPTABILITE ET DES RESSOURCES

— Mme Nathalie BIQUARD, Directrice Adjointe des Finances
en charge de la sous-direction de la comptabilité et des ressour-
ces, et en cas d’absence ou d’empêchement, Mme Michèle
BOISDRON, administratrice, adjointe à la sous-directrice.

Equipe projet « certification des comptes »

— M. Jacques de SURREL, attaché principal d’administra-
tions parisiennes, chef de projet « certification des comptes »,
pour les opérations relatives à son secteur d’attribution.

Bureau des procédures et de l’expertise comptables

— M. Eric JEANRENAUD, administrateur, chef du Bureau, et
en cas d’absence ou d’empêchement, M. Vincent CUVELIER,
Chef des Services administratifs, adjoint au chef du bureau. La
délégation est également donnée à M. Sébastien JAULT, agent
contractuel de catégorie A, responsable du Pôle « méthode et
qualité des dépenses et des flux comptables »,

M. Thierry LATOUR, attaché principal d’administrations pari-
siennes, chef du Pôle « méthodes et qualité des recettes et
régies », ainsi qu’à Mme Elisabeth GODON, attachée d’adminis-
trations parisiennes, Chef du Pôle « production des comptes et
gestion des immobilisations » pour les opérations relatives à leur
secteur d’attribution ;

— visa des engagements de dépenses et pièces justifi-
catives annexées sur les budgets de fonctionnement et
d’investissement et les budgets annexes de la Commune de
Paris ;

— bordereaux, mandats et pièces justificatives y
annexées ;

— bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives
annexées ;

— arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, non-
valeurs, restitutions sur taxe locale et indemnités aux agents
des contributions ;

— avis sur les demandes de remise gracieuse ;
— autorisations de poursuites ;
— arrêtés des mémoires de dépenses et attestations du

service fait ;
— propositions de mandatement et pièces y afférentes ;
— propositions de titres de recettes et pièces y afféren-

tes ;
— certification de la conformité à l’original et du carac-

tère exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par
le bureau.

Uniquement en ce qui concerne les régies placées sous
l’autorité directe de la Direction des Finances :

- pièces justificatives en recettes et en dépenses produi-
tes à l’appui des arrêtés concernant les régies ;

- arrêtés modifiant l’acte de nomination des régisseurs et
portant notamment sur la détermination des fonds manipulés,
sur la fixation du montant de cautionnement du taux de
l’indemnité de responsabilité, de la nomination des sup-
pléants ;

- arrêtés portant désignation des sous-régisseurs et des
mandataires.

Centre de Services Partagés comptable (C.S.P.) Pôle
« espace public »

— M. Olivier GALIN, attaché principal d’administrations pari-
siennes, chef du C.S.P., et en cas d’absence ou d’empêchement
Mme Isabelle JAMES, attachée d’administrations parisiennes,
adjointe au chef du C.S.P. ;

- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes et pièces afférentes ;
- courriers aux tiers ;
- certificats administratifs.

Centre de Services Partagés comptable (C.S.P.) Pôle
« fonctions support »

— M. Pascal ROBERT, attaché principal d’administrations
parisiennes, chef du C.S.P., et en cas d’absence ou d’empêche-
ment Madame Gaëtane BACCARINI, attachée d’administrations
parisiennes, adjointe au chef du C.S.P. ;

- propositions de mandatement et pièces y afférentes ;
- propositions de titres de recettes et pièces y afféren-

tes ;
- courriers aux tiers ;
- certificats administratifs.

Centre de Services Partagés comptable (C.S.P.) Pôle
« service aux Parisiens, économie et social »

— Mme Caroline WYBIERALA, attachée principale d’admi-
nistration, chef du C.S.P., et en cas d’absence ou d’empêche-
ment Mme Magali FARJAUD-PHILIP, ingénieur divisionnaire,
adjointe au chef du C.S.P. ;

— propositions de mandatement et pièces afférentes ;
— propositions de titres de recettes et pièces afféren-

tes ;
— courriers aux tiers ;
— certificats administratifs.

Bureau des ressources humaines et des affaires générales :

— M. Cyril AVISSE, attaché principal d’administrations pari-
siennes, chef du bureau, et en cas d’absence ou d’empêchement
Mme Virginie GAGNAIRE, attachée d’administrations parisien-
nes, adjointe au chef du bureau ;

- tous actes de gestion des personnels préparés par le
service placé sous son autorité pour la Direction des Finan-
ces ;

- attestation du service fait ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
bureau ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement de la Commune de Paris ;

- visa des virements de crédits budgétaires ;
- bons de commandes et ordres de services, dans la

limite de 45 000 5 H.T. ;
- préparation, passation et exécution des marchés à pro-

cédure adaptée (art. 28 du Code des marchés publics -
C.M.P.) dont le montant est inférieur ou égal à 45 000 5

H.T. ;
- copie et attestation délivrées en application de l’article

108 du Code des marchés publics ;
- arrêtés des mémoires de dépenses et attestations du

service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes.

Mission informatique

— Mme Muriel SLAMA, chargée de mission, chef de la Mis-
sion Informatique :

- actes ou décisions concernant le règlement des mémoires
de dépenses et attestations du service fait.

Art. 2. — Les dispositions de l’article précédent ne sont tou-
tefois pas applicables aux affaires ci-après énumérées :

1. actes et décisions se rapportant à l’organisation des servi-
ces ;
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2. arrêtés pris en application de la loi du 31 décembre 1968
relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départe-
ments, les communes et les établissements publics ;

3. décisions prononçant des peines disciplinaires supérieu-
res au 1er groupe ;

4. arrêtés de remboursement de frais ou de paiement
d’indemnités ou de dommages-intérêts à l’occasion d’actes ou de
faits ayant engagé la responsabilité de la Commune de Paris
lorsque la somme dépasse 760 5 par personne indemnisée ;

5. ordres de mission pour les déplacements du Directeur ;

6. mémoires de défense ou recours pour excès de pouvoir ;

7. arrêtés portant fixation de redevances appliquées sur les
usagers des établissements d’approvisionnement lorsque les
redevances sont perçues par des concessionnaires de service ou
à leur profit.

Art. 3. — L’arrêté du 10 octobre 2011 modifié, portant délé-
gation de signature du Maire de Paris au Directeur des Finances,
ainsi qu’à certains de ses collaborateurs est abrogé par celui-ci,
qui s’y substitue.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici-
pal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 5. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
— à M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris ;
— à M. le Directeur Régional des Finances Publiques

d’Ile-de-France et du Département de Paris ;
— aux intéressés.

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Bertrand DELANOË

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 1874 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue de la Bastille, à
Paris 4e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux privés, il est
nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale dans la rue de la Bastille, à
Paris 4e ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(date prévisionnelle de fin des travaux : le 1er février 2013
inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE DE LA
BASTILLE, 4e arrondissement, côté pair, dans sa partie comprise
entre le vis-à-vis du no 3 et le vis-à-vis du no 5.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Général,
Chef du Service des Déplacements

Thierry LANGE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 1986 modi-
fiant, à titre provisoire, les règles de stationnement
et de circulation générale rues de la Duée et
Taclet, à Paris 20e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Vu l’arrêté municipal no 2007-182 du 31 décembre 2007 por-
tant création d’une aire piétonne dans la rue Taclet, à Paris 20e

arrondissement ;

Vu l’arrêté municipal no 2009-181 du 3 novembre 2009 dési-
gnant les emplacements réservés au stationnement des véhicu-
les utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte de
stationnement de modèle communautaire dans les voies de com-
pétence municipale du 20e arrondissement de Paris ;

Vu l’arrêté municipal no 2010-258 du 19 novembre 2010
désignant les emplacements réservés aux opérations de livrai-
sons à Paris sur les voies de compétence municipale du
20e arrondissement ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationne-
ment et de circulation générale rues de la Duée et Taclet, à
Paris 20e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévision-
nelles : du 19 au 23 novembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — La circulation est interdite RUE DE LA
DUEE, 20e arrondissement.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables :
— aux véhicules de secours ;
— aux véhicules des riverains.

Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse RUE TACLET,
20e arrondissement, depuis la RUE PELLEPORT jusqu’à la RUE
DE LA DUEE.

Art. 3. — Le stationnement est interdit RUE DE LA DUEE,
20e arrondissement, côté impair, entre le no 19 et le no 35.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
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Les dispositions de l’arrêté municipal no 2009-181 du
3 novembre 2009 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l’emplacement situé au droit du no 33.

Les dispositions de l’arrêté municipal no 2010-258 du
19 novembre 2010 susvisé sont provisoirement suspendues en
ce qui concerne l’emplacement situé au droit du no 19.

Art. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisa-
tion.

Art. 5. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 6. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 5 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 7e Section Territoriale de Voirie

Jean LECONTE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2013 modi-
fiant, à titre provisoire, les règles de stationnement
place Etienne Pernet, à Paris 15e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Vu l’arrêté municipal no 2008-012 du 27 juin 2008 désignant
les emplacements réservés au stationnement des véhicules utili-
sés par les personnes handicapées titulaires de la carte de sta-
tionnement de modèle communautaire dans les voies de compé-
tence municipale du 15e arrondissement de Paris ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationne-
ment place Etienne Pernet, à Paris 15e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévision-
nelles : du 19 novembre au 10 décembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit aux adres-
ses suivantes :

— PLACE ETIENNE PERNET, 15e arrondissement, côté
pair, entre le no 6 et le no 8 cadastral ;

— PLACE ETIENNE PERNET, 15e arrondissement, côté
pair, au no 20, dont 1 G.I.G.-G.I.C. déplacée au no 26 ;

— PLACE ETIENNE PERNET, 15e arrondissement, côté
pair, au no 26.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Les dispositions de l’arrêté municipal no 2008-012 du 27 juin
2008 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui

concerne l’emplacement situé au droit du no 8, PLACE ETIENNE
PERNET. Cet emplacement est déplacé provisoirement en vis-à-
vis du no 6 de la PLACE ETIENNE PERNET.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 5 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieure Divisionnaire des Travaux,
Adjointe au Chef de la 3e Section

Territoriale de Voirie

Florence LATOURNERIE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2014 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue du Faubourg
Saint-Antoine, à Paris 12e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux d’assainissement
pour le compte de la Section de l’Assainissement de Paris
(S.A.P.), il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue du Faubourg
Saint-Antoine, à Paris 12e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévision-
nelles : du 11 décembre 2012 au 12 décembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE DU
FAUBOURG SAINT-ANTOINE, 12e arrondissement, côté pair, au
no 68 sur un emplacement de 10 mètres.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Ces dispositions suppriment deux places de stationnement.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Emmanuel MARTIN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2015 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale avenue du Général
Mangin, à Paris 16e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux privés (chantier
LA MONDIALE, 104, avenue du Président Kennedy), il est néces-
saire d’instituer, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant dans l’avenue du Général Mangin, à Paris 16e ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 12 novembre 2012 au 30 juin 2013
inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit AVENUE DU
GENERAL MANGIN, 16e arrondissement, côté impair, au no 15
sur 6 places.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Général,
Chef du Service du Déplacements

Thierry LANGE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2021 régle-
mentant, à titre provisoire, la circulation générale
rue Eugène Reisz, à Paris 20e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et
R. 411-25 ;

Vu l’arrêté municipal no 92-10027 du 10 janvier 1992 insti-
tuant des sens uniques de circulation à Paris, dans le 20e arron-
dissement ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de voirie, il est
nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la circulation géné-
rale rue Eugène Reisz, à Paris 20e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévision-
nelles : du 12 novembre au 23 novembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — La circulation est interdite RUE EUGENE
REISZ, 20e arrondissement, dans sa partie comprise entre le no 6
et la RUE LOUIS LUMIERE.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux véhi-
cules de secours.

Art. 2. — Il est instauré une mise en impasse aux adresses
suivantes :

— RUE EUGENE REISZ, 20e arrondissement, depuis le
BOULEVARD DAVOUT jusqu’au no 6 ;

— RUE FELIX TERRIER, 20e arrondissement, depuis la
RUE BLANCHARD jusqu’à la RUE EUGENE REISZ.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté sont
applicables jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisa-
tion.

Art. 4. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 5. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 8 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 7e Section Territoriale de Voirie

Jean LECONTE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2028 régle-
mentant, à titre provisoire, la circulation générale
rue Cacheux, à Paris 13e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8 et
R. 411-25 ;

Vu l’arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris, notamment dans la rue Cacheux, à
Paris 13e ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de construction
d’immeuble, il est nécessaire de réglementer, à titre provisoire, la
circulation générale rue Cacheux, à Paris 13e ;
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Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévision-
nelles : le 11 et le 18 novembre 2012) ;

Arrête :

Article premier. — Il est instauré une mise en impasse RUE
CACHEUX, 13e arrondissement, entre le no 2 jusqu’au no 18.

Ces dispositions sont applicables de 8 h 30 à 18 h 30.

Les dispositions de l’arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai
1989 susvisé sont provisoirement suspendues en ce qui
concerne la section de voie mentionnée au présent article.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Général,
Chef du Service des Déplacements

Thierry LANGE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2029 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Saint-Nicolas, à
Paris 12e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de construction
d’immeuble, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Saint-
Nicolas, à Paris 12e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (date prévision-
nelle : jusqu’au 28 novembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE
SAINT-NICOLAS, 12e arrondissement, côté impair, au droit du
no 11 sur 2 places.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Général,
Chef du Service des Déplacements

Thierry LANGE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2030 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue du Niger, à
Paris 12e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de construction
d’immeuble, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue du Niger, à
Paris 12e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (date prévision-
nelle : jusqu’au 26 janvier 2013 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE DU
NIGER, 12e arrondissement, côté impair, au droit du no 5 sur 1
place.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Général,
Chef du Service des Déplacements

Thierry LANGE
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Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2032 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Saint-Jacques, à
Paris 5e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux au sein de la
Schola Cantorum, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale dans la rue
Saint-Jacques, à Paris 5e ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(dates prévisionnelles : du 26 novembre 2012 au 1er février 2013
inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE
SAINT-JACQUES, 5e arrondissement, côté impair, entre le
no 267 et le no 269 sur 4 places.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale de Voirie

Magali CAPPE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2034 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Sainte-
Elisabeth, à Paris 3e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux entrepris par la
Section de l’assainissement de Paris, il est nécessaire d’instituer,
à titre provisoire, la règle du stationnement gênant dans la rue
Sainte-Elisabeth, à Paris 3e ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
(date prévisionnelle de fin des travaux : le 15 novembre 2012) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE
SAINTE-ELISABETH, 3e arrondissement, côté impair, entre le
no 5 et le no 7.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Général,
Chef du Service des Déplacements

Thierry LANGE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2036 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue de Patay, à
Paris 13e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de construction
d’immeuble, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue de Patay, à
Paris 13e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (date prévision-
nelle : jusqu’au 5 décembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE DE
PATAY, 13e arrondissement, côté impair, entre le no 83 et le no 85.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Ces dispositions suppriment trois places de stationnement.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.
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Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Général,
Chef du Service des Déplacements

Thierry LANGE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2037 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Mousset Robert,
à Paris 12e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de branchement
au réseau d’assainissement, il est nécessaire d’instituer, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation géné-
rale rue Mousset Robert, à Paris 12e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévision-
nelles : du 26 novembre 2012 au 21 décembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE
MOUSSET ROBERT, 12e arrondissement, côté pair, au no 24 sur
un emplacement de 15 mètres.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Ces dispositions suppriment trois places de stationnement.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Emmanuel MARTIN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2038 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Sthrau, à
Paris 13e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Vu l’arrêté municipal no 2010-251 du 19 novembre 2010
désignant les emplacements réservés aux opérations de livrai-
sons à Paris sur les voies de compétence municipale du
13e arrondissement ;

Considérant que, dans le cadre de travaux d’alimentation
d’un immeuble pour le compte de ErDF, il est nécessaire d’insti-
tuer, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circu-
lation générale rue Sthrau, à Paris 13e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévision-
nelles : du 21 novembre 2012 au 15 décembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit :
— RUE STHRAU, 13e arrondissement, côté impair, au

no 1 sur un emplacement de 15 mètres ;
— RUE STHRAU, 13e arrondissement, côté pair, au

no 2 sur un emplacement de 15 mètres.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Ces dispositions suppriment 6 places de stationnement.

Les dispositions de l’arrêté municipal no 2010-251 du
19 novembre 2010 susvisé sont provisoirement suspendues en
ce qui concerne l’emplacement situé au droit du no 1.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Emmanuel MARTIN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2043 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Beccaria, à
Paris 12e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
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Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de construction
d’immeuble, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Beccaria, à
Paris 12e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (dates prévision-
nelles : du 19 novembre 2012 au 3 décembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE
BECCARIA, 12e arrondissement, côté impair, au no 23 sur un
emplacement de 10 mètres.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Emmanuel MARTIN

Voirie et Déplacements. — Arrêté no 2012 T 2049 insti-
tuant, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue de Charenton, à
Paris 12e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de construction
d’immeuble, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue de
Charenton, à Paris 12e ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux (date prévision-
nelle : jusqu’au 17 décembre 2012 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE DE
CHARENTON, 12e arrondissement, côté impair, au no 253 sur un
emplacement de 7 mètres.

Tout stationnement d’un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements de
la Mairie de Paris, le Directeur de la Sécurité de Proximité et de
l’Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police et le Direc-
teur de l’Ordre Public et de la Circulation 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 ».

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur des Services Techniques,
Chef de la 8e Section Territoriale de Voirie

Emmanuel MARTIN

Direction des Ressources Humaines. — Nominations
d’un représentant titulaire et de son suppléant au
sein de la Commission Administrative Paritaire
no 030. — Techniciens de la surveillance spéciali-
sée de la Commune de Paris (Décisions).

Conformément au décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié
et à l’article 6 du décret no 89-229 du 17 avril 1989, M. Gilles
NOIREL, candidat de la liste U.N.S.A., groupe no 3, suppléant,
est nommé représentant titulaire, en remplacement de M. Michel
AZEMAR, titulaire, retraité, à compter du 21 novembre 2012.

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Pour le Directeur des Ressources Humaines,

Le Sous-Directeur
de la Gestion des Personnels et des Carrières

Marc-Antoine DUCROCQ

Conformément au décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié
et à l’article 6 du décret no 89-229 du 17 avril 1989, M. Paul
PROUCHANDY, candidat de la liste U.N.S.A., groupe no 3, est
nommé représentant suppléant, en remplacement de M. Gilles
NOIREL, désigné représentant titulaire, à compter du 21 novem-
bre 2012.

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Pour le Directeur des Ressources Humaines,

Le Sous-Directeur
de la Gestion des Personnels et des Carrières

Marc-Antoine DUCROCQ

Direction des Ressources Humaines. — Tableau
d’avancement, au titre de l’année 2012, pour
l’accession au grade d’éboueur principal.

Par arrêté en date du 5 juin 2012, est nommé dans le grade
d’éboueur principal, à compter du 1er janvier 2012 :

— M. BRAYAT Patrick.
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Par arrêtés en date du 4 juillet 2012, sont nommés dans le
grade d’éboueur principal, à compter du 1er janvier 2012 :

— M. DHONT Joël

— M. ABRIBAT Bruno

— M. BA Ismaïla

— M. DESCAMPS Christophe

— M. CANNENTERRE Lucien

— M. PLATT Rémy

— M. BETHENCOURT Jean-Louis

— M. TOURNIER Philippe

— M. CHATELAIN Fabrice

— M. DZANKIC Ljubo

— M. CHARDON Stéphane

— M. TABARY Michel

— M. SYLVESTRE Steeve

— M. GRALL Eric

— M. GONCALVES Mascimino

— M. CABOT Laurent

— M. BERGER Christian

— M. SAINT ALME René

— M. BRENEUR Cyril

— M. KOITA Ibrahima

— M. BAZIN Dominique

— M. MAAROUF Chaouoili

— M. BREVIER Bernard

— M. SEDDIKI Yassine

— M. VERDALLE Luc

— M. BORDELAIS Frédéric

— M. BONSENS Thierry

— M. GODFRIN Dominique

— M. MANCEAU Fabrice

— M. PAIVA BRAZETE Carlos

— M. NAPORA Alain

— M. BLONDELLE Claude

— M. DESAUNEE Franck

— M. MEM Valéry

— M. SATAN Laurent

— M. POSTEL Daniel

— M. MARCHAND Lionel

— M. SISSOKO Niougou

— M. PREVILLE Edouard

— M. WILLIAM Pascal

— M. YVES Pascal

— M. ABLOUH Zidane

— M. MOINAT Christophe

— M. DERMY David

— M. SCANZANO Stéphane

— M. FARINA Yves

— M. LEGUILLOUX Patrick

— M. POUSSIN Samuel

— M. DEMAY Bruno

— M. POISSON Thierry

— M. DE CAMPOUSSY Hugues

— M. POLLINA Philippe

— M. HENON Didier

— M. HOAREAU Joseph

— M. SOILIHI Omar-Ibrahim

— M. SANKHARE Seydou

— M. POUILLARD Pascal

— M. SANOKHO Mamadou

— M. RENIER Jean-Hugues

— M. SY Djibril

— M. COUCHOURON Charly

— M. MANCEAU Laurent

— M. IBOUROI Ahamada

— M. BENEZ Louis

— M. TASSIN Dominique

— M. BEAUFOUR Vincent

— M. GENNARELLI Franck

— M. CAILLAUD Thierry

— M. TOURE Brahima

— M. GROSDIDIER Yves

— M. BERIBECHE Noreddine

— M. ASSOUMANI Farid

— M. DENIEL Williams

— M. LILLONI Patrick

— M. DRAME Samba

— M. DELIBES Manuel

— M. GALLAND Stéphane

— M. BACHIROU Said

— M. HERPIN Yann

— M. LEGAY Jean-Jacques

— M. CAREL David

— M. LEGRIS Matthieu

— M. ROUTIER Yann

— M. MOTTET Ludovic

— M. CHAOUCHI Yahia

— M. M’MADI Jean-Amed

— M. SOKOURY Monobolou

— M. MARCHAL Pascal

— M. SONCK Sylvain

— M. KEITA Bakary

— M. SULESKI Fabrice

— M. DJADEL Mohamed

— M. MARCHAND Laurent

— M. METTLING Denis

— M. DONOSO Louis

— M. BENTIZI Karim

— M. COUDERT Michel

— M. IMHOV Jérôme

— M. JOURNET Loïc

— M. POISSON Jean-Dominique

— M. MOTET Fabrice

— M. CORDOVA Nelson

— M. ROSOL Milos

— M. LEGUET Thierry

— M. SAFER Ali

— M. DIALLO Abdoul

— M. RENAI Naguim

— M. MERY Patrick

— M. PHILIPPE Christophe

— M. NEGROBAR Mario
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— M. GIRARD Léon

— M. CELSA Daniel

— M. CARNOLI Pascal

— M. SACARABANY Patrice

— M. ADAM Arnaud

— M. BONNIAU Eric

— M. CHRONE José

— M. BECLIN Sylvain

— M. KIRIVONG Phaysavath

— M. BELLAHCENE Ahmed

— M. BEISSON Patrice

— M. LEROY Claude

— M. DUGAL Eric

— M. ROCHE Enrico

— M. LEGERON Daniel

— M. PLANES Thierry

— M. SORON David

— M. HOUBLON David

— M. LENORMAND Fabrice

— M. ALBENY Gilles

— M. DEBLOUX Guy

— M. JONES Luc

— M. VIRGAL Wilfrid

— M. ROBIN Alain

— M. JUPITER Max

— M. PILOSSOF Nicolas

— M. LENEVEU Cyril

— M. LAYGUES Dominique

— M. ACHAIBOU Rachid

— M. MAITRE Michel

— M. GISSON David

— M. SECQUEVILLE Marc

— M. BOURRET Philippe

— M. COFFIN Rodolphe

— M. FREDON Anthony

— M. VOILLARD Stéphane

— M. XAVIER Gabin

— M. MAILLART Marc

— M. GUEUX Jean-Bernard

— M. DEY Taraji

— M. CONSTANTIN Stéphane

— M. LEMONNIER Yannis

— M. BELMONTE Anthony

— M. TRAORE Cheickna

— M. BOUCHER Michel

— M. CHABRERIE Georges

— M. GOUTIERE Fabrice

— M. LE MORVAND Georges

— M. TIMERA Bakary

— M. CHOLOT Gérard

— M. ROGUE Franck

— M. BABONNEAU Luc

— M. DIALLO Sekou

— M. BOLOT Jean-Luc-Robert

— M. CHAROLLAIS Alain

— M. SIMOND François

— M. BENMORSLI Karim

— M. TULOTTA Christophe

— M. MEZERETTE Alain

— M. MERET Gilles

— M. MARQUANT Mario

— M. DURAND Christian

— M. BRARD Frédéric

— M. NDIAYE Samba

— M. JOUANNAUD Marc

— M. NOURSSIGOM Alain

Direction des Ressources Humaines. — Tableau de
nomination, au titre de l’année 2012, pour l’acces-
sion à l’emploi d’assistant d’exploitation
conducteur.

Par arrêtés en date du 3 septembre 2012, sont nommés
dans l’emploi d’assistant d’exploitation conducteur, à compter du
1er janvier 2012 :

— M. GASLONDE Jean-Claude

— M. PIAT Pascal

— M. LE BRUN Didier

— M. THEZE Patrick

— M. MARRE Thierry

— M. SCHOUVER Jean-Jacques

— M. MARIN Daniel

— M. DURAND Jean-Pierre

— M. GOURNAY Daniel

— M. RATEAU Christian

— M. LEMONNIER Ange

— M. CARVALHO Pascal

— M. RIGAUD Maurice

— M. LE LEUCH Patrice

— M. FOUCART Gilles

— M. CORBEAU Gérard

— M. TREPSAT Bernard

— M. TISON Marc

— M. BAILLY Christian

— M. CHEMOLLE Dominique

— M. GRILLET Dominique

— M. LABACHE Francis

— M. GUILLON Gérard

— M. LEVESQUE Yannick

— M. COULANGE Yvon

— M. MARRON Jean-Luc

— M. DAVID Alain

— M. ACHIN Marcel

— M. RIDEL François

— M. ELLUL Jean

— M. GUGLIELMONE Martial

— M. LANGLET Thierry

— M. LATTE René

— M. CARVALHO Jacques

— M. PEYRAZAT Stéphane

— M. POLI Jean-Michel

— M. LANDA Pascal

— M. HINOT Patrick

13 novembre 2012 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 2925



— M. THEVENET Lucien

— M. MILLARD Gérard

— M. PREVOST Pascal

— M. LAMPIN Jean-Lucien

— M. PICORON Alain

— M. GIROUD Eric

— M. LALO Christian

— M. LEBAR Laurent

— M. JOLY Marc

— M. COSTECALDE Alain

— M. VAISSIER Philippe

— M. MINOTTE Michel

— M. LAMOUCHE Yves

— M. BENTENAH Mustapha

— M. HEBERT Jean-Christophe

— M. REGIMBEAU Jean-Paul

— M. MERCIER-DELAGE Marc

— M. PASSAVANT Michel

— M. VAN HOEGAERDEN Jean-Pierre

— M. BAUX Laurent

— M. MAGONA Eric

— M. LAGREE Claude

Direction des Ressources Humaines. — Tableau
d’avancement, au titre de l’année 2012, pour
l’accession au grade d’adjoint technique principal
de 2e classe.

Par arrêté en date du 12 juillet 2012, sont nommés dans le
grade d’adjoint technique principal de 2e classe :

A compter du 1er janvier 2012 :
— M. LABIRIN Léocadie
— M. FROC Christian
— M. MONTELLA Jean-Emmanuel.

A compter du 9 juillet 2012 :

— M. PADOLY Cesaire.

A compter du 1er août 2012 :
— M. ALLIZARD Thierry
— M. BERQUIER Tecle-Guy
— M. SARRAZIN Bernard.

Direction des Ressources Humaines. — Tableau
d’avancement, au titre de l’année 2012, pour
l’accession au grade d’adjoint technique de l’eau
et de l’assainissement de 1re classe.

Par arrêtés en date du 14 août 2012, sont nommés dans le
grade d’adjoint technique de l’eau et de l’assainissement de
1re classe :

A compter du 30 mai 2012 :
— M. BERDOU Nicolas
— M. TAVARES DA SILVA André.

A compter du 1er juin 2012 :

— M. HALIM Habib.

A compter du 13 juin 2012 :

— M. GIARD Jonathan.

A compter du 26 juin 2012 :

— M. SPILEERS Sébastien.

A compter du 30 juin 2012 :
— M. BORDEY Nicolas
— M. VERRAT Didier.

A compter du 2 juillet 2012 :

— M. BIGONVILLE Antony.

A compter du 30 juillet 2012 :
— M. VIJAYAKULASINGAM Mylvaganam
— M. DIABIRA Dieremouna
— M. PEINEAU Pascal.

Direction des Ressources Humaines. — Tableau
d’avancement, au titre de l’année 2012, pour
l’accession au grade de chef d’équipe conducteur
automobile.

Par arrêtés en date du 4 juillet 2012, sont nommés dans le
grade de chef d’équipe conducteur automobile, à compter du
1er janvier 2012 :

— M. GUINET Jean-Claude

— M. BONNETAIN Jean-Luc

— M. BEZZAOUYA Mohamed

— M. EVLAKHOFF Thierry

— M. DAHIREL Jean-Luc

— M. ROBERT Philippe

— M. LOUISFERT Thierry

— M. LEMETAYER Dominique

— M. LUNION Thierry

— M. LAUTREFIN Pascal

— M. DUNOYER Barbes

— M. FLORET Olivier

— M. MAKHLOUF Nordine

— M. KOUELOUKOUENDA Félix

— M. NITHARUM Pascal

— M. LEBON Noël

— M. SADDOUKI Mohammed

— M. CADIER Albert

— M. MARIE-SAINTE Dominique

— Mme EVRARD Isabelle

— M. NOSIBOR Yves

— M. FLOIRAC Jérôme

— M. LE DIOURON Jean-Luc

— M. NORDIN Samuel

— M. POUSSIN Jean-David

— M. REGNIER Jean-Michel

— M. MARION Jean-André

— M. MAILLET Jacky

— M. HERMEL Thomas

— M. TRAORE Mamadou-Cheikh

— M. GESRET Loic

— M. NEPOST Josue

— M. LEBBIHI Youssef

— M. CIFTCI Musa

— M. DOUDECHE Mohamed

— M. VASONE Laurent
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— M. GROSJEAN Bruno

— M. ARDON Dominique

— M. MINKA Christian

— M. LEPELTIER Dominique

— M. BONNAIRE Olivier

— M. GANDON Eric

— M. FORTUNE Jean-Pierre

— M. MANENT Jocelyn

— M. CAILLOUEY Eric

— M. MACEDO Joao-Fernandes

— M. BRIOIS Gilles

Par arrêté en date du 11 octobre 2012, est nommé dans le
grade de chef d’équipe conducteur automobile, à compter du
4 septembre 2012 :

— M. JARNET NOMEDE Christophe.

Direction des Ressources Humaines. — Tableau
d’avancement, au titre de l’année 2012, pour
l’accession au grade d’adjoint technique principal
de 1re classe.

Par arrêté en date du 11 octobre 2012, est nommé dans le
grade d’adjoint technique principal de 1re classe, à compter du
4 septembre 2012 :

— M. André MAUFFREY.

Direction des Ressources Humaines. — Tableau
d’avancement, au titre de l’année 2012, pour
l’accession au grade d’agent supérieur
d’exploitation.

Par arrêtés en date du 12 octobre 2012, sont nommés dans
le grade d’agent supérieur d’exploitation, à compter du 1er janvier
2012 :

— M. Philippe MONS
— M. Michel LANOUE.

DEPARTEMENT DE PARIS

Délégation de la signature du Maire de Paris, Président
du Conseil de Paris siégeant en formation de
Conseil Général (Direction des Finances).

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. 2512-1, L. 2512-8, L. 3221-1 et L. 3221-3 ;

Vu la délibération en date du 21 mars 2008 par laquelle le
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général a
donné au Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant
en formation de Conseil Général, délégation de pouvoir dans les
conditions de l’article L. 3121-22 du Code général des collectivi-
tés territoriales sur les matières visées aux articles L. 3211-2,
L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-1 du même Code, modifiée par
la délibération 2009 DAJ 8 G des 11 et 12 mai 2009 ;

Vu l’arrêté en date du 15 juillet 2002 modifié portant réforme
des structures générales des services de la Ville de Paris ;

Vu l’avis émis par le C.T.P. de la Direction des Finances du
27 mai 2011 concernant les évolutions de l’organigramme du
Bureau des ressources financières ;

Vu l’avis émis par le C.T.P. de la Direction des Finances du
3 février 2012 concernant les évolutions de l’organigramme du
Bureau de la synthèse budgétaire et du Bureau des procédures
et de l’expertise comptables ;

Vu l’arrêté du 3 octobre 2012 fixant l’organisation de la Direc-
tion des Finances ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 2011 portant délégation de signa-
ture du Maire de Paris, Président du Conseil de Paris siégeant en
formation de Conseil Général, au Directeur des Finances, ainsi
qu’à certains de ses collaborateurs ;

Vu l’arrêté du 26 mars 2012 désignant Mme Nathalie
BIQUARD, en qualité de Directrice Adjointe des Finances, en
charge de la sous-direction de la comptabilité et des ressources,
à compter du 1er avril 2012 ;

Vu l’arrêté du 17 septembre 2012 désignant M. Olivier
DAUVÉ, en qualité de sous-directeur des finances, à compter du
17 septembre 2012 ;

Vu l’arrêté du 17 avril 2012 affectant Mme Marie SAMSON à
la Direction des Finances, à compter du 10 avril 2012, et l’arrêté
du 1er septembre 2012, désignant Mme Marie SAMSON en qua-
lité de sous-directrice des partenariats public-privé, à compter du
1er septembre 2012 ;

Vu l’arrêté du 24 novembre 2011 désignant Mme Armelle LE
ROUX, en qualité de chef du Bureau du contrôle de gestion, à
compter du 1er novembre 2011 ;

Vu l’arrêté du 16 décembre 1998 affectant M. Jordi SOLE au
Bureau du contrôle de gestion et de la programmation, à compter
du 7 décembre 1998 ;

Vu la décision du 23 décembre 2010 désignant M. Etienne
MARCHAND, en qualité d’adjoint au chef du Bureau F1, à comp-
ter du 15 février 2011 ;

Vu la décision du 20 janvier 2011 désignant Mlle Joséphine
BRUNNER, responsable de la section prospective, analyse et
communication financière du Bureau F1, à compter du 15 février
2011 ;

Vu l’arrêté du 2 mars 2009 affectant Mlle Elsa ROSSET à la
Direction des Finances, à compter du 9 mars 2009 et la décision
du 13 janvier 2011 désignant Mlle ROSSET, responsable de la
section des états spéciaux d’arrondissement et investissement
localisé, à compter du 1er mars 2011 ;

Vu la décision du 20 avril 2011 désignant Mlle Emilie
BARREAU, responsable de la section d’investissement Municipal
et Départemental du Bureau F1, à compter du 30 mai 2011 ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2011 désignant Mlle Géraldine
POUZOULET, en qualité de responsable de la section des crédits
de personnel et des effectifs réglementaires de la collectivité pari-
sienne, à compter du 1er janvier 2012 ;

Vu l’arrêté du 22 février 2010 désignant M. Fabien GIRARD,
en qualité du chef du Bureau F2 « Espace public » (budgets des
Directions de l’Urbanisme, de la Voirie et des Déplacements, de
la Propreté et de l’Eau, des Espaces Verts et de l’Environnement,
de la Prévention et de la Protection, de la Préfecture de Police, et
des budgets annexes) « fonction support et appuis aux direc-
tions » (budgets du Secrétariat Général du Conseil de Paris, de
l’Inspection Générale, de la Direction des Systèmes et Technolo-
gies de l’Information) », à compter du 14 mars 2010 ;

Vu l’arrêté du 13 avril 2011 désignant M. Guillaume TINLOT,
en qualité de chef du Bureau F3 « Service aux parisiens » (Bud-
gets des Directions des Affaires Scolaires, des Familles et de la
Petite Enfance, de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Cultu-
relles, des Usagers, des Citoyens et des Territoires) « Fonctions
Support et Appui aux Directions » (Budgets de la Direction du
Patrimoine et de l’Architecture, de la Délégation Générale aux
Relations Internationales, du Secrétariat Général, de la Déléga-
tion Générale à l’Evénementiel et au Protocole, et du Cabinet du
Maire), à compter du 11 avril 2011 ;

Vu la décision du 30 juin 2011 désignant M. Gaëtan LE
GRAVIER, en qualité d’adjoint au chef du Bureau F3, à compter
du 1er juillet 2011 ;
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Vu l’arrêté du 13 décembre 2010 désignant M. Manuel
THOMAS, en qualité de chef du Bureau F4 : « Service économi-
que et social » (budgets des Directions de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé, du Développement Economique et de
l’Emploi, du Logement et de l’Habitat, de la Délégation de la Poli-
tique de la Ville et à l’Intégration, du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris) « Fonctions Support et Appui aux Directions »
(budgets de la Direction des Finances, de la Direction des
Achats, de la Direction de l’Immobilier, de la Logistique et des
Transports, de la Direction de l’Information et de la Communica-
tion, de la Direction des Ressources Humaines, de la Direction
des Affaires Juridiques), à compter du 1er janvier 2011 ;

Vu l’arrêté du 6 juillet 2011 désignant Mme Aude PEPIN, en
qualité d’adjointe au chef du Bureau F4, à compter du 1er juillet
2011 ;

Vu l’arrêté du 9 janvier 2012 désignant Mme Isabelle
OUDET, en qualité de chef du Bureau F6 « Ressources Financiè-
res », à compter du 1er janvier 2012 ;

Vu la décision du 3 mai 2010 désignant M. Richard
LEBARON, en qualité d’adjoint au chef du Bureau F6, à compter
du 17 mai 2010 ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 2007 affectant Mme Françoise
FLEURANT-ANGBA au Bureau F6, à compter du 1er septembre
2007 ;

Vu le contrat d’engagement du 14 janvier 2010 désignant
M. Xavier GIORGI, agent contractuel de catégorie A, en qualité
de chef du Bureau F7 « Gestion Financière », à compter du 1er

févier 2010 ;
Vu l’arrêté du 10 décembre 2004 désignant M. Philippe

LINTANF, en qualité de chargé du secteur garanties d’emprunt et
trésorerie du Bureau F7 « Gestion Financière », à compter du
3 décembre 2004, et la décision du 18 février 2008 le nommant
adjoint au chef du Bureau F7, à compter du 25 février 2008 ;

Vu l’arrêté du 29 février 2008 désignant M. Jérôme
BIENFAIT, en qualité de chargé de secteur trésorerie-garanties
d’emprunt du Bureau F7 « Gestion Financière », à compter du
10 mars 2008 ;

Vu l’arrêté du 4 mars 2010 désignant M. Thibaut HERRERO,
en qualité de chargé des assurances, à compter du 8 mars 2010 ;

Vu la décision du 25 mars 2008 désignant M. Wilfried
WITTMANN, en qualité de chef du Bureau des sociétés d’écono-
mie mixte, à compter du 1er avril 2008 ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 2009 désignant Mme Marina
ALCALDE-IRISSON, en qualité d’adjointe au chef du Bureau des
sociétés d’économie mixte, à compter du 7 septembre 2009 ;

Vu l’arrêté du 1er juillet 2010 désignant M. Stéphane
LAGIER, en qualité de chef du Bureau des modes de gestion, à
compter du 1er septembre 2010 ;

Vu le contrat du 15 mai 2011 désignant Mme Solveig
MONDY, en qualité d’adjointe au chef du Bureau des modes de
gestion, à compter du 1er juin 2011 ;

Vu la décision du 24 août 2009 désignant Mme Laurence
BERRY, en qualité de chef du Bureau des établissements concé-
dés, à compter du 1er septembre 2009 ;

Vu l’arrêté du 24 février 2012 désignant Mme Christine
DUFLOUX, en qualité de chef de la 1ère section du Bureau des
établissements concédés, à compter du 5 mars 2012 ;

Vu l’arrêté du 31 mars 2011 désignant Mme Pascaline
ROMAND, en qualité de chef de la 2e Section du Bureau des éta-
blissements concédés, à compter du 26 avril 2011 ;

Vu l’arrêté du 14 juin 2012 désignant M. Félix de VALOIS, en
qualité de chef de la 3e section du Bureau des établissements
concédés, à compter du 4 juillet 2012 ;

Vu l’arrêté du 15 avril 2009 désignant M. Laurent BIRON, en
qualité de chef du Bureau de l’espace urbain concédé, à compter
du 3 avril 2009 ;

Vu l’arrêté du 17 juillet 2012 affectant Mme Isabelle
TRAN-BROCARD, en qualité de chef de la Section des télécom-
munications, à compter du 1er septembre 2012 ;

Vu la décision du 15 septembre 2011 désignant
Mme Michèle BOISDRON, en qualité d’adjointe à la sous-
directrice de la comptabilité et des ressources, à compter du
1er septembre 2011 ;

Vu l’arrêté du 30 janvier 2009 affectant M. Jacques DE
SURREL à la Direction des Finances, à compter du 12 février
2009, et la décision du 19 septembre 2012 nommant M. Jacques
de SURREL, en qualité de chef de projet « Certification des
Comptes », à compter du 3 février 2012 ;

Vu l’arrêté du 22 août 2011 désignant M. Eric
JEANRENAUD, en qualité de chef du Bureau des procédures et
de l’expertise comptables, à compter du 1er septembre 2011 ;

Vu l’arrêté du 1er août 2003 désignant M. Vincent
CUVELIER, en qualité d’adjoint au chef du Bureau F5, à compter
du 1er septembre 2003 ;

Vu le contrat d’engagement du 26 avril 2011 de M. Sébastien
JAULT, en qualité d’agent contractuel de catégorie A, pour exer-
cer les fonctions de responsable du Pôle « méthode et qualité
des dépenses » au Bureau des procédures et de l’expertise
comptables, à compter du 2 mai 2011 ;

Vu l’arrêté du 18 juin 2010 désignant M. Thierry LATOUR,
chef du Pôle « méthode et qualité des recettes », à compter du
1er juillet 2010 ;

Vu la décision du 10 septembre 2012 nommant
Mme GODON, chef du Pôle « production des comptes et gestion
des immobilisations » à compter du 3 février 2012 ;

Vu l’arrêté du 7 août 2009 désignant M. Olivier GALIN, en
qualité de chef du Centre de services partagés comptable « Pôle
espace public », à compter du 1er septembre 2009 ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2009 nommant Mme Isabelle
JAMES, adjointe au chef du Centre de services partagés comp-
table « Pôle espace public », à compter du 4 janvier 2010 ;

Vu l’arrêté du 2 novembre 2009 désignant M. Pascal
ROBERT, en qualité de chef du Centre de services partagés
comptable « Pôle fonction support », à compter du 9 novembre
2009 ;

Vu l’arrêté du 28 décembre 2009 affectant Mme Gaëtane
CLEMENT (BACCARINI) à la Direction des Finances, et la déci-
sion du 13 février 2010 la nommant adjointe au chef du Centre de
services partagés comptable « Pôle fonction support », à compter
du 4 janvier 2010 ;

Vu l’arrêté du 17 septembre 2010 désignant Mme Caroline
WYBIERALA, en qualité de chef du Centre de services partagés
comptable « Pôle service aux Parisiens, économie et social » à
compter du 1er octobre 2010 ;

Vu la décision du 3 janvier 2011 désignant Mme Magali
FARJAUD-PHILIP, en qualité d’adjointe au chef du Centre de ser-
vices partagés comptable « Pôle service aux Parisiens, économie
et social » à compter du 3 janvier 2011 ;

Vu l’arrêté du 18 août 2011 désignant M. Cyril AVISSE, en
qualité de chef du Bureau des ressources humaines et des affai-
res générales, à compter du 19 septembre 2011 ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2010 désignant Mme Virginie
GAGNAIRE, en qualité d’adjointe au chef du Bureau des ressour-
ces humaines et des affaires générales, à compter du 9 septem-
bre 2010 ;

Vu le contrat d’engagement du 1er mars 2004 désignant
Mme Muriel SLAMA, en qualité de responsable de la Mission
informatique, à compter du 1er mars 2004 ;

Sur la proposition de la Directrice Générale des Services
administratifs du Département de Paris ;

Arrête :

Article premier. — Dans l’attente de la nomination du nou-
veau Directeur des Finances, la signature du Maire de Paris, Pré-
sident du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général, est déléguée à Mme Nathalie BIQUARD, Directrice
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Adjointe des Finances, à l’effet de signer, dans la limite des attri-
butions de la Direction des Finances, tous les arrêtés, actes et
décisions préparés par les services placés sous son autorité.

La signature du Maire de Paris, Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général est également
déléguée pour tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par
leur sous-direction à :

— Mme Nathalie BIQUARD, Directrice Adjointe des
Finances, en charge de la sous-direction de la comptabilité
et des ressources ;

— M. Olivier DAUVÉ, sous-directeur des finances ;
— Mme Marie SAMSON, sous-directrice des partenariats

public-privé.
Et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie

BIQUARD à M. Olivier DAUVÉ et Mme Marie SAMSON, pour
tous les arrêtés, actes ou décisions préparés par les différents
services de la Direction des Finances.

La signature du Maire de Paris, Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général, est également
déléguée pour les affaires entrant dans leurs attributions respec-
tives aux fonctionnaires et chargés de mission dont les noms sui-
vent :

Bureau du contrôle de gestion rattaché directement au Direc-
teur

— Mme Armelle LE ROUX, administratrice territoriale en
détachement, chef du bureau, et en cas d’absence ou d’empê-
chement, M. Jordi SOLE, chef de service administratif, adjoint au
chef du bureau ;

- attestation du service fait.

SOUS-DIRECTION DES FINANCES
— M. Olivier DAUVÉ, sous-directeur des finances.

Bureau F1 (Synthèse budgétaire de la Ville et du Départe-
ment de Paris)

— M. Etienne MARCHAND, attaché principal d’administra-
tions parisiennes, adjoint au chef du bureau, Mlles Géraldine
POUZOULET, Joséphine BRUNNER, Elsa ROSSET et Emilie
BARREAU, attachées d’administrations parisiennes, pour les
opérations relatives à leurs secteurs d’attributions respectifs ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement et les budgets annexes du Département de Paris ;

- attestations du service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes ;
- visa de virements de crédits budgétaires ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
bureau.

Bureau F2 « espace public » (budgets des Directions de
l’Urbanisme, de la Voirie et des Déplacements, de la Propreté et
de l’Eau, des Espaces Verts et de l’Environnement, de la Préven-
tion et de la Protection, budget spécial de la Préfecture de Police,
et budgets annexes « fonctions Support et appui aux directions »
(budgets du Secrétariat Général du Conseil de Paris, de l’Inspec-
tion Générale, de la Direction des Systèmes et Technologies de
l’Information)

— M. Fabien GIRARD, ingénieur des services techniques,
chef du bureau ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement du Département de Paris ;

- visa des virements de crédits budgétaires ;
- attestations du service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par le
bureau.

Bureau F3 : « Service aux parisiens » (budgets des Direc-
tions des Affaires Scolaires, des Familles et de la Petite Enfance,
de la Jeunesse et des Sports, des Affaires Culturelles, des Usa-
gers, des Citoyens et des Territoires) « fonctions support et appui
aux directions » (budgets de la Direction du Patrimoine et de
l’Architecture, de la Délégation Générale aux Relations Internatio-
nales, du Secrétariat Général, de la Délégation Générale à l’Evé-
nementiel et au Protocole, et du Cabinet du Maire)

— M. Guillaume TINLOT, administrateur, chef du bureau, et
en cas d’absence ou d’empêchement M. Gaëtan LE GRAVIER,
ingénieur des travaux, adjoint au chef du bureau ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement du Département de Paris ;

- visa des virements de crédits budgétaires ;
- attestations du service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par le
bureau.

Bureau F4 : « Service économique et social » (budgets des
Directions de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé, du
Développement Economique et de l’Emploi, du Logement et de
l’Habitat, de la Délégation de la Politique de la Ville et à l’Intégra-
tion, du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris) « fonctions
support et appui aux directions » (budgets de la Direction des
Finances, de la Direction des Achats, de la Direction de l’Immobi-
lier, de la Logistique et des Transports, de la Direction de l’Infor-
mation et de la Communication, de la Direction des Ressources
Humaines, de la Direction des Affaires Juridiques)

— M. Manuel THOMAS, administrateur, chef du bureau, et
en cas d’absence ou d’empêchement, Mlle Aude PEPIN, atta-
chée du Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonc-
tion Publique et de la Réforme de l’Etat, adjointe au chef du
bureau ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement et les budgets annexes du Département de Paris ;

- visa des virements de crédits budgétaires des budgets
annexes ;

- attestations du service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par le
bureau.

Bureau F6 (Ressources Financières)

— Mme Isabelle OUDET, administratrice, chef du bureau, et
en cas d’absence ou d’empêchement, M. Richard LEBARON,
attaché principal d’administrations parisiennes, adjoint au chef du
bureau, et Mme Françoise FLEURANT-ANGBA, attachée d’admi-
nistrations parisiennes, pour les opérations relatives à son sec-
teur d’attribution ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement du Dépar-
tement de Paris ;

- attestations du service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes ;
- arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, non-

valeurs, restitutions sur taxe locale et indemnités aux agents
des contributions ;

- avis sur les réclamations des contribuables communi-
quées par les services fiscaux en application des dispositions
du Code général des impôts et du Livre des procédures
fiscales ;

- réponses aux affaires signalées et courriers divers dans
le domaine d’intervention du bureau ;

- évaluations de valeur locative ;
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- avis sur les demandes de remise gracieuse ;
- autorisations de poursuites.
— M. Xavier GIORGI, agent contractuel de catégorie A, chef

du bureau pour toutes compétences afférentes aux emprunts,
aux emprunts garantis, à la trésorerie et aux assurances de la
Ville de Paris, et en cas d’absence ou d’empêchement, M. Phi-
lippe LINTANF, attaché principal d’administrations parisiennes,
adjoint au chef du bureau ;

- propositions de mandatement et pièces afférentes ; pro-
positions de titres de recettes ; compétences attribuées en
cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau ou de
son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’admi-
nistrations parisiennes, ou M. Thibaut HERRERO, attaché
d’administrations parisiennes ;

- pouvoir de signer tous documents afférents aux assuran-
ces ; compétence attribuée en cas d’absence ou d’empêche-
ment du chef du bureau ou de son adjoint à M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes, ou M. Jérôme
BIENFAIT, attaché principal d’administrations parisiennes ;

- pouvoir de signer les contrats d’emprunts (court terme
et long terme) et les contrats de lignes de trésorerie ainsi
que les avenants à ces contrats ;

- arrêtés relatifs à la gestion active des emprunts et des
émissions obligataires (notamment et non exhaustivement
pour les emprunts : réaménagements, remboursements par
anticipation ; pour les émissions obligataires : rachats de titres
obligataires) compétences attribuées en cas d’absence ou
d’empêchement du chef du bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes ;

- pouvoir de conclure et signer tous documents afférents
aux lignes de trésorerie, aux billets de trésorerie et aux
emprunts, notamment les ordres de mobilisation et de rem-
boursement totaux ou partiels et les arbitrages entre les
différentes indexations prévues aux contrats ; compétences
attribuées en cas d’absence ou d’empêchement du chef du
Bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou
M. Thibaut HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;

- pouvoir de passer par téléphone des ordres de couver-
ture de taux et (ou) de change et signer tous documents
afférents aux opérations conclues (notamment et non exhaus-
tivement avis de confirmation d’opération, convention cadre) ;

- pouvoir de passer par téléphone des ordres de réalisa-
tion d’émissions obligataires, placements privés, titres de
créances négociables, billets de trésorerie et signer tous
documents afférents à ces ordres ; compétences attribuées
en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau ou
de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal
d’administrations parisiennes ;

- pouvoir de décision en matière de placements et pou-
voir de signer les documents afférents ; compétences attri-
buées en cas d’absence ou d’empêchement du chef du
bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;

- pouvoir de signer tous documents afférents aux
emprunts garantis, notamment et non exhaustivement les
conventions passées entre la Ville et les organismes bénéfi-
ciaires, les contrats de prêt et les actes notariés d’affectation
hypothécaire signalés dans les délibérations accordant la
garantie d’emprunt de la collectivité parisienne ; compétence
attribuée en cas d’absence ou d’empêchement du chef du
Bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;

- arrêtés autorisant la réfection des titres détériorés ou
la destruction de titres ; la délivrance des titres en duplicata ;
le paiement des intérêts des titres frappés d’opposition et,
éventuellement paiement du capital ; la réexpédition des cer-
tificats nominatifs, compétences attribuées en cas d’absence
ou d’empêchement du chef de bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-

siennes, ou M. Thibaut HERRERO, attaché d’administrations
parisiennes ;

- titres au porteur de la Ville de Paris et de l’ex-
Département de la Seine délivrés en duplicata après perte,
vol ou détérioration ; compétence attribuée en cas d’absence
ou d’empêchement du chef de bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes, ou M. Thibaut HERRERO, attaché d’administrations
parisiennes ;

- arrêtés autorisant la restitution des cautionnements affé-
rents aux obligations, coupons et certificats nominatifs ; com-
pétence attribuée en cas d’absence ou d’empêchement du
chef de bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT,
attaché principal d’administrations parisiennes ;

- arrêtés portant versement de commissions aux établis-
sements de crédit, aux correspondants financiers et compta-
bles du Trésor, frais et redevances aux organismes de
contrôle telle l’Autorité des Marchés Financiers, honoraires
aux avocats pour leur activité de conseil ; compétence attri-
buée en cas d’absence ou d’empêchement du chef de
bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou à M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;

- certificats administratifs relatifs aux emprunts, compé-
tence attribuée en cas d’absence ou d’empêchement du Chef
de bureau ou de son adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché
principal d’administrations parisiennes, ou à M. Thibaut
HERRERO, attaché d’administrations parisiennes ;

- extraits de tableaux d’amortissement appuyant les pro-
positions de mandatements des charges d’emprunts émis ou
contractés par la Ville de Paris et l’ex-Département de la
Seine ou garanties d’emprunts, compétence attribuée en cas
d’absence ou d’empêchement du chef de bureau ou de son
adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administra-
tions parisiennes, ou à M. Thibaut HERRERO, attaché
d’administrations parisiennes ;

- états et arrêtés de recouvrement des charges des
emprunts sur les bénéficiaires, compétence attribuée en cas
d’absence ou d’empêchement du chef de bureau ou de son
adjoint à M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administra-
tions parisiennes, ou à M. Thibaut HERRERO, attaché
d’administrations parisiennes ;

- arrêtés constatant l’exécution du service des emprunts
émis à l’étranger, compétence attribuée en cas d’absence ou
d’empêchement du chef de bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes, ou à M. Thibaut HERRERO, attaché d’administra-
tions parisiennes ;

- certification de la conformité à l’original et du caractère
exécutoire des arrêtés municipaux et des divers actes prépa-
rés par le bureau ; compétence attribuée en cas d’absence
ou d’empêchement du chef de bureau ou de son adjoint à
M. Jérôme BIENFAIT, attaché principal d’administrations pari-
siennes, ou à M. Thibaut HERRERO, attaché d’administra-
tions parisiennes ;

- arrêté des mémoires de dépenses et attestations du
service fait ; compétence attribuée en cas d’absence ou d’empê-
chement du Chef de bureau ou de son adjoint à M. Jérôme
BIENFAIT, attaché principal d’administrations parisiennes, ou à
M. Thibaut HERRERO, attaché d’administrations parisiennes.

SOUS-DIRECTION
DES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ

— Mme Marie SAMSON, sous-directrice des partenariats
public-privé.

Bureau des sociétés d’économie mixte
— M. Wilfried WITTMANN, ingénieur des services techni-

ques, chef du bureau, et en cas d’absence ou d’empêchement,
Mme Marina ALCALDE-IRISSON, attachée d’administrations
parisiennes, adjointe au chef du bureau ;

- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- attestations du service fait ;
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- propositions de titres de recettes ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés municipaux et des divers actes prépa-
rés dans le cadre de ses attributions.

Bureau des modes de gestion
— M. Stéphane LAGIER, Administrateur, chef du bureau, et

en cas d’absence ou d’empêchement, Mme Solveig MONDY,
chargée de mission, adjointe au chef du bureau ;

- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- attestations du service fait ;
- propositions de titres de recettes ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés municipaux et des divers actes prépa-
rés dans le cadre de ses attributions.

Bureau des établissements concédés
— Mme Laurence BERRY, attachée principale d’administra-

tions parisiennes, chef de bureau, et en cas d’absence ou
d’empêchement, Mme Christine DUFLOUX et M. Félix de
VALOIS, attachées d’administrations parisiennes, et Mme Pasca-
line ROMAND, ingénieur divisionnaire des travaux pour leurs sec-
tions respectives ;

Arrêtés, actes et décisions concernant :
- l’application des contrats relatifs à l’utilisation du

domaine public ;
- les mises en recouvrement des redevances, les dégrè-

vements y afférents et les pénalités ;
- les mémoires de dépenses et du service fait ;
- les propositions de mandatement ;
- les délégations des crédits de travaux ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés municipaux et divers actes préparés
par le service.

Bureau de l’espace urbain concédé
— M. Laurent BIRON, chef du Bureau de l’espace urbain

concédé, et en cas d’absence ou d’empêchement Mme Isabelle
TRAN-BROCARD, ingénieur hygiéniste de la Ville de Paris, pour
sa section ;

Arrêtés, actes et décisions concernant :
- l’application des contrats relatifs à l’utilisation du

domaine public ;
- l’application de la réglementation relative aux kiosques ;
- les mises en recouvrement des redevances, les dégrè-

vements y afférents et les pénalités ;
- les mémoires de dépenses et du service fait ;
- les propositions de mandatement ;
- les délégations des crédits de travaux ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés municipaux et divers actes préparés
par le service.

SOUS-DIRECTION
DE LA COMPTABILITE ET DES RESSOURCES

— Mme Nathalie BIQUARD, Directrice Adjointe des Finan-
ces, et en cas d’absence ou d’empêchement, Mme Michèle
BOISDRON, administratrice, adjointe à la sous-directrice.

Equipe projet « certification des comptes »
— M. Jacques de SURREL, attaché principal d’administra-

tions parisiennes, chef de projet « Certification des Comptes ».

Bureau des procédures et de l’expertise comptables
— M. Eric JEANRENAUD, administrateur, chef du bureau, et

en cas d’absence ou d’empêchement, M. Vincent CUVELIER,
chef des services administratifs, adjoint au chef du bureau. La
délégation est également donnée à M. Sébastien JAULT, agent
contractuel de catégorie A, responsable du Pôle « méthode et
qualité des dépenses et des flux comptables »,

— M. Thierry LATOUR, attaché principal d’administrations
parisiennes, chef du Pôle « méthodes et qualité des recettes et

régies », ainsi qu’à Mme Elisabeth GODON, attachée d’adminis-
trations parisiennes, chef du Pôle « production des comptes et
gestion des immobilisations » pour les opérations relatives à leur
secteur d’attribution ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement et les budgets annexes du Département de Paris ;

- bordereaux, mandats et pièces justificatives annexées ;
- bordereaux, titres de recettes et pièces justificatives

annexées ;
- arrêtés et décisions relatifs aux dégrèvements, non-

valeurs, restitutions sur taxe locale et indemnités aux agents
des contributions ;

- avis sur les demandes de remise gracieuse ;
- autorisations de poursuites ;
- arrêtés des mémoires de dépenses et attestations du

service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes et pièces afférentes ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés et des divers actes préparés par le
bureau.

Uniquement en ce qui concerne les régies placées sous
l’autorité directe de la Direction des Finances :

- pièces justificatives en recettes et en dépenses produi-
tes à l’appui des arrêtés concernant les régies ;

- arrêtés modifiant l’acte de nomination des régisseurs et
portant notamment sur la détermination des fonds manipulés,
sur la fixation du montant de cautionnement du taux de
l’indemnité de responsabilité, de la nomination des sup-
pléants ;

- arrêtés portant désignation des sous-régisseurs et des
mandataires.

Centre de Services Partagés comptable (C.S.P.) Pôle
« espace public »

— M. Olivier GALIN, attaché principal d’administrations pari-
siennes, chef du C.S.P., et en cas d’absence ou d’empêchement
Mme Isabelle JAMES, attachée d’administrations parisiennes,
adjointe au chef du C.S.P. :

- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes et pièces afférentes ;
- courriers aux tiers ;
- certificats administratifs.

Centre de Services Partagés comptable (C.S.P.) Pôle
« fonctions support »

— M. Pascal ROBERT, attaché principal d’administrations
parisiennes, Chef du Centre, et en cas d’absence ou d’empêche-
ment Madame Gaëtane BACCARINI, attachée d’administrations
parisiennes, adjointe au Chef du C.S.P. :

- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes et pièces afférentes ;
- courriers aux tiers ;
- certificats administratifs.

Centre de Services Partagés comptable (C.S.P.) Pôle
« service aux Parisiens et économie et social »

— Mme Caroline WYBIERALA, attachée principale d’admi-
nistration, chef du centre, et en cas d’absence ou d’empêche-
ment Mme Magali FARJAUD-PHILIP, ingénieur divisionnaire,
adjointe à la chef du C.S.P. ;

- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes et pièces afférentes ;
- courriers aux tiers ;
- certificats administratifs.

Bureau des ressources humaines et des affaires générales :
— M. Cyril AVISSE, attaché principal d’administrations pari-

siennes, chef du bureau, et en cas d’absence ou d’empêchement
Mme Virginie GAGNAIRE, attachée d’administrations parisien-
nes, adjointe au chef du bureau ;
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- tous actes de gestion des personnels préparés par le
service placé sous son autorité pour la Direction des Finan-
ces ;

- attestation du service fait ;
- certification de la conformité à l’original et du caractère

exécutoire des arrêtés, et des divers actes préparés par le
bureau ;

- visa des engagements de dépenses et pièces justifica-
tives annexées sur les budgets de fonctionnement et d’inves-
tissement du Département de Paris ;

- visa des virements de crédits budgétaires ;
- bons de commandes et ordres de services, dans la

limite de 45 000 5 H.T. ;
- préparation, passation et exécution des marchés à pro-

cédure adaptée (art. 28 du Code des marchés publics -
C.M.P.) dont le montant est inférieur ou égal à 45 000 5

H.T. ;
- copie et attestation délivrées en application de l’article

108 du Code des marchés publics ;
- arrêtés des mémoires de dépenses et attestations du

service fait ;
- propositions de mandatement et pièces afférentes ;
- propositions de titres de recettes.

Mission informatique

— Mme Muriel SLAMA, chargée de mission, chef de la Mis-
sion informatique ;

- actes ou décisions concernant le règlement des mémoires
de dépenses et attestations du service fait.

Art. 2. — Les dispositions de l’article précédent ne sont tou-
tefois pas applicables aux affaires ci-après énumérées :

1. actes et décisions se rapportant à l’organisation des servi-
ces ;

2. arrêtés pris en application de la loi du 31 décembre 1968
relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départe-
ments, les communes et les établissements publics ;

3. décisions prononçant des peines disciplinaires supérieu-
res au 1er groupe ;

4. arrêtés de remboursement de frais ou de paiement
d’indemnités ou de dommages-intérêts à l’occasion d’actes ou de
faits ayant engagé la responsabilité du Département de Paris
lorsque la somme dépasse 760 5 par personne indemnisée ;

5. ordres de mission pour les déplacements du Directeur ;

6. mémoires de défense ou recours pour excès de pouvoir ;

7. arrêtés portant fixation de redevances appliquées sur les
usagers des établissements d’approvisionnement lorsque les
redevances sont perçues par des concessionnaires de service ou
à leur profit.

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté du 10 octobre 2011
modifié portant délégation de signature du Maire de Paris, Prési-
dent du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Géné-
ral, au Directeur des Finances, ainsi qu’à certains de ses collabo-
rateurs, sont abrogées par le présent arrêté, qui s’y substitue.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Dépar-
temental Officiel du Département de Paris ».

Art. 5. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
— à M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet du

Département de Paris ;
— à M. le Directeur Régional des Finances Publiques

d’Ile-de-France et du Département de Paris ;
— aux intéressés.

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Bertrand DELANOË

Fixation de la composition de la Commission du recru-
tement sans concours d’adjoint administratif de
2e classe (F/H) des établissements départemen-
taux de la Direction de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé (fonction publique
hospitalière).

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

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la
fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction
publique territoriale ;

Vu le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statut
particulier des personnels administratifs de la fonction publique
hospitalière ;

Vu l’arrêté autorisant l’ouverture d’un recrutement sans
concours d’adjoint administratif de 2e classe des établissements
départementaux de la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance
et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — La composition de la Commission pour le
recrutement sans concours d’adjoint administratif de 2e classe
des établissements départementaux de l’aide sociale à l’enfance
de Paris est fixée comme suit :

— Mme Sophie LACHASSE, chef du Bureau des retrai-
tes et de l’indemnisation, Direction des Ressources Humai-
nes — Présidente de la Commission, ou son suppléant ;

— M. Vinuste MWITABANGOMA, adjoint des cadres hos-
pitaliers au Centre d’Hébergement d’Urgence Crimée, Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris, ou son suppléant ;

— Mme Murielle BENECH, secrétaire administrative au
Bureau de la formation, Direction de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé, ou son suppléant.

Art. 2. — La Directrice de l’Action Sociale, de l’Enfance et de
la Santé est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Pour le Maire de Paris,
Le Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

L’Adjointe à la Chef
du Bureau des Etablissements Départementaux

Agnès VACHERET

Fixation de la dotation globale du Service de préven-
tion spécialisée Atelier Rue Club 75 - ARC 75 situé
57, rue Saint-Louis en l’Ile, à Paris 4e.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 3221-9 ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles R. 314 et R. 351-1 et suivants ;
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Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale ;

Vu la convention en date du 7 décembre 2009 passée entre
le Département de Paris et l’Association Atelier Rue Club
75 - ARC 75 ;

Vu le dossier présenté par le service ;

Sur proposition de la Directrice Générale des Services admi-
nistratifs du Département de Paris et de la Directrice Générale de
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2012, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Service de prévention Atelier Rue
Club 75 - ARC 75, sont autorisées comme suit :

Dépenses prévisionnelles :
— Groupe I : charges afférentes à l’exploitation cou-

rante : 300 882 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

2 890 116,25 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

401 516 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification : 3 198 387,97 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 43 900 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

83 254 5.

Art. 2. — Pour l’exercice 2012, la dotation globale du Service
de prévention spécialisée Atelier Rue Club 75 - ARC 75 situé 57,
rue Saint-Louis en l’Ile, 75004 Paris, géré par l’Association Atelier
Rue Club 75 - ARC 75, est arrêtée à 3 198 387,97 5, compte tenu
de la reprise de l’excédent 2010 de 266 972,28 5.

Art. 3. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales d’Ile-de-France — 6-8, rue Eugène Oudiné, 75013
Paris) dans le délai franc d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Art. 4. — La Directrice Générale des Services administratifs
du Département de Paris et la Directrice Générale de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé sont chargées, chacune en
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 11 octobre 2012

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général,
et par délégation,

La Directrice Adjointe de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé,

en charge de la Sous-Direction des Actions
Familiales et Educatives

Isabelle GRIMAULT

Fixation de la capacité d’accueil et du budget 2012 du
S.A.M.S.A.H. Falret situé au 27, rue Pajol, à
Paris 18e.

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

Vu la convention conclue le 24 avril 2011 entre M. le Prési-
dent du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Géné-

ral et l’Association « Œuvre Falret » pour son S.A.M.S.A.H. — 27,
rue Pajol, 75018 Paris ;

Vu les propositions budgétaires formulées par l’établisse-
ment pour l’année 2012 ;

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

Arrête :

Article premier. — La capacité d’accueil du service suivant :
S.A.M.S.A.H. Falret situé au 27, rue Pajol, 75018 Paris, est fixée
à 40 places.

Art. 2. — Pour l’exercice 2012, les dépenses et les recettes
prévisionnelles du S.A.M.S.A.H., gérées par l’Associa-
tion « Œuvre Falret » sont autorisées, comme suit :

Dépenses prévisionnelles :
— Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation cou-

rante : 25 000 5 ;
— Groupe II :dépenses afférentes au personnel :

262 855,35 5 ;
— Groupe III :dépenses afférentes à la structure :

118 686 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de tarification et assimilés :

363 321,35 5 ;
— Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :

16 400 5 ;
— Groupe III : produits financiers et produits non encais-

sables : 26 820 5.

Le tarif journalier visé à l’article 3 ne tient compte d’aucune
reprise de résultat.

Art. 3. — Le tarif afférent au S.A.M.S.A.H. Falret, situé 27,
rue Pajol, géré par l’Œuvre Falret, est fixé à 30,01 5 pour la
période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Art. 4. — La somme imputable au Département de Paris
pour ses 40 ressortissants, au titre de l’aide sociale, est de
363 321,35 5 pour l’année 2012.

Art. 5. — La participation annuelle individuelle pour l’année
2012 opposable aux autres départements concernés est fixée à
9 083,03 5.

Art. 6. — 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 — 6-8, rue
Eugène Oudiné, 75013 Paris) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié, ou de sa publication pour les autres personnes.

Art. 7. — 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 17 octobre 2012

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La Sous-Directrice de l’Administration Générale,
du Personnel et du Budget

Martine BRANDELA
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Fixation de la dotation globale du Service de préven-
tion spécialisée Olga Spitzer, situé 9, cour des
Petites Ecuries, à Paris 10e.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 3221-9 ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles R. 314 et R. 351-1 et suivants ;

Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale ;

Vu la convention en date du 7 décembre 2009 passée entre
le Département de Paris et l’Association Olga Spitzer ;

Vu le dossier présenté par le Service ;

Sur proposition de la Directrice Générale des Services admi-
nistratifs du Département de Paris et de la Directrice Générale de
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2012, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Service de prévention Olga Spitzer
sont autorisées comme suit :

Dépenses prévisionnelles :
— Groupe I : charges afférentes à l’exploitation cou-

rante : 36 514,77 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

462 337,03 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

40 936,77 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification : 482 961,38 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 0 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

0 5.

Art. 2. — Pour l’exercice 2012, la dotation globale du Service
de prévention spécialisée Olga Spitzer, situé 9, cour des Petites
Ecuries, 75010 Paris, géré par l’Association Olga Spitzer, est
arrêtée à 482 961,38 5, compte tenu de la reprise de l’excédent
2010 de 56 827,195.

Art. 3. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales d’Ile-de-France — 6-8, rue Eugène Oudiné, 75013
Paris) dans le délai franc d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Art. 4. — La Directrice Générale des Services administratifs
du Département de Paris et la Directrice Générale de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé sont chargées, chacune en
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 18 octobre 2012

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La Directrice Adjointe de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

en charge de la Sous-Direction des Actions
Familiales et Educatives

Isabelle GRIMAULT

Fixation de la dotation globale du Service de préven-
tion spécialisée M.C.V. - Maison des Copains de la
Villette situé 156, rue d’Aubervilliers, à Paris 19e.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 3221-9 ;

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les
articles R. 314 et R. 351-1 et suivants ;

Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale
et médico-sociale ;

Vu la convention en date du 7 décembre 2009 passée entre
le Département de Paris et l’Association M.C.V. - Maison des
Copains de la Villette ;

Vu le dossier présenté par le service ;

Sur proposition de la Directrice Générale des Services admi-
nistratifs du Département de Paris et de la Directrice Générale de
l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2012, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Service de prévention M.C.V. - Maison
des Copains de la Villette, sont autorisées comme suit :

Dépenses prévisionnelles :
— Groupe I : charges afférentes à l’exploitation cou-

rante : 78 072 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

623 201 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

86 020 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification : 768 122 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 9 780 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

6 500 5.

Art. 2. — Pour l’exercice 2012, la dotation globale du Service
de prévention spécialisée M.C.V. - Maison des Copains de la
Villette situé 156, rue d’Aubervilliers, 75019 Paris, géré par
l’Association M.C.V. - Maison des Copains de la Villette, est arrê-
tée à 768 122 5, compte tenu de la reprise d’un excédent 2010 de
2 891 5.

Art. 3. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (Direction Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales d’Ile-de-France — 6-8, rue Eugène Oudiné, 75013
Paris) dans le délai franc d’un mois suivant sa notification ou sa
publication.

Art. 4. — La Directrice Générale des Services administratifs
du Département de Paris et la Directrice Générale de l’Action
Sociale, de l’Enfance et de la Santé sont chargées, chacune en
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 18 octobre 2012

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général,
et par délégation,

La Directrice Adjointe de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

en charge de la Sous-Direction des Actions
Familiales et Educatives

Isabelle GRIMAULT
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Fixation du compte administratif de l’exercice 2011 du
service M.O.I.S.E. (Mission pour l’Orientation,
l’Information, le Soutien et l’Ecoute aux femmes
enceintes en difficultés), situé 21/23, rue de l’Ami-
ral Roussin, à Paris 15e.

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

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, complétant la loi
no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compéten-
ces entre les Communes, les Départements, les Régions et
l’Etat ;

Vu la convention en date du 3 août 1999 passée entre le
Département de Paris et l’Association de Groupements Educatifs
(A.G.E.) pour le Service M.O.I.S.E. : « Mission pour l’Orientation,
l’Information, le Soutien et l’Ecoute aux femmes enceintes en dif-
ficultés » ;

Vu le dossier présenté par le Service ;

Arrête :

Article premier. — Le compte administratif de l’exercice 2011
du service M.O.I.S.E. (Mission pour l’Orientation, l’Information, le
Soutien et l’Ecoute aux femmes enceintes en difficultés), situé
21/23, rue de l’Amiral Roussin, 75015 Paris, géré par l’Associa-
tion de Groupements Educatifs, est fixé en dépenses nettes de
fonctionnement, à la somme de 374 184 5 (trois cent soixante
quatorze mille et cent quatre vingt quatre euros).

Art. 2. — Conformément aux dispositions de la convention
précitée, le solde sera déterminé en fonction des avances ver-
sées pour l’exercice concerné.

Fait à Paris, le 30 octobre 2012

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général,
et par délégation,

La Directrice-Adjointe de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

Isabelle GRIMAULT

Autorisation donnée à la S.A.R.L. « L.P.C.R. Paris Pont
de Flandres — Les Petits Chaperons Rouges »
pour le fonctionnement d’un établissement
d’accueil collectif, non permanent, type multi-
accueil situé 11, rue de Cambrai, à Paris 19e.

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

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles
L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-47 ;

Vu le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établisse-
ments et Services d’accueil des enfants de moins de six ans et
modifiant le Code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel des
établissements et Services d’accueil des enfants de moins de
6 ans ;

Vu l’arrêté du 6 juin 2007 autorisant la S.A.S. « L.P.C.R.
Paris Pont de Flandres — Les Petits Chaperons Rouges » dont le
siège social était situé 6, allée Jean Prouvé, à Clichy (92110), à
faire fonctionner une crèche collective située 11, rue de Cambrai,
à Paris 19e, pour l’accueil de 31 enfants âgés de 2 mois ½ à
4 ans ;

Vu le rapport du Service départemental de protection mater-
nelle et infantile ;

Arrête :

Article premier. — La S.A.R.L. « L.P.C.R. Paris Pont de Flan-
dres — Les Petits Chaperons Rouges » dont le siège social est
situé 11, rue de Cambrai, à Paris 19e, est autorisée à faire fonc-
tionner, à compter du 1er septembre 2012, un établissement
d’accueil collectif, non permanent, type multi-accueil, sis 11, rue
de Cambrai, à Paris 19e.

Art. 2. — La capacité d’accueil de cet établissement est fixée
à 31 enfants présents simultanément de l’âge de 2 mois ½ à
3 ans.

Art. 3. — Parmi ces 31 enfants :

— 15 enfants présents simultanément peuvent être
accueillis de 7 h 30 à 9 h ;

— 31 enfants présents simultanément peuvent être
accueillis de 9 h à 18 h ;

— 15 enfants présents simultanément peuvent être
accueillis de 18 h à 19 h 30.

Art. 4. — L’arrêté du 6 juin 2007 est abrogé.

Art. 5. — La Directrice des Familles et de la Petite Enfance
est chargée de l’exécution de la présente autorisation, qui sera
publiée au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 2 novembre 2012

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Sous-Directeur de la Planification,
de la P.M.I. et des Familles

Didier HOTTE

Autorisation donnée à la fondation « Œuvre de la Croix
Saint-Simon » pour le fonctionnement d’un éta-
blissement d’accueil collectif, non permanent,
type crèche collective situé 32, rue Botzaris, à
Paris 19e.

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

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles
L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 2324-16 à R. 2324-47 ;

Vu le décret no 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établisse-
ments et Services d’accueil des enfants de moins de six ans et
modifiant le Code de la santé publique ;
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Vu l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif au personnel des
établissements et Services d’accueil des enfants de moins de
6 ans ;

Vu le rapport du Service départemental de protection mater-
nelle et infantile ;

Arrête :

Article premier. — La fondation « Œuvre de la Croix Saint-
Simon » dont le siège social est situé 18, rue de la Croix Saint-
Simon, à Paris 20e, est autorisée à faire fonctionner, à compter
du 19 septembre 2012, un établissement d’accueil collectif, non
permanent, type crèche collective, sis 32, rue Botzaris, à
Paris 19e.

Art. 2. — La capacité d’accueil de cet établissement est fixée
à 69 enfants présents simultanément âgés de 2 mois ½ à 3 ans.

Art. 3. — La Directrice des Familles et de la Petite Enfance
est chargée de l’exécution de la présente autorisation, qui sera
publiée au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 2 novembre 2012

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Sous-Directeur de la Planification,
de la P.M.I. et des Familles

Didier HOTTE

PREFECTURE DE POLICE

Arrêté no 2012-00962 réglementant le stationnement
aux abords du marché alimentaire « Point du
Jour », à Paris 16e.

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Vu le décret no 2002-810 du 2 mai 2002 fixant les voies men-
tionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-14 du Code géné-
ral des collectivités territoriales et les conditions d’application du
même alinéa, relatif à l’exercice des pouvoirs de police en
matière de circulation et de stationnement à Paris ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2010-00191 du 17 mars 2010 fixant
les horaires d’interdiction de stationnement aux abords des mar-
chés découverts alimentaires entre 0 h et 17 h 30 sur les voies de
compétence préfectorale ;

Vu l’arrêté municipal no 2011-012 du 15 avril 2011 fixant les
horaires d’interdiction de stationnement aux abords des marchés
découverts alimentaires entre 2 h et 17 h 30 sur les voies de
compétence municipale ;

Considérant que la tenue des marchés découverts alimen-
taires dans les rues de la capitale implique de prendre des mesu-
res d’interdiction de stationnement nécessaires à leur bon dérou-
lement ;

Considérant qu’il convient d’harmoniser les horaires d’inter-
diction de stationner sur les voies limitrophes au marché « Point
du Jour » à Paris 16e, dans la mesure où la disparité de ces
horaires aux abords du marché précité crée une confusion dans
l’esprit des automobilistes ;

Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protec-
tion du Public ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit AVENUE DE
VERSAILLES, 16e arrondissement, dans sa partie comprise entre
la RUE LE MAROIS et la RUE GUDIN.

Ces dispositions sont applicables de 2 h à 17 h 30 les jours
de marché (mardi, jeudi et le dimanche).

Art. 2. — Par dérogation à l’article 1er du présent arrêté, les
commerçants sont autorisés les jours de marché à stationner
leurs véhicules aux abords du marché de 6 h 30 à 14 h la
semaine et de 6 h 30 à 15 h le samedi et le dimanche.

Art. 3. — Les dispositions définies par le présent arrêté
annulent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieu-
res.

Art. 4. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public, le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne de la Préfecture de Police 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 ».

Fait à Paris, le 2 novembre 2012

Pour le Préfet de Police
et par délégation,

Le Préfet, Directeur du Cabinet

Laurent NUNEZ

Arrêté no 2012-00967 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement rue de Parme, à Paris 9e.

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notam-
ment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles L. 325-1 à
L. 325-3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25 et R. 417-10 ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2002-10706 du 6 mai 2002 modifié
relatif aux sites énoncés au 2e alinéa de l’article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;

Considérant que la rue de Parme, à Paris 9e, relève de la
compétence du Préfet de Police conformément aux dispositions
de l’arrêté préfectoral du 6 mai 2002 susvisé ;

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité des
usagers de l’espace public pendant la durée des travaux de réha-
bilitation du Service de l’Accueil et de l’Investigation de Proximité
de la Circonscription de Sécurité de Proximité du 9e arrondisse-
ment situé du no 3 au no 5 de la voie précitée (durée prévision-
nelle des travaux : jusqu’au 30 avril 2013) ;

Sur proposition du Directeur des Transports et de la Protec-
tion du Public ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit RUE DE
PARME, 9e arrondissement, au no 5 sur 4 places.

Ces 4 places réservées aux véhicules de police seront repo-
sitionnées en vis-à-vis du no 4 au no 8.

Art. 2. — La mesure édictée par le présent arrêté est appli-
cable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions défi-
nies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les dis-
positions contraires antérieures.
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Art. 4. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public, le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne de la Préfecture de Police 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 ».

Fait à Paris, le 5 novembre 2012

Pour le Préfet de Police
et par délégation,

Le Directeur du Cabinet

Laurent NUNEZ

Arrêté no 2012-00970 relatif aux missions et à l’organi-
sation de la Direction des Ressources Humaines.

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article L. 313 11 du Code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;

Vu le décret no 77-1266 du 10 novembre 1977 relatif aux
emplois de Directeur de la Préfecture de Paris, de Directeur
Général et de Directeur de la Préfecture de Police (Services
administratifs) ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à
l’organisation de l’administration centrale du Ministère de l’Inté-
rieur et de la décentralisation, notamment ses articles 7-1 et 9 ;

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 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux
Secrétariats Généraux pour l’administration de la Police, notam-
ment son chapitre II ;

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 modifié relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et départements ;

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du Secrétariat Géné-
ral pour l’administration de la Préfecture de Police en date du
4 octobre 2012 ;

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. — La Direction des Ressources Humaines
de la Préfecture de Police, rattachée au Secrétariat Général pour
l’administration, est dirigée par un Directeur nommé dans les
conditions prévues par le décret du 10 novembre 1977 susvisé.

Le Directeur des Ressources Humaines est assisté par un
Directeur Adjoint, le sous-directeur des personnels, le sous-
directeur de l’action sociale, le chef du Service de la formation, le
chef du Service de la modernisation et de la performance, le
coordonnateur fonctionnel du Service de santé et le chef de
l’Unité de coordination et d’emplois des adjoints de sécurité.

TITRE PREMIER

Missions

Art. 2. — La Direction des Ressources Humaines définit et
met en œuvre une politique globale de ressources humaines pre-

nant en compte toutes les étapes de la carrière des agents et des
différents aspects de leur vie professionnelle, notamment les
dimensions sociale et médicale.

A ce titre :
— elle organise, à la demande de la Direction des Res-

sources et des Compétences de la Police Nationale, les
recrutements des personnels de la Police Nationale ;

— elle est chargée de l’affectation, de la gestion admi-
nistrative et financière des personnels de la Police Nationale
relevant du Secrétariat Général pour l’administration de la
Police (S.G.A.P.) de Paris, à l’exception de leur emploi, de
leur évaluation et de leur notation ;

— elle s’assure du recrutement, de l’affectation, de la
gestion administrative et financière des personnels de la Pré-
fecture de Police relevant du statut des administrations pari-
siennes ;

— elle concourt à la gestion et au management des
personnels de la fonction publique de l’Etat affectés à la
Préfecture de Police, en liaison avec les directions concer-
nées du Ministère de l’Intérieur.

La Direction des Ressources Humaines est chargée d’orga-
niser et de développer les relations sociales avec le personnel et
ses représentants et s’assure de la tenue des instances de
concertation.

Elle propose la répartition des effectifs du Secrétariat Géné-
ral pour l’administration de la police de Paris au Préfet de Police.

Art. 3. — La Direction des Ressources Humaines est char-
gée, pour les personnels de la Préfecture de Police relevant du
statut des administrations parisiennes, de l’évaluation et du suivi
des besoins des directions et services, dans le cadre de la ges-
tion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.

Elle est chargée de prévoir, d’accompagner et de dévelop-
per, en liaison avec les directions d’emploi, les compétences et
les parcours professionnels des personnels nécessaires à l’exer-
cice des missions et de définir et mettre en œuvre les politiques
de gestion individuelle et collective de ces personnels.

Elle contribue, en liaison avec les directions concernées du
Ministère de l’Intérieur, aux actions mentionnées aux alinéas pré-
cédents pour les personnels de la fonction publique de l’Etat
affectés à la Préfecture de Police.

Elle participe, dans une logique de professionnalisation, à
tous les projets d’évolution de la Préfecture de Police en matière
d’emploi, d’effectifs et de compétences.

Art. 4. — La Direction des Ressources Humaines promeut et
met en œuvre les actions sociales en faveur des personnels de la
Préfecture de Police relevant du statut des administrations pari-
siennes et s’assure, en liaison avec les services concernés du
Ministère de l’Intérieur, de la bonne mise en œuvre de celles qui
sont développées en faveur des personnels de la fonction publi-
que de l’Etat affectés à la Préfecture de Police.

Elle concourt au bien-être et à la protection des personnels.
A ce titre, elle anime et coordonne les politiques de prévention
des risques.

Elle participe à la définition et assure la mise en oeuvre de la
politique conduite par la Fondation Louis Lépine.

Art. 5. — La Direction des Ressources Humaines participe à
la définition et contribue à la mise en œuvre de la politique de
formation des personnels affectés à la Préfecture de Police en
veillant au principe de mutualisation des actions de formation
entre les directions.

Elle s’appuie notamment sur les compétences de la déléga-
tion au recrutement et à la formation de la Police Nationale de
Paris-Ile-de-France.

Elle détermine et organise les actions de formation des per-
sonnels relevant du statut des administrations parisiennes.
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Elle suit en relation avec l’administration centrale concernée,
la formation des personnels administratifs de l’intérieur et de
l’outre-mer

Art. 6. — La Direction des Ressources Humaines organise
au profit des personnels de la Police Nationale affectés dans le
ressort du Secrétariat Général pour l’administration de la Police
de Paris et des personnels de la Préfecture de Police relevant du
statut des administrations parisiennes, la médecine statutaire et
de contrôle ainsi que la médecine de prévention.

TITRE II

Organisation

Art. 7. — La Direction des Ressources Humaines se com-
pose de la sous-direction des personnels, de la sous-direction de
l’action sociale, du service de la formation, du service de la
modernisation et de la performance, du service de santé et de
l’unité de coordination et d’emploi des adjoints de sécurité.

Art. 8. — La sous-direction des personnels assure la gestion
administrative et financière des fonctionnaires appartenant à la
fonction publique de l’Etat et affectés dans le ressort du S.G.A.P.
de Paris ainsi que celle des agents relevant du statut des « admi-
nistrations parisiennes ». Elle assure pour l’ensemble de ces per-
sonnels, le pilotage et la coordination du dialogue social, l’organi-
sation du fonctionnement des instances paritaires et leur suivi.

Elle comprend :

1 — Le Service de gestion des personnels de l’administration
générale :

Il assure la gestion administrative et financière des corps
administratifs, techniques, médico-sociaux, spécialisés et des
agents contractuels de la filière administration générale.

Il est composé de quatre bureaux :
— le Bureau du dialogue social et des affaires statutai-

res et indemnitaires prépare les évolutions statutaires, assure
le suivi du régime indemnitaire et la répartition des dotations
entre les directions. Il organise les élections professionnelles
et assure le secrétariat des instances de concertation ;

— le Bureau de la gestion des carrières des personnels
administratifs, des contractuels et des auxiliaires de bureau
est responsable de l’élaboration des actes de gestion, de
l’affectation, des promotions, des détachements et de la fin
d’activité ;

— le Bureau de la gestion des carrières des personnels
techniques et spécialisés et des Agents de Surveillance de
Paris (A.S.P.) assure l’élaboration des actes de gestion, de
l’affectation, des promotions, des détachements et de la fin
d’activité ainsi que la gestion et le suivi des affaires médico-
administratives ;

— le Bureau des rémunérations et des pensions est
chargé de la rémunération de tous les personnels gérés par
la filière « administration générale » et de l’instruction des
dossiers de pensions et de validation de services. Il est
également chargé des frais de mission et des congés boni-
fiés ;

Est également rattachée au S.G.P.A.G. la cellule d’adminis-
tration fonctionnelle qui assure le maintien en conditions opéra-
tionnelles ainsi que la conception et la mise en œuvre des évolu-
tions de l’application Système d’Information et des Ressources
Humaines.

2 — Le Service de gestion des personnels de la Police
Nationale :

Il assure, selon le niveau de déconcentration de la gestion
des corps, la gestion administrative et financière des personnels
actifs, administratifs, techniques, scientifiques et de service de la
filière Police Nationale affectés au S.G.A.P de Paris. Il concourt,
en liaison avec la Direction des Ressources et des Compétences
de la Police Nationale à celle des personnels des mêmes filières
pour lesquels la gestion est centralisée.

Il est composé de deux bureaux :
— le Bureau de gestion des carrières et du dialogue

social, assure la gestion administrative de tous les fonction-
naires actifs, administratifs, techniques et scientifiques, ainsi
que des contractuels de la Police Nationale. Il organise les
élections professionnelles et assure le secrétariat des instan-
ces de concertation de la compétence du S.G.A.P. de Paris.

— le Bureau des rémunérations et des pensions, assure
la rémunération de tous les fonctionnaires relevant du statut
Etat et instruit les dossiers de pensions et les validations de
services.

3 — La Mission de Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des
Emplois et des Compétences (M.G.P.E.E.C.) assure le suivi des
effectifs de la Préfecture de Police et le plan de charge des per-
sonnels relevant du budget spécial, ainsi que l’animation de la
réflexion sur l’évolution des métiers et des compétences. Elle est
chargée du pilotage et de la synthèse des travaux sur l’organisa-
tion du travail et les cycles horaires.

4 — Le Bureau du recrutement :
Il est chargé de l’organisation des concours et des examens

professionnels pour le recrutement des agents sous statut des
administrations parisiennes et des fonctionnaires de la Police
Nationale dont le recrutement est déconcentré ainsi que des
adjoints de sécurité. Il contribue à l’organisation des concours et
des examens professionnels nationaux de la Police Nationale.

5 — Le Service d’accueil de la Préfecture de Police ainsi que
l’unité de gestion des dossiers et de l’archivage sont directement
rattachés au sous-directeur des personnels.

Art. 9. — La Sous-Direction de l’Action Sociale (S.D.A.S.)
élabore et met en œuvre les politiques sociales en faveur des
personnels de toutes catégories placés sous l’autorité du Préfet
de Police et anime les institutions qui œuvrent dans le domaine
social sous la présidence du Préfet de Police.

Elle comprend :
1 — Le Service des politiques sociales :
Il met en œuvre les politiques d’action sociale définies par le

Ministère de l’Intérieur. Il comprend :
— le Bureau du logement est chargé de l’instruction des

demandes de logement, de la réservation et de la gestion
du parc locatif constitué auprès des bailleurs sociaux et
privés, ainsi que des foyers et des résidences d’accueil. Il
assure la politique de réservation de logements auprès des
bailleurs sociaux pour l’ensemble des préfectures de la région
parisienne dans le cadre de la mutualisation des parcs immo-
biliers ;

— le Bureau de l’Accompagnement Social et de la Poli-
tique d’Accueil de la Petite Enfance (B.A.S.P.E.) est chargé
de mettre en œuvre les actions individuelles et collectives
pour prévenir ou remédier aux difficultés sociales rencontrées
par les personnels ; il conduit la politique de la petite enfance
et développe l’offre d’accueil des jeunes enfants auprès
d’organismes externes ;

— le Bureau de la restauration sociale est chargé de la
promotion, du développement, de la mise en œuvre et du
suivi de l’offre de restauration collective aux agents de la
Préfecture de Police ;

— la crèche collective de la Préfecture de Police gère
les deux sites de Cité et de Massillon.

Sont directement rattachées au chef de service :
— la structure de consultations et de soutien psychologi-

que ;
— la section des prestations d’action sociale qui assure

notamment le secrétariat de la Commission Locale d’Action
Sociale ;

— la section des affaires générales qui assure le sou-
tien administratif et logistique de la sous-direction.

2 — Le service des institutions sociales paritaires :
Il apporte son concours à la gestion de la Fondation Louis

Lépine, qui intervient dans le domaine social en faveur des per-
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sonnels sous statut des administrations parisiennes et des per-
sonnels sous statut Etat, placés sous l’autorité du Préfet de
Police.

Il est constitué de trois bureaux :
— le Bureau des activités sociales et culturelles met en

œuvre la politique décidée par les administrateurs de la
fondation Louis Lépine en matière de loisirs ainsi que des
vacances adultes et enfants ;

— le Bureau de la solidarité financière et de l’économie
sociale gère les demandes de prêts présentées par les
agents, apporte une aide financière aux familles lors d’évène-
ments familiaux et met en œuvre les prestations relevant du
secteur de l’économie sociale ;

— le Bureau des finances et de la comptabilité est
chargé de la gestion du budget et de la trésorerie de la
Fondation Louis Lépine.

Sont directement rattachés au chef de service : la section
communication qui élabore les supports d’information de la fon-
dation ; le secrétariat des instances de la Fondation Louis
Lépine ; la section des affaires générales et celles des moyens du
service.

Art. 10. — Le Service de la formation comprend :
— le département de la formation des personnels de

l’administration générale, qui est chargé de l’organisation des
actions pédagogiques des personnels relevant du statut des
administrations parisiennes, de la programmation et de l’éva-
luation des formations, de l’accueil des stagiaires extérieurs à
l’administration et de la gestion des moyens ;

— le département de la coordination des formations de
la Police Nationale, qui assure, en liaison avec la Direction
des Ressources et des Compétences de la Police Nationale
et les directions actives de la Préfecture de Police, le pilo-
tage du dispositif de formation initiale et continue des fonc-
tionnaires actifs. Il organise, dans ce cadre, les activités de
formation physiques et professionnelles, notamment les tirs
obligatoires.

Le Centre de Ressources Documentaires est directement
rattaché au chef du service.

Le Service de la formation élabore, avec le concours des
directions et services, le plan de formation de la Préfecture de
Police. Il est l’interlocuteur de l’administration centrale et des
directions d’emploi pour la formation des personnels administra-
tifs du Ministère de l’Intérieur.

Art. 11. — Le Service de la modernisation et de la perfor-
mance est chargé :

— du suivi des effectifs de la Direction, de leur réparti-
tion entre les services, de la gestion du régime indemnitaire
des agents ;

— du suivi des carrières individuelles des cadres A de
la Direction ;

— de la gestion et du suivi des crédits du budget spé-
cial ainsi que des crédits du budget Etat alloués à la Direc-
tion ;

— de l’organisation du soutien logistique de la Direction ;
— de la mise en œuvre d’une politique économe et

exemplaire en matière notamment d’achats, d’énergie et de
transports ;

— du pilotage des moyens informatiques ;
— de l’animation et de la coordination des actions de

modernisation de la Direction des Ressources Humaines ;
— du contrôle de gestion interne, de la production des

états d’activité et de performance ;
— du pilotage de la communication interne et externe

ainsi que la circulation de l’information.

Art. 12. — Le Service de santé comprend :

1 — Le coordonnateur fonctionnel qui veille à la coordination
des actions et assure la cohérence et la représentation du service
de santé. A ce titre, il organise le soutien administratif et logisti-

que du service, participe à la programmation financière et est res-
ponsable du Secrétariat Général du service de la médecine de
prévention.

Il coordonne l’action des assistants et des conseillers de pré-
vention.

Placée sous l’autorité du coordinateur fonctionnel, la mission
de l’insertion professionnelle des personnes en situation de han-
dicap coordonne, pour les personnels de la Préfecture de Police,
la mise en œuvre de la loi no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyen-
neté des personnes handicapées.

En outre le coordonnateur fonctionnel exerce les fonctions
de Directeur de l’Hôpital des Gardiens de la Paix.

2 — Le Service de la médecine statutaire et de contrôle de la
Préfecture de Police. Sous l’autorité du médecin-chef, ce service
assure les missions de la médecine statutaire et de contrôle pour
les fonctionnaires de police affectés dans le S.G.A.P. de Paris et
pour les personnels relevant du statut des administrations pari-
siennes. En liaison avec la Direction de la Police Générale, le
médecin-chef donne un avis sur les demandes d’étrangers qui
sollicitent leur maintien sur le territoire national pour raison de
santé.

A l’exception de l’infirmerie psychiatrique et de celle du
dépôt, il dirige l’infirmerie de la Préfecture de Police.

Les missions et l’organisation du service de la médecine sta-
tutaire et de contrôle de la Préfecture de Police sont précisées
par un arrêté du Préfet de Police.

3 — Le Service de la médecine de prévention des person-
nels du Ministère de l’Intérieur affectés à la Préfecture de Police
exerce, sous l’autorité du médecin-coordonnateur, toutes les mis-
sions de soutien de la médecine de prévention en faveur des
fonctionnaires de l’Etat. Il encadre les actions développées par le
Centre de Cure Ambulatoire en Addictions (C.C.A.A.) et la Struc-
ture d’Accueil et de Lutte Contre les Addictions (S.A.L.C.A.).

4 — Le Service de la médecine de prévention des person-
nels des administrations parisiennes assure les missions de sou-
tien en faveur des fonctionnaires de la Préfecture de Police rele-
vant du statut des administrations parisiennes.

Art. 13. — L’unité de coordination et d’emploi des adjoints de
sécurité est chargée notamment, pour les Adjoints de Sécurité
(A.D.S.) et les cadets de la République, des relations avec les
écoles et centres de formation, du suivi individuel, de la formation
et du reclassement professionnel de ces personnels et des pro-
positions de répartition nominative par directions et services.

Art. 14. — L’arrêté no 2004-17723 du 22 juillet 2004 modifié
relatif aux missions et à l’organisation de la Direction des Res-
sources Humaines est abrogé.

Art. 15. — Le Préfet, Directeur du Cabinet, le Préfet, Secré-
taire Général pour l’administration et le Directeur des Ressources
Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au « Recueil des Actes
Administratifs de la Préfecture de Police et des Préfectures des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne »,
ainsi qu’au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 6 novembre 2012

Bernard BOUCAULT

COMMUNICATIONS DIVERSES

Révision annuelle des listes électorales complémentai-
res. — Electeurs ressortissants d’un Etat de
l’Union Européenne autre que la France — Rappel.

Les citoyens de l’Union Européenne résidant dans un Etat
dont ils ne sont pas ressortissants peuvent y exercer leur droit de
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vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen et/ou aux
élections municipales. Cette possibilité est subordonnée à l’ins-
cription sur une liste électorale complémentaire spécifique à
chacune de ces élections.

L’inscription sur les listes électorales d’une commune -
d’un arrondissement à Paris - est indispensable pour pou-
voir voter.

La mise à jour des listes complémentaires est effectuée par
une commission composée de trois membres représentant res-
pectivement le Préfet, le Président du Tribunal de Grande Ins-
tance et le Maire de Paris ; elle prend ses décisions à la majorité
simple. Les listes ainsi révisées sont valables du 1er mars 2013
au 28 février 2014.

Toute inscription est soumise à une demande, celle-ci devant
intervenir au plus tard l’année précédant celle où sont organisés
lesdits scrutins.

Les demandeurs doivent avoir la nationalité d’un Etat de
l’Union Européenne, ne pas être français, satisfaire à la condition
d’âge (18 ans avant le 1er mars 2013) et jouir de leurs droits civi-
ques tant en France que dans leur Etat d’origine.

Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de domi-
cile ou de résidence ou ne devant pas le faire d’ici le 31 décem-
bre 2012 n’ont aucune formalité à accomplir. Ils restent inscrits
d’office.

Les électeurs ayant changé de domicile ou de résidence -
article R. 3 du Code électoral - doivent demander, sans délai,
leur inscription à la Mairie de leur nouveau domicile ou de leur
nouvelle résidence, même s’il s’agit d’un déménagement à l’inté-
rieur du même arrondissement.

Les demandes d’inscription sont reçues sur présentation :
1 — d’une pièce en cours de validité prouvant l’identité et la

nationalité (titre de séjour par exemple) (*) ;
2 — d’une pièce au moins - ou de plusieurs suivant la nature

de celles-ci - attestant l’attache personnelle de l’électeur avec
l’arrondissement (*) (**). (Cette ou ces pièces doivent être récen-
tes - moins de trois mois - et probantes, de nature à emporter la
conviction de la commission sur la réalité de l’attache, en
l’occurrence toute(s) pièce(s) établissant un lien entre l’électeur
nominativement désigné et l’attache matérielle invoquée ; deux
pièces sont donc vivement recommandées pour éviter tout ris-
que de refus) ;

3 — d’une déclaration écrite précisant : la nationalité du
demandeur, son adresse en France, ne pas être privé du droit de
vote dans l’Etat dont il est ressortissant et, dans le cas d’une ins-
cription en vue des élections au Parlement Européen, le lieu de
son éventuelle dernière inscription dans cet Etat et qu’il n’exer-
cera son droit de vote qu’en France.

Les demandes peuvent également être :
— transmises par internet via le site :

« mon.service-public.fr » ;
— adressées par correspondance, de préférence sous pli

recommandé, par toute personne qui ne peut se présenter à la
Mairie de son futur lieu d’inscription (des imprimés sont disponi-
bles en Mairie ou téléchargeables sur http ://www.paris.fr, rubri-
ques : « Paris Politiques>Citoyenneté>Elections »).

— présentées par un tiers dûment muni d’une procuration
agissant en lieu et place de l’intéressé.

Les Mairies d’arrondissement sont ouvertes du lundi au
vendredi inclus, de 8 h 30 à 17 h, et le jeudi jusqu’à 19 h 30,
ainsi que certains samedis de décembre de 9 h à 13 h et de
14 h à 16 h (ne pas attendre les derniers jours de décembre).

(*) Il est vivement recommandé de joindre à la demande une pho-
tocopie, lisible, de ces documents, ceux-ci étant absolument nécessaires
à la commission qui décide, seule, de l’inscription.

(**) Les personnes hébergées chez un tiers doivent produire, en
sus, un certificat établi sur papier libre par l’hébergeant certifiant l’héber-
gement ainsi qu’une pièce prouvant l’attache de ce dernier avec l’arron-
dissement.

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Fixation
de la représentation de l’administration au Comité
Technique Paritaire du Centre d’Action Sociale de
la Ville de Paris — Modificatif.

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

Vu les articles R. 123-39 et suivants du Code de l’action
sociale et des familles ;

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 25 mai 1994 modifié portant dis-
positions statutaires relatives aux personnels des administrations
parisiennes ;

Vu la délibération no 19 du 10 juillet 1985 du Conseil d’admi-
nistration fixant à 20 le nombre des membres du Comité Techni-
que Paritaire du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris en date du 1er octobre 2012
portant nomination du Directeur Général du Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris, à compter du 1er septembre 2012 ;

Vu l’arrêté du 4 février 2009 modifié fixant la représentation
de l’administration au Comité Technique Paritaire du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

Arrête :

Article premier. — L’article 3 de l’arrêté du 4 février 2009
susvisé est modifié ainsi qu’il suit :

Représentants titulaires :

La mention : « Mme Laure de la BRETÈCHE, Directrice
Générale » est remplacée par la mention : « M. Sylvain
MATHIEU, Directeur Général ».

La mention : « M. Sylvain MATHIEU, Directeur Adjoint » est
supprimée.

La mention : « Mme Christine LACONDE, chargée de la
sous-direction des interventions sociales » est remplacée par la
mention : « M. David SOUBRIE, chargé de la sous-direction des
interventions sociales ».

La mention : « M. Marcel TERNER, chef du Service des res-
sources humaines » est remplacée par la mention : « Mme Nicole
DELLONG, chef du Service des ressources humaines ».

Art. 2. — Le Directeur Général du Centre d’Action Sociale de
la Ville de Paris est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
fera l’objet d’une publication au « Bulletin Municipal Officiel de la
Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Bertrand DELANOË

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Déléga-
tion de la signature du Maire de Paris, Président
du Conseil d’Administration du Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris — Modificatif.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment
les articles L. 123-4 et suivants, ainsi que les articles R. 123-39 et
suivants ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la délibération no 2 du Conseil d’Administration du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris en date du 29 avril 2008 por-
tant délégation de pouvoir à son Président, et l’autorisant à délé-
guer sa signature à la Directrice Générale ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris, Président du Conseil d’Admi-
nistration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, en date
du 1er octobre 2012 portant nomination du Directeur Général du
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, à compter du 1er sep-
tembre 2012 ;

Vu l’arrêté du Maire de Paris, Président du Conseil d’Admi-
nistration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, en date
du 22 mai 2012 portant délégation de signature à la Directrice
Générale du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris,

Arrête :

Article premier. — L’arrêté du Maire de Paris, en date du
22 mai 2012 portant délégation de signature à la Directrice Géné-
rale du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, est ainsi
modifié :

En lieu et place de « Mme Laure de la BRETÈCHE, Direc-
trice Générale », il faut lire « M. Sylvain MATHIEU, Directeur
Général ».

La mention : « M. Sylvain MATHIEU, Directeur Adjoint » est
supprimée.

En lieu et place de « Mme Christine LACONDE, sous-
directrice des interventions sociales », il faut lire « M. David
SOUBRIÉ, chargé de la sous-direction des interventions socia-
les ».

En lieu et place de « M. Marcel TERNER, chef du Service
des ressources humaines », il faut lire « Mme Nicole DELLONG,
chef du Service des ressources humaines ».

En lieu et place de « M. Julien DELIE, Directeur des
E.H.P.A.D. Julie Siegfried et Furtado Heine, à Paris 14e », il faut
lire « Mme Nadine PERIN-CHAFAI, Directrice des E.H.P.A.D.
Julie Siegfried et Furtado Heine, à Paris 14e ».

En lieu et place de « Mme Nadine PERIN-CHAFAI, Directrice
de l’E.H.P.A.D. Arthur Groussier, à Bondy », il faut lire « M. Alain
BILGER, Directeur par intérim de l’E.H.P.A.D. Arthur Groussier, à
Bondy ».

En lieu et place de « M. Abdelnasser KHIARI, Directeur de
l’E.H.P.A.D. Anselme Payen, à Paris 15e », il faut lire « Mme Evo-
lène MULLER RAPPARD, Directrice par intérim de l’E.H.P.A.D.
Anselme Payen, à Paris 15e ».

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici-
pal Officiel de la Ville de Paris ».

Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée :
— à M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris ;
— à M. le Directeur Régional des Finances Publiques

d’Ile-de-France et du Département de Paris ;
— à Mme la Secrétaire Générale de la Ville de Paris ;
— à M. le Directeur des Ressources Humaines de la

Ville de Paris ;
— à M. le Trésorier Principal du Centre d’Action Sociale

de la Ville de Paris ;
— à M. le Directeur Général du Centre d’Action Sociale

de la Ville de Paris ;
— aux intéressés.

Fait à Paris, le 7 novembre 2012

Bertrand DELANOË

POSTES A POURVOIR

Direction des Familles et de la Petite Enfance. — Avis
de vacance d’un poste d’administrateur de la Ville
de Paris (F/H).

Poste : Chargé(e) de mission auprès de la Directrice pour la
Communication.

Contact : Mme Véronique DUROY — Directrice — Télé-
phone : 01 43 47 78 31.

Localisation : 94/96, quai de la Rapée, 75012 Paris.

Référence : DRH BESAT/DFPE 081112.

Direction des Espaces Verts et de l’Environne-
ment. — Avis de vacance d’un poste de catégorie
A (F/H) — Ingénieur des travaux.

Poste : Chef de la division des plantations SUD. — Service
de l’arbre et des bois — Mairie du 5e arrondissement — place du
Panthéon, 75005 Paris.

Contact : M. Christophe DALLOZ — Chef du Service —
Téléphone : 01 71 28 52 00 — Mél : christophe.dalloz@paris.fr.

Référence : Intranet ITP no 28151.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — Archi-
tecte voyer.

Poste : Chargé de missions relatives à l’aménagement de
l’espace public à l’Agence des études architecturales et techni-
ques — Service des Aménagements et des Grands Projets
(S.A.G.P.) — 40, rue du Louvre, 75001 Paris.

Contact : Mme Laurence DAUDE — Chef de l’Agence des
études architecturales et techniques — Téléphone :
01 40 28 75 32.

Référence : Intranet AV no 28742.

« Paris Musées ». — Avis de vacance de cinq postes
dans le cadre de la création du nouvel établisse-
ment public (F/H).

Présentation de l’Etablissement Public Paris Musées :

Paris Musées est un établissement public administratif, créé
le 20 juin 2012 par la Ville de Paris, chargé de la gestion des
14 musées * de la Ville. Cet établissement d’environ 1 000 per-
sonnes doit contribuer au rayonnement national et international
des musées parisiens et renforcer leur mission d’équipement cul-
turel de premier plan au service des Parisiennes et des Pari-
siens : préservation, valorisation et enrichissement des collec-
tions, élargissement des publics, qualité et succès des
expositions, adaptations aux nouvelles technologies, partenariat
avec d’autres musées et institutions culturelles en France et à
l’étranger.
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* Les 14 musées de Paris Musées sont la Maison de Balzac, le
Musée Bourdelle, le Musée Carnavalet-Musée d’Histoire de la Ville de
Paris auquel sont rattachés les Catacombes de Paris et la Crypte Archéo-
logique du Parvis de Notre-Dame, le Musée Cernuschi, le Musée
Cognacq-Jay, le Musée Galliera, le Musée d’Art Moderne de la Ville de
Paris, le Musée du Général Leclerc de Hauteclocque et de la Libération
de Paris - Musée Jean Moulin, le Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de
la Ville de Paris, la Maison de Victor Hugo à laquelle est rattachée Hau-
teville House à Guernesey, le Musée de la Vie Romantique et le Musée
Zadkine.

Contact : Paris Musées — Direction des Ressources
Humaines — Mél : recrutement.parismusees@paris.fr.

Postes à pourvoir au 1er janvier 2013.

1er poste :

Directeur(rice) Administratif(ve) et Financier(e)

Localisation du poste :

Direction Administrative et Financière — 27, rue des Petites
Ecuries, 75010 Paris.

Catégorie du poste :

Catégorie : A.

Les emplois de l’établissement public Paris Musées sont
destinés aux fonctionnaires mais peuvent être ouverts (sous
conditions) aux personnels contractuels.

Finalité du poste :

Piloter et mettre en œuvre la stratégie économique et finan-
cière de l’établissement.

Position dans l’organigramme :

— Affectation : Direction administrative et financière.

— Rattachement hiérarchique : Directeur Général.

Principales missions :

La Direction Administrative et Financière pilote et met en
œuvre la stratégie économique et financière de l’établissement.
Elle se compose de 6 services (finances, comptabilité, régie cais-
ses, achat/marchés, juridique, moyens généraux) encadrés par
des Chefs de service et réunit au total 25 emplois.

Membre de l’équipe de Direction de Paris Musées, le (la)
Directeur(rice) Administratif(ve) et Financier(e) assume les mis-
sions suivantes :

1. Pilotage de la gestion administrative et financière de l’éta-
blissement :

— Responsabilité de la relation entre la Direction Admi-
nistrative et Financière et l’ensemble des Musées et les
Directions de l’établissement ;

— Suivi de la relation avec la tutelle de l’établissement,
le comptable public et les organes de contrôle ;

— Pilotage et animation du réseau de gestionnaires des
musées ;

— Encadrement des six services de la Direction Adminis-
trative et Financière ;

— Participation à l’élaboration de la stratégie de la Direc-
tion Générale en collaboration avec l’ensemble des Direc-
teurs de l’établissement ;

— Force de proposition et d’information auprès du
Conseil d’Administration, du Président et du Directeur Géné-
ral sur la gestion administrative et financière de l’établisse-
ment.

2. Elaboration et mise en œuvre de la stratégie économique
et financière :

— Définition et suivi des axes de développement des

ressources propres et d’optimisation des dépenses, en lien
avec les services de l’établissement ;

— Elaboration et suivi du budget de l’établissement, en
lien avec les services de l’établissement, en dépenses et en
recettes ;

— Supervision de la comptabilité générale et analytique ;
— Suivi financier, contractuel et budgétaire des finance-

ments privés et institutionnels, en relation avec les services
concernés ;

— Préparation de la clôture des comptes en lien avec
le comptable public.

3. Elaboration de la démarche juridique de l’établissement et
garantie de sa sécurité juridique, notamment dans le processus
de la commande publique :

— Pilotage de la rédaction des procédures visant au
respect de la règlementation en vigueur ;

— Pilotage de l’élaboration des différents contrats
(mécénat, cession de droit...) et des problématiques concer-
nant la propriété intellectuelle, le droit du patrimoine... ;

— Elaboration de la stratégie des achats de l’établisse-
ment et suivi de leur optimisation.

4. Supervision du Service moyens généraux :

— Elaboration et suivi d’une politique d’optimisation des frais
généraux de l’établissement.

Les missions du (ou de la) Directeur(rice) Administrative et
Financière s’exercent sous la responsabilité de la Direction Géné-
rale de Paris Musées et en lien avec les Directions des
14 musées.

Profil, compétences et qualités requises :

Profil :
— Bac + 5 : école de management, I.E.P. ;
— Expérience dans le domaine financier ;
— Expérience dans le management d’équipe ;
— Plus de 8 ans d’expérience dans le secteur culturel ;
— La connaissance et l’expérience de la problématique

des musées de la Ville de Paris seront fortement appréciées.

Savoir-faire :
— Capacités d’analyse et de synthèse ;
— Anticipation et réactivité face aux évolutions économi-

ques ;
— Capacités à proposer des solutions ;
— Capacités de négociation et de conviction ;
— Capacités d’organisation et de planification ;
— Facultés de communication, d’écoute et d’expression ;
— Rigueur, disponibilité.

Connaissances :
— Maîtrise des processus budgétaires, comptables et

juridiques ;
— Maîtrise de la gestion budgétaire et comptable, des

techniques de contrôle de gestion, du code des marchés
publics et des règles de la propriété intellectuelle ;

— Connaissance du fonctionnement des établissements
publics administratifs culturels ;

— Connaissance des problématiques du secteur muséal
bienvenue ;

— Maîtrise de l’anglais.

Astreintes possibles.

2e poste :

Directeur(rice) Délégué(e)
en charge de la Muséographie et de la Scénographie

Localisation du poste :

Direction : Expositions et Publications — 27, rue des Petites
Ecuries, 75010 Paris.
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Catégorie du poste :

Catégorie : A.

Les emplois de l’établissement public Paris Musées sont
destinés aux fonctionnaires mais peuvent être ouverts (sous
conditions) aux personnels contractuels.

Finalité du poste :

Le(la) Directeur(rice) Délégué(e) en charge de la muséogra-
phie et de la scénographie assure le suivi des aspects muséogra-
phiques et scénographiques au sein de la Direction, tant pour les
expositions (une trentaine par an, montées dans 14 musées ou
structures partenaires), sur des sujets allant de l’art ancien à l’art
le plus contemporain) que pour les aménagements spécifiques
dans chacun des musées ou structures partenaires.

Position dans l’organigramme :

Affectation : Direction des expositions et publications.

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Direc-
teur(rice) des Expositions et des Publications.

Principales missions :

Le(la) Directeur(rice) Délégué(e) en charge de la muséogra-
phie et de la scénographie, en coordination avec l’adjoint(e)
auprès du (ou de la) Directeur(rice) des expositions et des publi-
cations en charge des budgets et du suivi des expositions, et
avec le chef des ateliers d’Ivry sur Seine, assure :

— Le lancement des études, avec les Directeurs des
Musées et/ou commissaires concernés, pour la formalisation
des contenus des expositions, des animations des collec-
tions, des événements culturels et des aménagements spéci-
fiques d’espaces muséaux afin de bien cerner les
particularités du projet dans toutes ses dimensions et notam-
ment, prendre en considération les objectifs de développe-
ment des moyens de médiation et de sensibilisation des
publics ;

— La mise en forme du cahier des charges nécessaire
à la consultation des muséographes/scénographes ;

— L’évaluation budgétaire par type de dépenses à partir
de ces éléments et préparation des arbitrages relatifs à
l’enveloppe budgétaire globale ;

— La définition des modalités de consultation des
muséographes/scénographes ;

— L’analyse des rendus, préparation et participation aux
Commissions pour l’Attribution du Projet Muséographique et/ou
Scénographique ;

— Le suivi et la mise en œuvre des projets tant d’un
point de vue technique, opérationnel que budgétaire, en
liaison avec les responsables de production.

Profil, compétences et qualités requises :

Profil :
— Formation en architecture et en conservation du patri-

moine, complété par un cycle en muséologie : Bac + 5 ;
— Maîtrise de l’anglais ;
— La connaissance et l’expérience de la problématique

des musées de la Ville de Paris seront fortement appréciées.

Savoir-faire :

— Expérience 15 ans minimum dans la conduite de projets
muséographiques.

Connaissances :
— Programmation architecturale dans le milieu muséal ;
— Suivi de projets d’aménagements muséographiques ;
— Programmation architecturale dans le milieu muséal ;
— Production d’évènements culturels et gestion de pro-

jets ;
— Connaissance de la réglementation des marchés

publics.

Astreintes possibles.

3e poste :

Adjoint(e) au (à la) Directeur(rice) des expositions
et des publications, en charge des budgets

et du suivi des expositions

Localisation du poste :
Direction : Expositions et Publications.

Catégorie du poste :
Catégorie : A.
Les emplois de l’établissement public Paris Musées sont

destinés aux fonctionnaires mais peuvent être ouverts (sous
conditions) aux personnels contractuels.

Finalité du poste :
L’adjoint(e) au (à la) Directeur(rice) des expositions et des

publications a en charge le suivi budgétaire de l’ensemble des
activités de la Direction et le suivi opérationnel des expositions
(une trentaine par an, montées dans 14 musées ou structures
partenaires, sur des sujets allant de l’art ancien à l’art le plus
contemporain).

Position dans l’organigramme :
Affectation : Direction des Expositions et Publications.
Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du Direc-

teur(rice) des Expositions et des Publications.

Principales missions :
Assiste le (la) Directeur(rice) des Expositions et des Publica-

tions à toutes les étapes du processus budgétaire : élaboration,
suivi et analyse du budget de l’ensemble des activités de la
Direction (expositions, éditions, événements culturels), en inter-
face avec la Direction Administrative et Financière.

Assiste le (la) Directeur(rice) des Expositions et des Publica-
tions, en coordination avec le (la) Directeur(rice) Délégué(e) char-
gé(e) de la muséographie et de la scénographie, dans le suivi de
la production opérationnelle des expositions et des événements
culturels qui y sont associés. Par délégation du Directeur, il ou
elle assure l’encadrement de l’équipe des responsables de pro-
jets et des chargés de production et le suivi des relations avec les
musées et leurs partenaires, les institutions publiques et privées
et l’ensemble des prestataires.

Profil, compétences et qualités requises :
Profil :
— Diplômé de l’enseignement supérieur dans le domaine

de la gestion ;
— Expérience similaire d’au moins 5 ans dans le

domaine de la production des expositions et des éditions ;
— Maîtrise de l’anglais ;
— La connaissance et l’expérience de la problématique

des musées de la Ville de Paris seront fortement appré-
ciées ;

Astreintes possibles.

4e poste :

Chef du Service emploi et formation

Localisation du poste :
Direction des Ressources Humaines et des Relations Socia-

les — Service : emploi formation — 27, rue des Petites Ecuries,
75010 Paris.

Catégorie du poste :
Catégorie : A.
Les emplois de l’établissement public Paris Musées sont

destinés aux fonctionnaires mais peuvent être ouverts (sous
conditions) aux personnels contractuels.

Finalité du poste :
Gestion de l’emploi et des compétences de l’Etablissement

Public des Musées de la Ville de Paris.
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Position dans l’organigramme :

Affectation : D.R.H.

Rattachement hiérarchique : sous la responsabilité du (ou de
la) Directeur(rice) des Ressources Humaines et des Relations
Sociales et du ou de la Directeur(ice) Adjoint(e) R.H.

Principales missions :

Le (ou la) Chef de Service emploi/formation assume les mis-
sions suivantes :

1. Pilotage Emploi :
— Mise en place des outils de contrôle de gestion R.H.

en suivi des emplois, des effectifs et de la masse salariale ;
— Pilotage de la masse salariale de l’établissement

public en lien avec la Direction Administrative et Financière
(élaboration du budget, suivi et révision des prévisions en
cours d’année) et l’encadrement de l’établissement ;

— Pilotage des emplois en concertation avec l’encadre-
ment de l’établissement sur le suivi des emplois et des
effectifs ;

— Expertise en contrôle de gestion R.H. auprès du
D.R.H. pour l’évaluation des conséquences organisationnelles
et humaines des choix de gestion ;

— Contrôle et validation des demandes de remplace-
ment, de création de poste, de renfort ponctuel ;

— Réalisation des fiches de poste en concertation avec
l’encadrement des musées et des services centraux ;

— Encadrement du responsable emploi ;
— Gestion prévisionnelle des emplois et des compéten-

ces.

2. Pilotage Formation :
— Conception et mise en œuvre du plan de formation ;
— Concertation avec l’encadrement lors de l’établisse-

ment du plan de formation ;
— Recherche et sélections des organismes de formation,

négociation avec les prestataires ;
— Encadrement du (ou de la) gestionnaire formation ;
— Optimisation du budget formation et gestion des

tableaux de bord internes.

Le pilotage de l’emploi et de la formation de Paris Musées
s’exerce sous la responsabilité de la Direction R.H. de Paris
Musées et en lien avec la Direction Administrative et Financière
de Paris Musées et les Directions des 14 musées.

Profil, compétences et qualités requises :

Profil :

— Formation en écoles de commerce, gestion, contrôle de
gestion sociale.

Savoir-faire :
— Expérience en matière de gestion prévisionnelle des

emplois et des compétences ;
— Expérience en contrôle de gestion R.H. et dans la

gestion de la formation ;
— Facilités dans le travail d’interface ;
— Élaboration des cahiers des charges ;
— Conduite des entretiens.

Connaissances :
— Droit et ingénierie de la formation ;
— Dispositifs d’accompagnement de la mobilité ;
— Marchés publics ;
— Connaissances des métiers dans l’activité muséale ;
— Gestion budgétaire et comptable ;
— Outils bureautiques : Word, Excel, etc.

Astreintes possibles.

5e poste :

Technicien supérieur

Localisation du poste :

Direction : Etablissement public « Paris Musées » — Ser-
vice : Direction des Services Techniques — 27, rue des Petites
Ecuries, 75010 Paris.

Catégorie du poste :

Catégorie : B.

Finalité du poste :

L’établissement public assure les missions de maîtrise
d’ouvrage pour les travaux d’entretien, de maintenance, de gros-
ses réparations et de contrôle réglementaire des 14 musées et
des sites qui leur sont rattachés. Il assure également la maîtrise
d’ouvrage des grandes opérations de rénovation dont il peut
cependant confier la conduite d’opération à la D.P.A..

Le technicien supérieur assiste le Directeur des Services
Techniques à toutes les étapes de la conduite des opérations de
travaux précitées.

Position dans l’organigramme :
Affectation : Direction des Services Techniques.
Rattachement hiérarchique : sous l’autorité du Directeur des

Services Techniques.

Principales missions :
— Rédaction des pièces techniques des marchés ;
— Gestion des contrats et des plannings des marchés

annexes (S.S.I., B.C.T., A.M.O...) ;
— Suivi des demandes d’autorisations administratives

(A.T., P.C., P.D...) ;
— Relations avec les concessionnaires (E.D.F.,

C.P.C.U...) et avec les Directions de la Ville ;
— Gestion des démarches préalables au démarrage des

chantiers (déclaration d’ouverture de chantier, plan de
prévention...) ;

— Suivi des questions de sécurité de chantier ;
— Pilotage des travaux préalable (désamiantage,

démolitions...) ;
— Participation aux visites de chantier, réception des

travaux, levées des réserves ;
— Suivi des états des entreprises.
Date de prise de fonction : 1er janvier 2013.

Profil, compétences et qualités requises :
Qualité :
— Rigueur et sens de l’organisation ;
— Autonomie et initiative ;
— Facilités relationnelles envers des interlocuteurs

variés ;
— Goût pour le patrimoine bâti.
Savoir-faire :
— Gestion de projets ;
— Conduite d’opération de travaux.
Connaissances :
— Technique du bâtiment et expérience de chantiers ;
— Marchés publics et procédures administratives liées à

la maîtrise d’ouvrage.

Le Directeur de la Publication :

Mathias VICHERAT
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