CXXXIXe ANNÉE. - N° 77
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

mardi 6 octobre 2020
Liberté - Égalité - Fraternité

SOMMAIRE DU 6 octobre 2020

issn 0152 0377

RECRUTEMENT ET CONCOURS
Pages

AUTORISATIONS - FONCTIONNEMENT

Ouverture d’un concourspour l’accès au corps des
professeur·e·s de la Ville de Paris dans la discipline éducation musicale, dans les classes de niveau élémentaire
des écoles de la Ville de Paris (Arrêté du 26 septembre
2020)................................................................................. 3537

Fin de l’autorisation de fonctionnement d
u service
d’aide et d’accompagnement à domicile de l’AMSADADMR d’exercer auprès des personnes âgées et/ou en
situation de handicap sur le territoire de Paris suite à la
cessation d’activité (Arrêté du 22 septembre 2020)......... 3535

Liste d'admissibilité
, par ordre alphabétique, des
candidat·e·s à l'examen professionnel 2020 pour l'accès
au grade de secrétaire administratif·ive de classe exceptionnelle d'administrations parisiennes — Spécialités
administration générale et action éducative, ouvert à
partir du 18 mai 2020, pour trente-trois postes................ 3538

CIMETIÈRES - ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

RÉGIES

Mesures conservatoiresintéressant la concession référencée 684 CT 1931 située dans le cimetière parisien de
Bagneux (Arrêté du 30 septembre 2020).......................... 3535

Direction de la Voirie et des Déplacements. —Service
des Déplacements — Section des Fourrières — Régie
des Fourrières — Régie de recettes no 1089 — Désignations des mandataires agents de guichet ASP pour
l’encaissement des recettes de la régie des Fourrières
(Arrêtés du 15 septembre 2020)........................................ 3539
Annexe : adresses des lieux d’affectation des agents
ASP en fourrière................................................................ 3583

VILLE DE PARIS

Mesures conservatoiresintéressant la concession référencée 130 PA 1924 située dans le cimetière du Père
Lachaise (Arrêté du 30 septembre 2020).......................... 3535
Mesures conservatoiresintéressant la concession référencée 200 PP 1825 située dans le cimetière du Père
Lachaise (Arrêté du 30 septembre 2020).......................... 3536
Mesures conservatoiresintéressant la concession référencée 774 PP 1867 située dans le cimetière du Père
Lachaise (Arrêté du 30 septembre 2020).......................... 3536
Reprises de concessionsfunéraires à l’état d’abandon
situées dans le cimetière parisien de Bagneux (Arrêté du
1er octobre 2020)............................................................... 3536
Annexe : liste des concessions funéraires à l’état d’abandon.................................................................................... 3537

FOIRES ET MARCHÉS

Modification temporairedes horaires d’ouverture du
marché couvert des ENFANTS ROUGES, à Paris 3e
(Arrêté du 30 septembre 2020)......................................... 3537

Direction des Affaires Juridiques. —Service des Publications administratives — Régie des publications (Régie
des recettes no 1062). — Consolidation de l’arrêté constitutif de la régie de recettes (Arrêté du 23 septembre
2020)................................................................................. 3583
Direction des Affaires Juridiques. —Service des Publications administratives — Régie des publications (Régie
des recettes no 1062). — Modification de l’acte nominatif
de la régie de recettes dénommée « Régie des Publications » aux fins de consolidation (Arrêté du 23 septembre
2020)................................................................................. 3584

RESSOURCES HUMAINES

Désignationd’une représentante du personnel titulaire au
sein de la Commission Administrative Paritaire no 36 des
agent·e·s spécialisé·e·s des écoles maternelles (Décision du 30 septembre 2020)............................................. 3585

Abonnement annuel : 34,50 €. Prix au numéro : 0,35 €. Parution tous les mardis et vendredis. Les abonnements et réabonnements partent des

1er et 16 de chaque mois. Adresser le montant net par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Régie des Publications no 1062 », au Service des Publications administratives - Régie - Bureau 262 - 4, rue de Lobau - 75196 Paris Cedex 04 (Téléphone : 01.42.76.54.02). Adresser tous les textes et avis au Service
des Publications administratives - Bureau du B.O.V.P. - Bureau 267 - 4, rue de Lobau - 75196 Paris Cedex 04 (Téléphone : 01.42.76.52.61).

3532	BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

TARIFS JOURNALIERS

Fixationdu tarif journalier applicable au service d'accueil
de jour « SAJE Andrée Salomon » géré par l’organisme
gestionnaire ŒUVRE DE SECOURS AUX ENFANTS
situé 47, rue de la Chapelle, à Paris 18e (Arrêté du
21 septembre 2020).......................................................... 3585

VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

Arrêté no 2020 E 13418modifiant, à titre provisoire, la règle
de la circulation avenue du Maine et rue de l'Arrivée,
à Paris 15e. — Régularisation (Arrêté du 29 septembre
2020)................................................................................. 3586
Arrêté no 2020 P 12586modifiant l'arrêté no 2014 P 0347 désignant les emplacements réservés aux opérations de
livraisons (aires de livraisons périodiques) sur les voies
de compétence municipale, à Paris 19e (Arrêté du
29 septembre 2020).......................................................... 3586
Arrêté no 2020 P 13193modifiant l'arrêté no 2014 P 0333 désignant les emplacements réservés au stationnement
des véhicules utilisés par les personnes handicapées
titulaires de la carte de stationnement de modèle communautaire dans les voies de compétence municipale,
à Paris 19e (Arrêté du 29 septembre 2020)....................... 3587
Arrêté no 2020 P 13203modifiant l'arrêté no 2014 P 0345 désignant les emplacements réservés aux opérations
de livraisons (aires de livraisons permanentes) sur les
voies de compétence municipale, à Paris 19e (Arrêté du
29 septembre 2020).......................................................... 3587
Arrêté no 2020 T 13181modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale avenue
Parmentier, à Paris 11e (Arrêté du 29 septembre 2020).... 3587
Arrêté no 2020 T 13194 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue
du Chemin Vert, à Paris 11e (Arrêté du 29 septembre
2020).............................................................................. 3588
Arrêté no 2020 T 13196 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de circulation générale rue
Riquet, à Paris 19e (Arrêté du 1er octobre 2020)................ 3588
Arrêté no 2020 T 13220 modifiant, à titre provisoire, la
circulation générale passage de la Bonne Graine, à Paris
11e (Arrêté du 29 septembre 2020)................................... 3589
Arrêté no 2020 T 13263 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation rue Eugène
Reisz, à Paris 20e (Arrêté du 30 septembre 2020)............. 3589
Arrêté no 2020 T 13266 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation passage
Turquetil et avenue Philippe Auguste, à Paris 11e (Arrêté
du 29 septembre 2020)..................................................... 3590
Arrêté no 2020 T 13267modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation rues du Chemin
Vert et Merlin, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre 2020).... 3590
Arrêté no 2020 T 13271modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue de
Charonne, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre 2020)...... 3591
Arrêté n 2020 T 13273 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation rue Auguste
Laurent, à Paris 11e. — Régularisation (Arrêté du 30 septembre 2020)..................................................................... 3591
o

Arrêté no 2020 T 13295 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Oberkampf, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre 2020)..... 3591

6 octobre 2020

Arrêté no 2020 T 13297 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Lacharrière, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre 2020)..... 3592
Arrêté no 2020 T 13299modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue de la
Justice, à Paris 20e (Arrêté du 30 septembre 2020).......... 3592
Arrêté no 2020 T 13301 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale
rue René Villermé, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre
2020)................................................................................. 3593
Arrêté no 2020 T 13302 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Keller, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre 2020)............. 3593
Arrêté no 2020 T 13305modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale avenue
du Docteur Gley, à Paris 20e (Arrêté du 30 septembre
2020)................................................................................. 3594
Arrêté no 2020 T 13310 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement, des cycles et de la circulation
générale rue des Amandiers, à Paris 20e (Arrêté du
30 septembre 2020).......................................................... 3594
Arrêté no 2020 T 13321 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Pelleport, à Paris 20e. — Régularisation (Arrêté du
30 septembre 2020).......................................................... 3595
Arrêté no 2020 T 13327modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue des
Montibœufs, à Paris 20e (Arrêté du 30 septembre 2020)..... 3595
Arrêté no 2020 T 13328 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale
rue Etienne Dolet, à Paris 20e (Arrêté du 30 septembre
2020)................................................................................. 3595
Arrêté no 2020 T 13333 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue Taitbout, à Paris 9e (Arrêté du
28 septembre 2020).......................................................... 3596
Arrêté no 2020 T 13334 modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation générale rue au Maire, à Paris 3e.
— Régularisation (Arrêté du 28 septembre 2020)............. 3596
Arrêté no 2020 T 13337modifiant, à titre provisoire, la règle
de la circulation générale rue Saint-Georges, à Paris 9e.
— Régularisation (Arrêté du 28 septembre 2020)............. 3597
Arrêté no 2020 T 13339 modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation générale rue Lallier et rue Cretet,
à Paris 9e. — Régularisation (Arrêté du 28 septembre
2020)................................................................................. 3597
Arrêté no 2020 T 13346 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Gaston Tessier, à Paris 19e (Arrêté du 1er octobre 2020)..... 3598
Arrêté no 2020 T 13348 modifiant, à titre provisoire, la
circulation générale rue Juillet, à Paris 20e (Arrêté du
30 septembre 2020).......................................................... 3598
Arrêté no 2020 T 13351 modifiant, à titre provisoire, les
règles de la circulation générale, des cycles et de stationnement gênant rue Frédérick Lemaître, à Paris 20e.
— Régularisation (Arrêté du 30 septembre 2020)............. 3598
Arrêté no 2020 T 13352 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement, de circulation générale et des
cycles rue Eugène Reisz, à Paris 20e (Arrêté du 30 septembre 2020)..................................................................... 3599

6 octobre 2020	BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Arrêté no 2020 T 13355 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Meynadier, à Paris 19e (Arrêté du 30 septembre 2020)..... 3600
Arrêté no 2020 T 13365modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue de
Crimée, à Paris 19e (Arrêté du 30 septembre 2020).......... 3600
Arrêté no 2020 T 13366 modifiant, à titre provisoire, les
règles de la circulation et de stationnement dans plusieurs voies du 5e arrondissement (Arrêté du 28 septembre 2020)..................................................................... 3600
Arrêté no 2020 T 13367modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement rue du Cherche Midi, à Paris 6e (Arrêté
du 25 septembre 2020)..................................................... 3601
Arrêté no 2020 T 13368modifiant, à titre provisoire, la règle
de la circulation rues de Varenne et de Luynes, à Paris 7e
(Arrêté du 25 septembre 2020)......................................... 3602
Arrêté no 2020 T 13370modifiant, à titre provisoire, la règle
de la circulation rue des Beaux-Arts, à Paris 6e (Arrêté du
25 septembre 2020).......................................................... 3602
Arrêté no 2020 T 13371modifiant, à titre provisoire, la règle
de la circulation rue Guénégaud, à Paris 6e (Arrêté du
25 septembre 2020).......................................................... 3602
Arrêté n 2020 T 13374 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Haxo, à Paris 20e (Arrêté du 30 septembre 2020)............. 3603
o

Arrêté no 2020 T 13375modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue du
Clos, à Paris 20e (Arrêté du 30 septembre 2020).............. 3603
Arrêté n 2020 T 13382 modifiant, à titre provisoire, les
règles de circulation et de stationnement dans plusieurs
voies du 5e arrondissement (Arrêté du 28 septembre
2020)................................................................................. 3603
o

Arrêté no 2020 T 13384modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation rue du général
Blaise, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre 2020)............ 3604
Arrêté no 2020 T 13389modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale boulevard Voltaire, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre 2020)...... 3604
Arrêté no 2020 T 13392 modifiant, à titre provisoire, les
règles de la circulation générale et du stationnement
rue du Professeur Gosset, à Paris 18e (Arrêté du 29 septembre 2020)..................................................................... 3605
Arrêté no 2020 T 13394 portant prorogation des arrêtés
instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans
le 1er arrondissement (Arrêté du 28 septembre 2020)....... 3605

3533

Arrêté no 2020 T 13402 portant prorogation des arrêtés
instituant des aires piétonnes, une zone de rencontre,
à titre provisoire, et une modification de la règle du
stationnement et de la circulation générale, dans le 10e
arrondissement (Arrêté du 28 septembre 2020)............... 3609
Arrêté no 2020 T 13403 instituant, à titre provisoire, une
aire piétonne rue Saint-Augustin, à Paris 2e (Arrêté du
28 septembre 2020).......................................................... 3611
Arrêté no 2020 T 13404modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement et de la circulation générale rue SaintMarc, à Paris 2e (Arrêté du 29 septembre 2020)............... 3611
Arrêté no 2020 T 13405modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement rue Le Peletier, à Paris 9e (Arrêté du
29 septembre 2020).......................................................... 3612
Arrêté no 2020 T 13406 modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation générale rue Auber, à Paris 9e. —
Régularisation (Arrêté du 29 septembre 2020).................. 3612
Arrêté no 2020 T 13409 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale
boulevard Pershing, à Paris 17e (Arrêté du 29 septembre
2020)................................................................................. 3612
Arrêté no 2020 T 13411 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Desargues, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre 2020).... 3613
Arrêté no 2020 T 13412 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Morand, à Paris 11e (Arrêté du 30 septembre 2020)......... 3613
Arrêté no 2020 T 13413 modifiant, à titre provisoire, les
règles de la circulation et de stationnement rue des
Écoles, à Paris 5e (Arrêté du 29 septembre 2020)............. 3614
Arrêté no 2020 T 13421modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement rue Léon Cosnard, à Paris 17e (Arrêté
du 30 septembre 2020)..................................................... 3614
Arrêté no 2020 T 13422modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement rue des Gobelins, à Paris 13e (Arrêté
du 30 septembre 2020)..................................................... 3615
Arrêté no 2020 T 13427 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de la circulation générale
rue des Amandiers, à Paris 20e (Arrêté du 30 septembre
2020)................................................................................. 3615
Arrêté no 2020 T 13430 interdisant la circulation sur les
bretelles d'accès intérieur et extérieur du boulevard périphérique Porte de la Chapelle (Arrêté du 30 septembre
2020)................................................................................. 3616

Arrêté no 2020 T 13397 portant prorogation des arrêtés
instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans le
2e arrondissement (Arrêté du 28 septembre 2020)........... 3606

Arrêté no 2020 T 13433modifiant, à titre provisoire, la règle
de la circulation générale rue Le Brun, à Paris 13e (Arrêté
du 30 septembre 2020)..................................................... 3616

Arrêté no 2020 T 13398modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale avenue
de Wagram, à Paris 17e (Arrêté du 29 septembre 2020)..... 3607

Arrêté no 2020 T 13435modifiant, à titre provisoire, la règle
du stationnement place d'Aligre, à Paris 12e (Arrêté du
30 septembre 2020).......................................................... 3617

Arrêté no 2020 T 13399 portant prorogation des arrêtés
instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans le
3e arrondissement (Arrêté du 28 septembre 2020)........... 3607

PRÉFECTURE DE POLICE

Arrêté no 2020 T 13400 portant prorogation des arrêtés
instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans le
4e arrondissement (Arrêté du 28 septembre 2020)........... 3608

TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté no 2020 T 13401 portant prorogation des arrêtés
instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans
le 9e arrondissement (Arrêté du 28 septembre 2020)........ 3609

Arrêté no 2020-00786 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction de l’Ordre Public
et de la Circulation (Arrêté du 29 septembre 2020).......... 3617

3534	BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS
CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS

Délibérations du Conseil d'Administration du lundi
28 septembre 2020........................................................... 3619

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

6 octobre 2020

Direction de la Démocratie des Citoyen·ne·s et des
Territoires. —Avis de vacance d’un poste d’attaché ou
d’attaché principal d’administrations parisiennes (F/H).... 3623
Direction de la Propreté et de l’Eau. —Avis de vacance
d’un poste d’attaché ou d’attaché principal d’administrations parisiennes (F/H).................................................. 3623
Direction de l’Attractivité et de l’Emploi. —Avis de
vacance d’un poste d’attaché ou d’attaché principal
d’administrations parisiennes (F/H).................................. 3623
Direction des Finances et des Achats. —Avis de
vacance d’un poste d’attaché d’administrations parisiennes (F/H)..................................................................... 3623

Délégationde la signature du Directeur Général de la
Caisse de Crédit Municipal de Paris donnée à certains
agents chargés des avances ou prêts sur gages (Arrêté
du 25 septembre 2020)..................................................... 3619

École Du Breuil. —Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).................................. 3623

POSTES À POURVOIR

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. —Avis de vacance d’un poste d’attaché d’administrations parisiennes (F/H)............................................. 3623

Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis
de vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — Chef
d’arrondissement (CA)...................................................... 3621
Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur et
Architecte Divisionnaire (IAAP Div) — Spécialité Génie
urbain, écologie urbaine et mobilité.................................. 3621
Direction des Finances et des Achats. —Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur
et Architecte (IAAP) — Spécialité Génie urbain, écologie
urbaine et mobilité............................................................ 3621
École Du Breuil. —Avis de vacance d’un poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur et Architecte (IAAP) — Spécialité
Paysage et urbanisme...................................................... 3621
Direction des Systèmes d’Information et du Numérique. —Avis de vacance de deux postes de catégorie
A (F/H) — Ingénieur et Architecte (IAAP) — Spécialité
Systèmes d'information et du numérique......................... 3621
Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur
et Architecte (IAAP) — Spécialité Génie urbain, écologie
urbaine et mobilité............................................................ 3622
Direction de la Propreté et de l’Eau. —Avis de vacance
de deux postes de catégorie A (F/H) — Ingénieur et
Architecte (IAAP) — Spécialité Génie urbain, écologie
urbaine et mobilité............................................................ 3622

Direction des Affaires Culturelles. —Avis de vacance
d’un poste de conservateur du patrimoine (F/H).............. 3623
Direction des Affaires Culturelles. —Avis de vacance
d’un poste de chargé d’études documentaires (F/H)....... 3624
Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis de
vacance d’un poste de catégorie B (F/H) — Agent de
Maîtrise (AM) — Spécialité Électrotechnique.................... 3624
Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis de
vacance d’un poste de catégorie B (F/H) — Agent de
Maîtrise (AM) — Spécialité Maintenance industrielle........ 3624
Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis de
vacance d’un poste de catégorie B (F/H) — Agent de
Maîtrise (AM) — Spécialité Travaux publics...................... 3624
Direction de la Propreté et de l’Eau. —Avis de vacance
de deux postes de catégorie B (F/H) — Agents Supérieurs d’Exploitation (ASE)................................................ 3624
Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis de
vacance de deux postes de catégorie B (F/H) — Agent
Supérieur d’Exploitation (ASE).......................................... 3624
Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des
Territoires. —Avis de vacance d’un poste de catégorie
B (F/H) — Technicien Supérieur Principal (TSP) — Spécialité Constructions et bâtiment...................................... 3624
Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis de
vacance d’un poste de catégorie B (F/H) — Technicien
Supérieur Principal (TSP) — Spécialité Génie urbain....... 3625

Direction de l’Urbanisme. —Avis de vacance d’un poste
de catégorie A (F/H) — Ingénieur et Architecte (IAAP) —
Spécialité Génie urbain, écologie urbaine et mobilité....... 3622

Direction de la Voirie et des Déplacements. —Avis de
vacance de deux postes de catégorie B (F/H) — Techniciens Supérieurs (TS) — Spécialité Génie urbain............. 3625

Direction Constructions Publiques et Architecture.
—Avis de vacance de trois postes de catégorie A (F/H)
— Ingénieurs et Architectes (IAAP) — Spécialité Génie
urbain, écologie urbaine et mobilité.................................. 3622

Direction des Affaires Culturelles. —Avis de vacance de
deux postes de professeur des conservatoires de Paris
(F/H) — Spécialité Musique.............................................. 3625

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement.
— Avis de vacance d’un poste de catégorie A (F/H) —
Ingénieur et Architecte (IAAP) — Spécialité Génie urbain,
écologie urbaine et mobilité.............................................. 3622
Direction des Finances et des Achats. —Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur
et Architecte (IAAP) — Spécialité Génie urbain, écologie
urbaine et mobilité............................................................ 3623
Direction du Logement et de l’Habitat. —Avis de vacance d’un poste d’attaché principal d’administrations
parisiennes (F/H)............................................................... 3623

Direction des Affaires Culturelles. —Avis de vacance de
deux postes d’assistant spécialisé enseignement artistique (F/H)......................................................................... 3625
Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. —Avis de vacance d’un poste d’assistant socioéducatif (F/H) — Sans spécialité....................................... 3626
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. —Avis de
vacance d’un poste de Directeur des Établissements
Sanitaires et Médico-sociaux (D3S) — Attaché principal
(F/H).................................................................................. 3626

63430038789
63430038791
63430038807

6 octobre 2020	BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

3535

VILLE DE PARIS

CIMETIÈRES - ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS

AUTORISATIONS - FONCTIONNEMENT

Mesures conservatoires intéressant la concession
référencée 684 CT 1931 située dans le cimetière
parisien de Bagneux.

Fin de l’autorisation de fonctionnement du service
d’aide et d’accompagnement à domicile de
l’AMSAD-ADMR d’exercer auprès des personnes
âgées et/ou en situation de handicap sur le territoire de Paris suite à la cessation d’activité.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 2 511-2 et suivants ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment
les articles L. 312-1 et suivants ;
Vu la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement, notamment ses
articles 47 et 48 ;
Vu l’arrêté en date du 24 mai 2005 portant autorisation
de l’association AMSAD-ADMR de faire fonctionner un SAAD
habilité à l’aide sociale auprès des personnes âgées et/ou en
situation de handicap sur le territoire de Paris pour une durée
de 15 ans ;

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-4, L. 2213-8 et L. 2512-13 ;
Vu l’arrêté municipal du 1er juin 2005 portant règlement
général des cimetières de la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2020, portant délégation de signature
de la Maire de Paris à la Directrice des Espaces Verts et de
l’Environnement ainsi qu’à certains de ses collaborateurs ;
Vu le titre de concession accordant le 24 octobre 1931 à
Mme Henriette MARCHE une concession centenaire no 684 au
cimetière parisien de Bagneux ;
Vu le constat du 4 août 2020 et le rapport du 29 septembre
2020 de la conservation du cimetière parisien de Bagneux
constatant que l’état de la sépulture est de nature à porter
atteinte à l’ordre public du cimetière, le monument, très effrité et
sans joint menaçant de s’écrouler ;
Arrête :

Vu l’ordonnance n 2020-306 du 25 mars 2020, complétée
par l’ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020 et l’ordonnance
no 2020-560 du 13 mai 2020, prorogeant de plein droit jusqu’au
23 septembre 2020 les autorisations arrivant à échéance pendant la crise sanitaire ;

Article premier. — Les désordres constatés sur la concession susmentionnée sont de nature à porter atteinte à l’ordre
public du cimetière et constituent un danger grave et immédiat
pour la sécurité des personnes et des biens.

Considérant la transmission par le gestionnaire du SAAD
associatif AMSAD-ADMR dont le siège social est situé 71,
avenue Henri Martin, 75016 Paris, du procès-verbal en date du
19 juin 2020 du Conseil d’administration de la fédération ADMR
actant la cessation d’activité du SAAD précité au 23 septembre
2020 ;

Art. 2. — A titre d’urgence, l’administration prend les
mesures conservatoires nécessaires en procédant à la mise en
sécurité de la sépulture (enlèvement du monument).

o

Considérant que la ré-orientation des usagers du SAAD
précité a été organisée par le gestionnaire du SAAD ;
Arrête :

Art. 3. — Le Chef de la division technique du service des
cimetières et la conservatrice du cimetière parisien de Bagneux
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté est notifié au concessionnaire et
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020

Article premier. — Il est pris acte de la cessation d’activité
du SAAD AMSAD ADMR au 23 septembre 2020. L’autorisation
accordée depuis le 24 mai 2005 à l’association AMSAD-ADMR
pour faire fonctionner un SAAD habilité à l’aide sociale agissant
auprès des personnes âgées et/ou en situation de handicap sur
le territoire de Paris dont le siège est situé 71, avenue HenriMartin, 75116 Paris, prend également fin au 23 septembre 2020.
Art. 2. — La présente décision peut à compter de sa notification faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du Directeur
de la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé,
94-96, quai de la Râpée, 75012 Paris. Elle peut également faire
l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Paris, 7, rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 4, dans les deux
mois suivant la date de notification du présent arrêtée.
Art. 3. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 22 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjointe au Directeur de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé
Pascale BOURRAT-HOUSNI

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjointe au Chef du Service des Cimetières
Catherine ROQUES

Mesures conservatoires intéressant la concession
référencée 130 PA 1924 située dans le cimetière
du Père Lachaise.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-4, L. 2213-8 et L. 2512-13 ;
Vu l’arrêté municipal du 1er juin 2005 portant règlement
général des cimetières de la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2020 modifié, portant délégation de
signature de la Maire de Paris à la Directrice des Espaces Verts
et de l’Environnement ainsi qu’à certains de ses collaborateurs ;
Vu le titre de concession accordant le 12 décembre 1924
à M. Félix Auguste LAPORTE une concession perpétuelle additionnelle no 130 au cimetière de l’Est (Père Lachaise) ;
Vu le constat et le rapport du 29 septembre 2020 de la
conservation du cimetière du Père Lachaise constatant que
l’état de la sépulture est de nature à porter atteinte à l’ordre
public du cimetière, le côté de la sépulture menaçant de
s’écrouler ;
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Arrête :
Article premier. — Les désordres constatés sur la concession susmentionnée sont de nature à porter atteinte à l’ordre
public du cimetière et constituent un danger grave et immédiat
pour la sécurité des personnes et des biens.
Art. 2. — A titre d’urgence, l’administration prend les
mesures conservatoires nécessaires en procédant à la mise en
sécurité de la sépulture (mise en place de sangles).
Art. 3. — Le Chef de la division technique du service des
cimetières et le conservateur du cimetière du Père Lachaise
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté est notifié à la dernière adresse
connue des ayants droit et publié au « Bulletin Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjointe au Chef du Service des Cimetières
Catherine ROQUES

Mesures conservatoires intéressant la concession
référencée 200 PP 1825 située dans le cimetière
du Père Lachaise.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-4, L. 2213-8 et L. 2512-13 ;
Vu l’arrêté municipal du 1er juin 2005 portant règlement
général des cimetières de la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2020 modifié, portant délégation de
signature de la Maire de Paris à la Directrice des Espaces Verts
et de l’Environnement ainsi qu’à certains de ses collaborateurs ;
Vu le titre de concession accordant le 22 mars 1825 à
Mme Veuve LAUNET une concession perpétuelle no 200 au
cimetière de l’Est (Père Lachaise) ;
Vu le constat et le rapport du 29 septembre 2020 de la
conservation du cimetière du Père Lachaise constatant que
l’état de la sépulture est de nature à porter atteinte à l’ordre
public du cimetière, la pierre tombale présentant un trou béant ;

6 octobre 2020

Mesures conservatoires intéressant la concession
référencée 774 PP 1867 située dans le cimetière
du Père Lachaise.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-4, L. 2213-8 et L. 2512-13 ;
Vu l’arrêté municipal du 1er juin 2005 portant règlement
général des cimetières de la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté du 3 juillet 2020 modifié, portant délégation de
signature de la Maire de Paris à la Directrice des Espaces Verts
et de l’Environnement ainsi qu’à certains de ses collaborateurs ;
Vu le titre de concession accordant le 6 août 1867 à
M. Eugène LEFEBVRE une concession perpétuelle no 774 au
cimetière de l’Est (Père Lachaise) ;
Vu le constat et le rapport du 29 septembre 2020 de la
conservation du cimetière du Père Lachaise constatant que
l’état de la sépulture est de nature à porter atteinte à l’ordre
public du cimetière, la stèle penchant vert l’avant et menaçant
de tomber ;
Arrête :
Article premier. — Les désordres constatés sur la concession susmentionnée sont de nature à porter atteinte à l’ordre
public du cimetière et constituent un danger grave et immédiat
pour la sécurité des personnes et des biens.
Art. 2. — A titre d’urgence, l’administration prend les
mesures conservatoires nécessaires en procédant à la mise en
sécurité de la sépulture (dépose de la stèle).
Art. 3. — Le Chef de la division technique du service des
cimetières et le conservateur du cimetière du Père Lachaise
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté est notifié à la dernière adresse
connue des ayants droit et publié au « Bulletin Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Arrête :
Article premier. — Les désordres constatés sur la concession susmentionnée sont de nature à porter atteinte à l’ordre
public du cimetière et constituent un danger grave et immédiat
pour la sécurité des personnes et des biens.
Art. 2. — A titre d’urgence, l’administration prend les
mesures conservatoires nécessaires en procédant à la mise en
sécurité de la sépulture (obturation du trou).
Art. 3. — Le Chef de la division technique du service des
cimetières et le conservateur du cimetière du Père Lachaise
sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Art. 4. — Le présent arrêté est notifié à la dernière adresse
connue des ayants droit et publié au « Bulletin Officiel de la Ville
de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjointe au Chef du Service des Cimetières
Catherine ROQUES

L’Adjointe au Chef du Service des Cimetières
Catherine ROQUES

Reprises de concessions funéraires à l’état d’abandon situées dans le cimetière parisien de
Bagneux.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et
notamment ses articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et
R. 2223-12 à R. 2223-23 ;
Vu la délibération en date du 3 juillet 2020 par laquelle le
Conseil de Paris a donné pouvoir au Maire de Paris en vertu de
l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales
pour prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans
les cimetières ;
Vu l’arrêté municipal en date du 1er juin 2005 portant règlement général des cimetières de la Ville de Paris, et notamment
les dispositions des articles 45 et 47 ;
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Vu l’arrêté du 3 juillet 2020, portant délégation de la signature de la Maire de Paris à la Directrice des Espaces Verts et de
l’Environnement ainsi qu’à certains de ses collaborateurs ;
Vu les procès-verbaux dressés conformément aux dispositions du Code précité, ainsi que les différentes pièces annexées
relatives à l’affichage, constatant que les concessions dont suit
l’énumération, ont plus de trente ans d’existence, que la dernière inhumation qui y a été effectuée date d’au moins dix ans,
et qu’elles sont en état d’abandon ;
Considérant que l’état d’abandon dans lequel se trouvent
les concessions est de nature à nuire au bon ordre et à la
décence des lieux ;
Arrête :
Article premier. — Les concessions ci-après indiquées
sises dans la division 44 du cimetière parisien de Bagneux, dont
l’état d’abandon a été régulièrement constaté et publié, sont
reprises par la Ville de Paris.
Art. 2. — L’administration disposera librement des matériaux des monuments et des emblèmes funéraires existant
sur lesdites concessions, qui n’auront pas été enlevés par les
ayants droits dans un délai de trente jours après la publication
du présent arrêté.
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FOIRES ET MARCHÉS

Modification temporaire des horaires d’ouverture
du marché couvert des ENFANTS ROUGES,
à Paris 3e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté municipal portant règlement du marché des
ENFANTS ROUGES en date du 15 juin 2015 ;
Considérant qu’au regard des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire, les terrasses ont été autorisées à
rouvrir, à compter du 2 juin 2020, sous réserve du respect des
gestes dits « barrières » ;
Considérant que la crise sanitaire liée à l’épidémie de
Covid-19 a affecté l’activité commerciale de façon conséquente
et qu’il est souhaitable de permettre à l’activité commerciale
de se maintenir du mieux possible, il convient de modifier temporairement les horaires de fermeture du marché couvert des
ENFANTS ROUGES (3e arrondissement) ;
Arrête :

Art. 3. — Il sera procédé à l’exhumation des restes des personnes inhumées dans les terrains repris et à leur ré-inhumation
dans l’ossuaire spécialement aménagé à cet effet au cimetière
Parisien de Thiais.

Article premier. — Les commerçants du marché couvert des
ENFANTS ROUGES sont autorisés à servir la clientèle jusqu’à
21 h 30, pour une fermeture effective du marché à 22 h les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis, et ce, du samedi
19 septembre jusqu’au samedi 31 octobre 2020 uniquement.

Art. 4. — Après accomplissement de ces différentes opérations, ces concessions reprises pourront être attribuées à des
concessionnaires par la Maire de Paris.

Art. 2. — Les commerçants respectent les mesures sanitaires et gestes barrières notamment avec l’utilisation des terrasses.

Art. 5. — Les concessions reprises par la Ville de Paris
pourront, lorsqu’elles accueillent une personnalité de renommée historique et/ou si elles présentent un intérêt architectural
ou culturel ou paysager, être restaurées pour entrer dans le
patrimoine culturel funéraire de la Ville de Paris.

Art. 3. — Le délégataire s’assure de l’absence de toute nuisance sonore et du bon ordre sur place pendant ces extensions
d’horaires par la présence de ses agents et veille au respect de
l’horaire de fermeture sans débordement.
Art. 4. — Copie du présent arrêté sera adressée à :

Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Officiel
de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er octobre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe du Bureau des Concessions
Florence JOUSSE

——M. le Préfet de Police ;
——la société EGS, gestionnaire du marché couvert des
ENFANTS ROUGES pour le compte de la Ville de Paris ;
——M. le Maire de Paris Centre.
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice de l’Attractivité et de l’Emploi
Carine SALOFF-COSTE

Annexe : liste des concessions funéraires à l’état d’abandon.
Conformément aux dispositions des articles L. 22223.17,
L. 2223.18 et R. 2223-12 à R. 2223-23 du Code général des
collectivités territoriales, l’état d’abandon des concessions funéraires dont la liste suit a été constaté par procès-verbal établi
contradictoirement aux dates indiquées ci-dessous.
1er constat : 17 mai 2016
2nd constat : 1er juillet 2020

1

Nom du concessionnaire
44e division
Maria BULEUX, née DENIS

Ouverture d’un concours pour l’accès au corps des
professeur·e·s de la Ville de Paris dans la discipline éducation musicale, dans les classes de niveau élémentaire des écoles de la Ville de Paris.
La Maire de Paris,

Arrêté du : 30 septembre 2020
No d’ordre

RECRUTEMENT ET CONCOURS

Numéro de la concession
41 CT 1947

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 ;
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Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
notamment son article 20 ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié, portant
dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et
portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération D. 2143-1o des 10 et 11 décembre
1990 modifiée fixant le statut particulier applicable aux
Professeur·e·s de la Ville de Paris ;
Vu la délibération DRH 108 des 15 et 16 décembre
2003 fixant les modalités d’établissement et d’utilisation des
listes complémentaires d’admission pour les recrutements par
voie de concours ;
Vu la délibération DRH 23 des 17, 18 et 19 mai 2016 fixant
la nature des épreuves et du règlement du concours d’accès au
corps des professeur·e·s de la Ville de Paris, dans la discipline
éducation musicale, dans les classes de niveau élémentaire des
écoles de la Ville de Paris ;
Vu l’arrêté du Maire de Paris du 30 mai 2011 portant règlement général des concours ;
Arrête :
Article premier. — Un concours pour l’accès au corps des
professeur·e·s de la Ville de Paris dans la discipline éducation
musicale, dans les classes de niveau élémentaire des écoles
de la Ville de Paris sera ouvert, à partir du 1er février 2021, et
organisé à Paris ou en proche banlieue pour 18 postes.
Art. 2. — Les candidat·e·s pourront s’inscrire par internet
sur www.paris.fr/recrutement du 23 novembre au 18 décembre
2020 inclus.
Pendant cette même période, les dossiers d'inscription
pourront également être retirés et déposés contre la remise d’un
accusé de réception à l’accueil du bureau du recrutement 2, rue
de Lobau — 75004 Paris pendant les horaires d’ouverture (de
9 h à 17 h, excepté les samedis, dimanches et jours fériés). Les
demandes d'inscription devront obligatoirement être établies au
moyen des dossiers de candidature propres à ce concours et
délivrés par la Ville de Paris.
Les demandes de dossiers adressées par voie postale
devront être accompagnées d'une enveloppe, format 32 x 22,5
libellée aux nom et adresse du·de la candidat·e et affranchie au
tarif en vigueur pour 250 g.
Seuls seront pris en compte les dossiers d’inscription
complets et renvoyés ou déposés pendant la période d’inscription (délai de rigueur, le cachet de la Poste ou du bureau du
recrutement faisant foi).
Art. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrêté
ultérieur.
Art. 4. — La Directrice des Ressources Humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 26 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

6 octobre 2020

Liste d'admissibilité, par ordre alphabétique, des
candidat·e·s à l'examen professionnel 2020 pour
l'accès au grade de secrétaire administratif·ive
de classe exceptionnelle d'administrations parisiennes — Spécialités administration générale et
action éducative, ouvert à partir du 18 mai 2020,
pour trente-trois postes.
1 — Mme BLONDAT Caroline
2 — Mme BOISSEAU Céline
3 — M. BOURREAU Olivier
4 — Mme BRADAMANTIS Betty
5 — Mme CALLOCH-GUERAN Héloise, née CALLOCH
6 — Mme CARET Cendrine, née LIENASSON
7 — Mme CATALO Nathalie
8 — M. CHEVALIER Adrien
9 — M. COMBE Sylvain
10 — M. CORDINIER Christophe
11 — Mme DANG Catherine
12 — M. DERBI Nejib
13 — Mme DEVIN Nathalie
14 — Mme DUMONT Marlène
15 — Mme DURAND Lysiane, née CHAMARD
16 — M. FEDDAL Jérémy
17 — Mme FIDANZA Ségolène
18 — Mme GARNIER Jocelyne
19 — Mme GAYE Fatimata, née DIOP
20 — Mme GIRESSE Sophie
21 — M. GUENOLE Julien
22 — Mme GUERIN Julie
23 — Mme GUILLEMAIN-BOUDON Agnès
24 — Mme HELIN Véronique
25 — Mme HERVE Joelle, née JUQUIN
26 — Mme HLIMI Najatte
27 — M. KOUNAKEY Eric
28 — Mme LE RAL Maud
29 — Mme LEMAIRE Pascale
30 — Mme LEMEILLEUR Cécile
31 — M. MAISONNY Pierre
32 — Mme MANANGOU SAMBA Lydie
33 — M. MARQUIS Nicolas
34 — M. PERIN Serge
35 — M. PERIS NAVARRO Martial
36 — Mme PERRIER Claire
37 — Mme PEYRAUD Delphine
38 — M. ROBERT Tiphain
39 — Mme ROUCHONNAT CARON Laurence
40 — M. SOULIMANE Azedine
41 — Mme SUSINI Armelle, née HELLEGOUARCH
42 — M. TRUCHOT Gregory
43 — Mme VIDAL Isabelle, née KIRSCH
44 — Mme XAVIER Denise
45 — Mme ZIMMERMANN Caroline
46 — M. ZURYK Jean-Pierre.
Arrête la présente liste à 46 (quarante-six) noms.
Fait à Paris, le 1er octobre 2020

La Sous-Directrice des Compétences

La Présidente du Jury

Céline LAMBERT

Viviane VAN DE POELE
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RÉGIES

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Service
des Déplacements — Section des Fourrières
— Régie des Fourrières — Régie de recettes
no 1089 — Désignations des mandataires agents
de guichet ASP pour l’encaissement des recettes
de la régie des Fourrières.

——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Mokrane AMMOUCHAS, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

3539

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — M. Mokrane AMMOUCHAS (SOI :
2 106 338), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — M. Ahmed BEN KRAM (SOI : 2 106 241),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
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——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Ahmed BEN KRAM, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

6 octobre 2020

——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Didier DIBA, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Francis PACAUD

Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;

Arrête :
Article premier. — M. Didier DIBA (SOI : 2 106 384), ASPP
à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.
Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — M. David FERREIRA (SOI : 2 106 009),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
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——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. David FERREIRA, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
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Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Stéphane FLORY, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — M. Stéphane FLORY (SOI : 2 105 533),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — M. Louis LE BRIS (SOI : 2 105 450), ASPP
à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
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Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Louis LE BRIS, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

6 octobre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Guy LEOPOLD, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Guy LEOPOLD (SOI : 2 106 395),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Sébastien MARQUANT (SOI :
2106675), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
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Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Sébastien MARQUANT, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
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Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Joseph MAYUMA KISOKA, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Francis PACAUD

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — M. Joseph MAYUMA KISOKA (SOI :
2 106 048), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 19 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — M. Gérard VILMOT (SOI : 2 105 417),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Gérard VILMOT, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Thierry ROBIN, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Thierry ROBIN (SOI : 2 105 900),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Karim BOUFASSA (SOI : 2 106 720),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Karim BOUFASSA, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Olga Christian Yvan CAMAN, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichets ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichets ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — M. Olga Christian Yvan CAMAN (SOI :
2 106 979), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Eric COTTRAY (SOI : 2 106 641),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Eric COTTRAY, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Raphaël DELIUS, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Raphaël DELIUS (SOI : 2 106 940),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Yves JOMIE (SOI : 2 106 466), ASPP
à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichets ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichets sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Yves JOMIE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Niangoran KAKOU, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Niangoran KAKOU (SOI : 2 105 937),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Article premier. — M. Claude MOOTHOOCARPEN (SOI :
2 105 596), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité —
Service de l’Expertise Comptable, Pôle expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Claude MOOTHOOCARPEN, mandataire agent de
guichet.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Marie-Fred PEPIN, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — M. Marie-Fred PEPIN (SOI : 2 105 681),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Article premier. — M. Tarzan PLAIDEAU (SOI : 2 106 997),
ASPP à la direction de la Direction de la Voirie et des
Déplacements, est nommé mandataire agent de guichet pour
le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de
recettes, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Tarzan PLAIDEAU, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Kassim IBRAHIM, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Kassim IBRAHIM (SOI : 1 076 439),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Emmanuel LEMETAIS (SOI :
2 106 482), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Emmanuel LEMETAIS, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Abdelmajib ROHI, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — M. Abdelmajib ROHI (SOI : 2 106 092),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Rudy AMBOIS (SOI : 2 105 587),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Rudy AMBOIS, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Rodolphe ANRETAR, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements la Ville de
Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur, de
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Rodolphe ANRETAR (SOI : 2 106 404),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Article premier. — M. Prosper BALLUL (SOI : 2 117 034),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Prosper BALLUL, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Francis CORBEAU, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Francis CORBEAU (SOI : 2 106 062),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Article premier. — M. Kanlipe DARRAH (SOI : 2 106 250),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Kanlipe DARRAH, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Maxence GENEVIEVE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — M. Maxence GENEVIEVE (SOI :
2 106 668), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Stéphane PITAT (SOI : 2 106 870),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Stéphane PITAT, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Marc RASTOUIL, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Marc RASTOUIL (SOI : 2 105 708),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. José SANCHEZ LOPES (SOI :
1 007 556), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. José SANCHEZ LOPES, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Azihari TSONTSO, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — M. Azihari TSONTSO (SOI : 2 106 669),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Article premier. — M. Johann WIELICZKO (SOI : 2 107 041),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agent de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

3556	BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

6 octobre 2020

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Johann WIELICZKO, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Thierry DEBAY, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Thierry DEBAY (SOI : 2 107 103),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Patrick GUERRY (SOI : 2 105 896),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agent de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Patrick GUERRY, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Aimé MAKAYA, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Aimé MAKAYA (SOI : 2 106 500),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Ali MAOULIDA (SOI : 2 105 394),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Ali MAOULIDA, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Eric MAUGER, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — M. Eric MAUGER (SOI : 2 106 677), ASPP
à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Article premier. — M. Léonard MIAKI NZONZI (SOI :
2 105 594), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agent de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Léonard MIAKI NZONZI, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Julie FALFERI, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Julie FALFERI (SOI : 2 106 312),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Carole FUMAT (SOI : 2 105 447),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Carole FUMAT, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Corinne LETONDEUR, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Corinne LETONDEUR (SOI :
2 106 922), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Hélène PORPHAL (SOI : 2 105 936),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Hélène PORPHAL, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Lydie ANTOINE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — Mme Lydie ANTOINE (SOI : 2 106 046),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Stéphanie BAILLARD (SOI :
2 106 567), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Stéphanie BAILLARD, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Marie-Gladine BETON, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Marie-Gladine BETON (SOI :
2 105 640), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Soumia BORDENAVE (SOI :
2 106 499), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Soumia BORDENAVE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Marie-Reine CHILAYEE, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 20 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Marie-Reine CHILAYEE (SOI :
2 106 939), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Sylvie DESCAMPS (SOI : 2 106 772),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Sylvie DESCAMPS, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Nathalie MARIE-CELINE, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Nathalie MARIE-CELINE (SOI :
2 106 411), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Gisèle MEDJO MEDJO (SOI :
2 106 392), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Gisèle MEDJO MEDJO, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Valérie NEMORIN, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Valérie NEMORIN (SOI : 2 106 564),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Marie-Francine VENT (SOI :
2 105 983), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Marie-Francine VENT, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Micheline CANARIO, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Micheline CANARIO (SOI :
2 106 855), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Valérie COCU MERLOT (SOI :
2 106 791), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Valérie COCU MERLOT, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Béatrice GERLING, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Béatrice GERLING (SOI : 2 105 658),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Naïma KACI (SOI : 2 106 636),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Naïma KACI, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Martine KARASINSKI, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Martine KARASINSKI (SOI :
2 106 841), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Caroline LAGAE (SOI : 2 106 858),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Caroline LAGAE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Véronique DUMEIGE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Véronique DUMEIGE (SOI :
2 107 184), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Françoise ELISABETH (SOI :
2 106 726), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Françoise ELISABETH, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Kinzi FALEYRAS, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Kinzi FALEYRAS (SOI : 2 106 280),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Eliane GOBERT (SOI : 2 106 487),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Eliane GOBERT, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Marie-Gabrielle HIPPIAS, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Marie-Gabrielle HIPPIAS (SOI :
2 106 684), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Simone CHARDON-PIERRE (SOI :
2 117 034), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Simone CHARDON-PIERRE, mandataire agent
de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Gary CHICATE-MOIBERT, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — M. Gary CHICATE-MOIBERT (SOI :
2 105 718), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Célestine ADEQUIN-CHOU (SOI :
2 107 090), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Célestine ADEQUIN-CHOU, mandataire agent
de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Fatia ALEXANDRE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Fatia ALEXANDRE (SOI : 2 107 229),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Teresa BLASZKIEWICZ (SOI :
2 105 210), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Teresa BLASZKIEWICZ, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Nathalie CAFFA, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Nathalie CAFFA (SOI : 2 106 606),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Thérèse PAM (SOI : 2 106 775),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Thérèse PAM, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Cécile SOULIE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

La Maire de Paris,

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

Arrête :

Arrête :

Article premier. — Mme Cécile SOULIE (SOI : 2 106 907),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Liliane TALBOT (SOI : 2 105 695),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
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Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agent de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Liliane TALBOT, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Towfik NAAMANE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation
de mandataire agent de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 9 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 21 août 2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — M. Towfik NAAMANE (SOI : 2 105 491),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommé
mandataire agent de guichet pour le compte et sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte
de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Régine JEAN-BAPTISTE (SOI :
2 106 763), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

6 octobre 2020	BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Régine JEAN-BAPTISTE, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Marie-Alimata MEITE mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — Mme Alimata MEITE (SOI : 2 106 300),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
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Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — Mme Jacky NICOLLE (SOI : 2 106 859),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nom-
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mée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Jacky NICOLLE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
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Arrête :
Article premier. — Mme Isabelle PIERANDREI (SOI :
2 106 437), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Isabelle PIERANDREI, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD

Vu la délibération n 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
o

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
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Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — Mme Christelle PLANET (SOI : 2 107 208),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Christelle PLANET, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD
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Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
Article premier. — Mme Nicole ROSELE (SOI : 2 107 210),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.
Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.
Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.
Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Nicole ROSELE, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD
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La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

6 octobre 2020

La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Soumeya TORDJEMAN (SOI :
2 106 896), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — M. Jacques MOUVEAUX (SOI :
1 043 847), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommé mandataire agent de guichet pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Soumeya TORDJEMAN, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à M. Jacques MOUVEAUX, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD
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La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :
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La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Marie-Sylvie AQUILIMEBA (SOI :
2 106 171), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Béatrice JEAN-BAPTISTE (SOI :
2 106 717), ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements,
est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et
sous la responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Marie-Sylvie AQUILIMEBA, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Béatrice JEAN-BAPTISTE, mandataire agent de
guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD
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La Maire de Paris,

6 octobre 2020

La Maire de Paris,

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié, instituant à la Direction de la Voirie et des Déplacements de la Ville
de Paris, Service des Déplacements, Section des fourrières, une
régie de recettes en vue de l’encaissement des recettes liées à
la mission des fourrières située 86, rue Régnault, 75013 Paris ;
Vu la délibération no 2020 DDCT 17 du 3 juillet 2020 relative
à la délégation de compétence de la Maire de Paris ;
Vu l’arrêté municipal du 29 novembre 2017 modifié
désignant M. Dusan Noël MAMULA en qualité de régisseur,
Mme Marlène MICHAL, Mme Amélie RAVIN et M. Mohammed
BOUFELJA en qualité de mandataires suppléants ;
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation de
mandataires agents de guichet ASP pour l’encaissement des
recettes de la régie des Fourrières dans les lieux d’affectation
de la liste jointe en annexe ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 11 septembre
2020 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 11 septembre
2020 ;
Arrête :

Article premier. — Mme Hind DURANDAL (SOI : 2 106 330),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Article premier. — Mme Lucie LE BIHAN (SOI : 2 106 474),
ASPP à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est nommée mandataire agent de guichet pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur de la régie de recettes, avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues
dans l’acte de création de celle-ci.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes pour des produits autres que ceux
énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptables de fait et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les encaisser
selon les modes de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie.

Art. 2. — Les mandataires agents de guichet ne doivent
pas percevoir des sommes des dépenses pour des produits
autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie,
sous peine d'être constitués comptables de fait et de s'exposer
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432-10 du nouveau Code pénal. Ils doivent les
encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l’acte
constitutif de la régie.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 3. — Les mandataires agents de guichet sont tenus
d'appliquer les dispositions de l'instruction interministérielle
no 06-031 A-B-M du 21 avril 2006.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à la
date de sa signature.

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Hind DURANDAL, mandataire agent de guichet ;
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Art. 5. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-direction
de la comptabilité — Service de l’Expertise Comptable, Pôle
expertise et pilotage ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, Sous-direction
du pilotage et du partenariat — Bureau des rémunérations ;
——à la Directrice de la Voirie et des Déplacements, Service
des Déplacements — Section des Fourrières ;
——à M. Dusan Noël MAMULA, régisseur ;
——à Mme Marlène MICHAL, mandataire suppléante ;
——à M. Mohammed BOUFELJA, mandataire suppléant ;
——à Mme Amélie RAVIN, mandataire suppléante ;
——à Mme Lucie LE BIHAN, mandataire agent de guichet.
Fait à Paris, le 15 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements

Francis PACAUD

Francis PACAUD

63430038818
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Annexe : adresses des lieux d’affectation
des agents ASP en fourrière.
Site
Unité Généraliste —
Secteur 1
Unité Généraliste —
Secteur 2
Unité Généraliste —
Secteur 3
Unité Généraliste —
Secteur 4
Unité Généraliste —
Secteur 5
Unité Généraliste —
Secteur 6
Unités spécialisées

Adresse
7, boulevard Morland — 75004 Paris.
24, rue Mousser Robert — 75012 Paris
5, rue des Morillons — 75015 Paris
13/15, rue des Sablons — 75016 Paris
8, rue Bernard Buffet — 75017 Paris
155, rue de Charonne — 75011 Paris
8, rue Bernard Buffet — 75017 Paris
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Art. 3. — Cette régie est installée au Bureau 262, 4, rue de
Lobau, 75004 Paris — Tél. : 01 42 76 54 02.
Art. 4. –La régie encaisse sur le budget de fonctionnement
de la Ville de Paris les recettes suivantes, imputées comme suit :
——Les recettes provenant de la vente au numéro ou par
abonnement de toutes publications réalisées par le service des
publications administratives :
• . Le « Bulletin Officiel de la Ville de Paris » (bi-hebdomadaire) ;
• . Le Bulletin Officiel « délibérations » du Conseil de Paris :
Nature 7088 — Autres produits d’activités annexes ;
Rubrique 020 — Administration générale.
——Les recettes émanant de la facturation à la page du
« Bulletin Officiel de la Ville de Paris » –bi-hebdomadaire :
Nature 7088 — Autres produits d’activités annexes ;
Rubrique 020 — Administration générale.

Direction des Affaires Juridiques. — Service des
Publications administratives — Régie des
publications (Régie des recettes no 1062). —
Consolidation de l’arrêté constitutif de la régie
de recettes.
La Maire de Paris,

Art. 5. — Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
——numéraires dans la limite d’un plafond de 300 € par
opération ;
——chèque bancaire ;
——virement.

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

Art. 6. — Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom
du régisseur ès qualité auprès de la Direction Régionale des
Finances publiques d’Île-de-France et de Paris.

Vu le décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique et notamment l’article 22, abrogeant le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Art. 7. — Un fonds de caisse d’un montant de vingt euros
(20 €) est mis à disposition du régisseur.

Vu le décret no 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif aux taux
de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents ;
Vu l’arrêté municipal du 14 mai 2002 modifié instituant à
la Direction des Affaires Juridiques, Service des Publications
Administratives, Régie des Publications, annexe Napoléon,
Bureau 262, 4, rue de Lobau, 75004 Paris, une régie de recettes
pour l’encaissement de diverses recettes ;
Vu la délibération 2014 SGCP 1 en date du 5 avril 2014 par
laquelle le Conseil de Paris a donné à la Maire de Paris délégation de son pouvoir en ce qui concerne les actes énumérés à
l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales
et notamment la création des régies comptables, et l’a autorisée
à déléguer sa signature en ces matières aux responsables des
services de la Ville de Paris ;
Considérant qu’il convient de modifier l’arrêté municipal
14 mai 2002 modifié susvisé aux fins de consolidation ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 29 juillet 2020 ;
Arrête :
Article premier. — L’arrêté municipal du 14 mai 2002, modifié instituant à la Direction des Affaires Juridiques, une régie de
recettes en vue d’assurer l’encaissement de diverses recettes
est abrogé.
Art. 2. — A compter de la date d’effet du présent arrêté est
maintenue à la Direction des Affaires Juridiques, une régie de
recettes en vue d’assurer l’encaissement de diverses recettes.

Art. 8. — Le montant de l’encaisse (numéraire détenu au
coffre et crédit du compte trésor) que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à sept mille cinq cent cinquante euros
(7 550 €).
Art. 9. — Le régisseur est tenu de verser au Directeur
Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris le
montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à
l’article 8, et au minimum une fois par mois.
Art. 10. — La cheffe du bureau des affaires générales de la
Direction des Affaires Juridiques, ou son adjointe, ayant délégation de signature, sont chargés du contrôle des propositions de
recettes qui devront être établies sous leur autorité.
Art. 11. — Le régisseur est assujetti à un cautionnement
dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la
réglementation en vigueur.
Art. 12. — Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon
la réglementation en vigueur.
Art. 13. — Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur.
Art. 14. — La cheffe du bureau des affaires générales de la
Direction des Affaires Juridiques, ou son adjointe, ayant délégation de signature, sont chargés de la remise du service et de la
surveillance des opérations.
Art. 15. — La Directrice des Affaires Juridiques et le
Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et
de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Officiel de
la Ville de Paris ».

63430038826
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Art. 16. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——-au Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris,
Bureau du contrôle de légalité ;
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service Régies Locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-Direction
de la Comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
Recettes et Régies ;
——au Directeur du Cabinet de la Maire ;
——à la Directrice des Affaires Juridiques, Service du droit
privé et des affaires générales, Bureau des affaires générales ;
——au Chef du service des publications administratives ;
——au régisseur intéressé·e ;
——aux mandataires suppléant·e·s intéressé·e·s.
Fait à Paris, le 23 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques
Ivoa ALAVOINE

Direction des Affaires Juridiques. — Service des
Publications administratives — Régie des
publications (Régie des recettes no 1062). —
Modification de l’acte nominatif de la régie de
recettes dénommée « Régie des Publications »
aux fins de consolidation.
La Maire de Paris,
Vu l’arrêté municipal du 14 mai 2002 modifié instituant à
la Direction des Affaires Juridiques, Service des Publications
administratives, Régie des Publications, annexe Napoléon,
Bureau 262, 4, rue de Lobau, à Paris 4e, une régie de recettes
pour l’encaissement de diverses recettes ;
Vu l'arrêté municipal du 27 avril 2009 modifié désignant
Mme Christine DURAND en qualité de régisseur de la régie
précitée ;
Vu l’arrêté municipal du 13 décembre 2019 désignant
M. Emmanuel CHEVROT en qualité de mandataire suppléant de
la régie précitée ;
Vu la délibération no 2000 DRH 12 du 26 avril 2000 fixant
le régime indemnitaire global des régisseurs de recettes,
d’avances et de recettes et d’avances de la Commune de Paris ;
Considérant qu’il convient dans un premier temps de
modifier l’arrêté municipal du 27 avril 2009 modifié susvisé
désignant Mme Christine DURAND en qualité de régisseur de la
Régie des Publications, puis dans un second temps, de modifier l’arrêté municipal du 13 décembre 2019 susvisé désignant
M. Emmanuel CHEVROT en qualité de mandataire suppléant de
la même régie, aux fins de consolidation ;
Vu l’avis conforme du Directeur Régional des Finances
Publiques d’Île-de-France et de Paris en date du 29 juillet 2020 ;
Arrête :
Article premier. — L’arrêté municipal du 27 avril 2009 modifié désignant Mme Christine DURAND en qualité de régisseur et
l’arrêté municipal du 13 décembre 2019 désignant M. Emmanuel
CHEVROT en qualité de mandataire suppléant, sont modifiés
aux fins de consolidation.
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Art. 2. — A compter de la date de prise d’effet du présent arrêté, Mme Christine DURAND (SOI : 1 054 129), adjointe
administrative à la Direction des Affaires Juridiques, Service des
Publications administratives, Régie des Publications, annexe
Napoléon, Bureau 262, 4, rue de Lobau, à Paris 4e — Tél. :
01 42 76 54 02, est maintenue régisseur de la régie de recettes
avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’arrêté de création de celle-ci.
Art. 3. — En cas d’absence pour maladie, congé ou tout
autre empêchement exceptionnel, Mme Christine DURAND sera
remplacée par M. Emmanuel CHEVROT (SOI : 1077843), secrétaire administratif, classe normale, même adresse.
Art. 4. — Les fonds manipulés s’élevant à sept mille cinq
cent cinquante euros (7 550 €), à savoir :
——fonds de caisse 20 € ;
——montant moyen des recettes mensuelles 7 530 €.
Mme Christine DURAND est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de sept cent soixante euros (760 €).
Le cautionnement peut être remplacé par la garantie fournie par l’affiliation à une association française de cautionnement
mutuel agréée.
Art. 5. — Mme Christine DURAND, régisseur, percevra une
indemnité de responsabilité d’un montant annuel de cent quarante euros (140 €).
Art. 6. — Pour les périodes durant lesquelles il assurera
effectivement le fonctionnement de la régie et en assumera la
responsabilité M. Emmanuel CHEVROT, mandataire suppléant,
percevra une indemnité de responsabilité sur la base précisée à
l’article 5 du présent arrêté ; cette indemnité sera versée prorata
temporis pour les durées de suppléance effective, matérialisées
pour leur début par la passation de caisse entre le régisseur et le
mandataire suppléant et pour leur fin par la restitution de caisse
entre le mandataire suppléant et le régisseur.
Art. 7. — Le régisseur et son mandataire suppléant sont
conformément à la réglementation en vigueur personnellement
et pécuniairement responsables de la conservation des fonds,
des valeurs et des pièces comptables qu’ils ont reçus, ainsi que
de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement effectués.
Art. 8. — Le régisseur et son mandataire suppléant ne
doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie sous
peine d’être constitués comptable de fait et de s’exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l’article 432-10 du nouveau Code pénal.
Ils doivent les encaisser selon les modes d’encaissement
prévus dans l’acte constitutif de la régie.
Art. 9. — Le régisseur et son mandataire suppléant sont
tenus de présenter leurs registres comptables et leurs fonds aux
agents de contrôle qualifiés.
Art. 10. — Le régisseur et son mandataire suppléant sont
tenus d’appliquer chacun en ce qui les concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle no 06-031 A-B-M du
21 avril 2006.
Art. 11. — La Directrice des Affaires Juridiques et le
Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et
de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Officiel de
la Ville de Paris ».
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Art. 12. — Copie du présent arrêté sera adressée :
——au Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-deFrance et de Paris, Service régies locales, 94, rue Réaumur,
75002 Paris ;
——au Directeur des Finances et des Achats, Sous-Direction
de la Comptabilité, Service de l’Expertise Comptable, Pôle
Recettes et Régies ;
——à la Directrice des Affaires Juridiques, Service du droit
privé et des affaires générales, Bureau des affaires générales ;
——à la Directrice des Ressources Humaines, SousDirection du pilotage et du partenariat, Bureau des rémunérations ;
——à Mme Christine DURAND, régisseur ;
——à M. Emmanuel CHEVROT, mandataire suppléant.
Fait à Paris, le 23 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques
Ivoa ALAVOINE

RESSOURCES HUMAINES

Désignation d’une représentante du personnel titulaire au sein de la Commission Administrative
Paritaire no 36 des agent·e·s spécialisé·e·s des
écoles maternelles.
Conformément au décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux Commissions Administratives Paritaires, et
notamment son article 9, Mme BENSLIMANE Malika, agente
spécialisée des écoles maternelles principale de 2e classe, candidate non élue, est désignée représentante suppléante de la
CGT (groupe no 2), en remplacement de Mme BARON Karine
qui a intégré le corps des adjoints d'animation et d'action sportive de la Ville de Paris à compter du 30 août 2020.
o

Fait à Paris, le 30 septembre 2020
La Cheffe du Bureau des Carrières Spécialisées
Isabelle ROLIN

TARIFS JOURNALIERS

Fixation du tarif journalier applicable au service d'accueil de jour « SAJE Andrée Salomon » géré par
l’organisme gestionnaire ŒUVRE DE SECOURS
AUX ENFANTS situé 47, rue de la Chapelle,
à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment
les articles L. 225-5, L. 312-1, L. 314-1 et suivants, R. 221-1 et
suivants, R. 321-1 et suivants et R. 351-1 et suivants ;
Vu l’ordonnance no 2020-313 du 25 mars 2020 et l’ordonnance no 2020-428 du 15 avril 2020 prévoyant des dispositions
dérogatoires pour la fixation des budgets 2020, dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire ;
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Vu le règlement départemental d'aide sociale de Paris ;
Vu les propositions budgétaires du service d'accueil de
jour « SAJE Andrée Salomon » géré par l’OSE pour l’exercice
2020 ;
Sur proposition du Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé ;
Arrête :
Article premier. — Pour l’exercice 2020, les dépenses et les
recettes prévisionnelles de la service d'accueil de jour « SAJE
Andrée Salomon », géré par l’organisme gestionnaire ŒUVRE
DE SECOURS AUX ENFANTS (no FINESS 750000127) situé 47,
rue de la Chapelle, (75018), sont autorisées comme suit :
Dépenses prévisionnelles :
——Groupe I : dépenses afférentes à l’exploitation courante : 58 500,00 € ;
——Groupe
485 000,00 € ;

II :

dépenses

afférentes

au

personnel :

——Groupe III : dépenses afférentes à la structure :
170 500,00 €.
Recettes prévisionnelles :
——Groupe I : produits de la tarification et assimilés :
592 854,28 € ;
——Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :
0,00 € ;
——Groupe III : produits financiers et produits non encaissables : 0,00 €.
Art. 2. — A compter du 1er septembre 2020, le tarif journalier applicable du service d'accueil de jour « SAJE Andrée
Salomon » est fixé à 79,19 € T.T.C.
Ce tarif journalier tient compte d'une reprise de résultat
excédentaire 2018 d’un montant de 121 145,72 €.
Art. 3. — En l’absence de nouvelle tarification au 1er janvier
2021 et dans l’attente d’une nouvelle décision, le prix de journée
applicable à compter de cette date sera de 67,37 €.
Art. 4. — La dotation globalisée imputable à la Ville de Paris
est fixée à 592 854,28 € sur la base d’une activité parisienne
prévisionnelle à hauteur de 8 800 journées.
Art. 5. — Le Directeur de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 21 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Sous-Directrice de la Prévention
et de la Protection de l’Enfance
Jeanne SEBAN

N.B. : Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours
contentieux devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris dans le délai franc d’un mois à compter de sa notification ou de sa publication.
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VOIRIE ET DÉPLACEMENTS

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

Arrêté no 2020 E 13418 modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation avenue du Maine et rue de
l'Arrivée, à Paris 15e. — Régularisation.

Vu l'arrêté no 2014 P 0347 du 15 juillet 2014 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires de
livraisons périodiques) sur les voies de compétence municipale,
à Paris 19e ;

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Considérant la nécessité de favoriser la desserte des commerces à Paris ;

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

Considérant que les aires de livraisons appelées aires de
livraisons périodiques sont inutilisées la nuit et apparaissent
comme un potentiel de stationnement intéressant en dehors
des plages d'horaires de l'activité commerciale ;

Vu le décret no 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;

Considérant dès lors, qu'il apparaît opportun d'y autoriser
le stationnement de 20 h à 7 h ainsi que les dimanches et jours
fériés ;

Considérant que, dans le cadre de la Nuit Blanche 2020,
organisée sur l'espace public dans plusieurs voies du 15e arrondissement, du samedi 3 octobre à 18 h au dimanche 4 octobre
2020 à 2 h ;

Considérant que l’aménagements de voies cyclables rue
de Crimée et rue d'Aubervilliers conduit à redéfinir les règles
applicables à l’arrêt des véhicules de livraisons ;

Considérant que pour assurer la bonne tenue de cet évènement, il importe d'adapter la règle de la circulation ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules :
——AVENUE DU MAINE, 15e arrondissement, entre la RUE
DE VAUGIRARD et le Tunnel (du 14e arrondissement) ;
——RUE DE L'ARRIVÉE, 15e arrondissement, entre le
BOULEVARD MONTPARNASSE et l'AVENUE DU MAINE
(14e arrondissement).
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

Arrête :
Article premier. — Des emplacements réservés à l’arrêt des
véhicules de livraison, et où le stationnement est autorisé de
manière périodique de 20 h à 7 h ainsi que les dimanches et
jours fériés, sont créés aux adresses suivantes :
——RUE D'AUBERVILLIERS, 19e arrondissement, côté pair,
au droit du no 4 (une place) ;
——RUE D'AUBERVILLIERS, 19e arrondissement, côté pair,
au droit du no 24 (une place) ;
——RUE DE CRIMÉE, 19e arrondissement, côté impair, au
droit du no 111 (une place) ;
——RUE DE CRIMÉE, 19e arrondissement, côté impair, au
droit du no 119 (une place) ;

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent les
dispositions contraires antérieures et s'appliquent, à compter
du samedi 3 octobre 2020 à 18 h jusqu'à la dépose de la signalisation.

——AVENUE DE FLANDRES, 19e arrondissement, côté pair,
au droit du no 16 (une place) ;

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».

——AVENUE DE FLANDRES, 19e arrondissement, côté pair,
au droit du no 82 (une place).

Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L'Adjointe au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Ouest
Florence LATOURNERIE

Arrêté no 2020 P 12586 modifiant l'arrêté
no 2014 P 0347 désignant les emplacements
réservés aux opérations de livraisons (aires de
livraisons périodiques) sur les voies de compétence municipale, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-3 et L. 2512-14 ;

——AVENUE DE FLANDRES, 19e arrondissement, côté
impair, au droit du no 45 (une place) ;

Art. 2. — Les dispositions prévues par le présent arrêté
abrogent et remplacent toutes dispositions contraires antérieures.
Les dispositions de l'article premier de l'arrêté municipal
no 2014 P 0347 du 15 juillet 2014 susvisé sont modifiées en ce
qui concerne les emplacements mentionnés à l'article premier
du présent arrêté.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD
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Arrêté no 2020 P 13193 modifiant l'arrêté
no 2014 P 0333 désignant les emplacements
réservés au stationnement des véhicules utilisés
par les personnes handicapées titulaires de la
carte de stationnement de modèle communautaire dans les voies de compétence municipale,
à Paris 19e.
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Arrêté no 2020 P 13203 modifiant l'arrêté
no 2014 P 0345 désignant les emplacements
réservés aux opérations de livraisons (aires de
livraisons permanentes) sur les voies de compétence municipale, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-3 et L. 2512-14 ;

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0333 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte de stationnement communautaire dans les voies de
compétence municipale, à Paris 19e ;
Considérant l'obligation de rendre accessible aux personnes à mobilité réduite l'espace public ;
Considérant que la réservation des emplacements dédiés
au stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées sur la voie publique est de nature à faciliter les
déplacements des personnes à mobilité réduite ;
Arrête :
Article premier. — Des emplacements réservés au stationnement et à l'arrêt des véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de la carte de stationnement pour personnes
handicapées ou de la carte « mobilité inclusion » portant la
mention « stationnement » sont créés aux adresses suivantes :
——RUE D'AUBERVILLIERS, 19e arrondissement, côté pair,
au droit du no 2 (une place) ;
——AVENUE DE FLANDRES, 19e arrondissement, côté
impair, au droit du no 59 (une place).
Art. 2. — Les dispositions prévues par le présent arrêté
abrogent et remplacent les dispositions contraires antérieures.
Les dispositions de l'article premier de l'arrêté municipal
no 2014 P 0333 du 15 juillet 2014 susvisés sont modifiées en ce
qui concerne les emplacements mentionnés à l'article premier
du présent arrêté.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0345 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires de livraisons permanentes) sur les voies de compétence municipale,
à Paris 19e ;
Considérant que l'aménagement d'une piste cyclable rue
de Crimée conduit à modifier l'offre d'emplacements d'aires de
livraisons permanentes, à Paris 19e ;
Arrête :
Article premier. — Un emplacement réservé de manière
permanente aux véhicules de livraisons est supprimé à l’adresse
suivante : RUE DE CRIMÉE, 19e arrondissement, au droit du
no 124 (une place).
Art. 2. — Les dispositions prévues par le présent arrêté
abrogent et remplacent toutes dispositions contraires antérieures.
Les dispositions de l'article premier de l'arrêté municipal
no 2014 P 0345 du 15 juillet 2014 susvisé sont modifiées en ce
qui concerne l’emplacement mentionné à l'article 1 du présent
arrêté.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef du Service des Déplacements
Francis PACAUD

Arrêté no 2020 T 13181 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale avenue Parmentier, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'une réfection de trottoir,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue Parmentier,
à Paris 11e ;
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Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre 2020 au 16 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE PARMENTIER, au droit du
no 5, sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
des emplacements de stationnement payants mentionnés au
présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté n 2020 T 13194 modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue du Chemin Vert, à Paris 11e.
o

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 1993-11667 du 16 décembre
1993 relatif aux sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de la société
Orange, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles
de stationnement et de la circulation générale rue du Chemin
Vert, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : les 8 novembre 2020 et
15 novembre 2020) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DU CHEMIN VERT, depuis la RUE
SAINT-MAUR jusqu'à la RUE DU GÉNÉRAL GUILHEM.
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Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au
présent article.
Les dispositions de l'arrêté no 1993-11667 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DU CHEMIN VERT, au droit du no 27, sur
3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2020 T 13196 modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de circulation
générale rue Riquet, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0347 du 14 juillet 2014, désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons (livraisons périodiques) sur les voies de compétence municipale,
à Paris 19e ;
Considérant que, dans le cadre d'un levage pour la pose
d'une antenne 5G, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de stationnement et de circulation générale,
à Paris 19e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 10 octobre 2020) ;
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Arrête :
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Arrête :

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite à tous les véhicules RUE RIQUET, 19e arrondissement,
depuis la RUE D'AUBERVILLIERS jusqu'à la RUE DE TANGER.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisés sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :
——RUE RIQUET, 19e arrondissement, entre les no 55 et
no 59, sur 5 places de stationnement payant ;
——RUE RIQUET, 19e arrondissement, au droit du no 58, sur
1 zone de livraison.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules PASSAGE DE LA BONNE GRAINE,
11e arrondissement (de 8 h à 17 h).
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules des riverains.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0347 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement mentionnés au présent
arrêté.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er octobre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2020 T 13220 modifiant, à titre provisoire, la
circulation générale passage de la Bonne Graine,
à Paris 11e.
La Maire de Paris,

Florence FARGIER

Arrêté no 2020 T 13263 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation rue
Eugène Reisz, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'une démolition d'une
installation de mobiliers urbain, il est nécessaire de modifier, à
titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Eugène Reisz, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 29 septembre 2020 au
16 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :

Considérant que, dans le cadre de travaux de la GRDF, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la circulation générale passage de la Bonne Graine, à Paris 11e ;

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE EUGÈNE REISZ, 20e arrondissement, au droit du no 1, sur 5 places de stationnement payant.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 9 octobre 20 au 26 octobre 2020 inclus) ;

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
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Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2020 T 13266 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
passage Turquetil et avenue Philippe Auguste,
à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de la société
EUROPROM, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale passage
Turquetil et avenue Philippe Auguste, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre 2020 au
6 novembre 2020 inclus) ;

Florence FARGIER

Arrêté no 2020 T 13267 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation rues
du Chemin Vert et Merlin, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de la SAP, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale, rues du Chemin Vert et
Merlin, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 12 octobre 2020 au 20 novembre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :

——AVENUE PHILIPPE-AUGUSTE, 11e arrondissement, au
droit du no 39, sur 2 places de stationnement payant ;
——PASSAGE TURQUETIL, 11e arrondissement, en vis-àvis du no 5, sur 4 places de stationnement payant.

——RUE DU CHEMIN VERT, 11e arrondissement, au droit du
no 102, sur 2 places de stationnement payant ;
——RUE DU CHEMIN VERT, 11e arrondissement, au droit du
o
n 126, sur 1 place de stationnement payant ;
——RUE DU CHEMIN VERT, 11e arrondissement, au droit du
no 118, sur 2 places de stationnement payant ;
——RUE DU CHEMIN VERT, 11e arrondissement, au droit du
no 112, sur 2 places de stationnement payant ;
——RUE MERLIN, 11e arrondissement, au droit du no 41, sur
2 places de stationnement payant.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.

Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.

Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2020 T 13271 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Charonne, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue des Charonne,
à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 28 septembre 2020 au
26 mars 2021 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE CHARONNE, 11e arrondissement, au droit du no 136, sur 2 places de stationnement
payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX
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Arrêté no 2020 T 13273 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation rue
Auguste Laurent, à Paris 11e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'une pose de benne, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Auguste Laurent,
à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 28 septembre 2020 au
2 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE AUGUSTE LAURENT, 11e arrondissement, au droit du no 11, sur 1 place de stationnement
payant.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13295 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Oberkampf, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
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Considérant que, dans le cadre d'un ravalement, il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Oberkampf, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre 2020 au 29 janvier
2021 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE OBERKAMPF, 11e arrondissement, au droit du no 110, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE LACHARRIÈRE, 11e arrondissement, au droit
du no 9, sur 2 places de stationnement payant, du 5 octobre
2020 au 12 octobre 2020 inclus ;
——RUE LACHARRIÈRE, 11e arrondissement, au droit
du no 9, sur 1 place de stationnement payant, du 13 octobre
2020 au 29 janvier 2021 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13297 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Lacharrière, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de ravalement, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue Lacharrière,
à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre 2020 au 29 janvier
2021 inclus) ;
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Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13299 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de la Justice, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de la société
ENEDIS, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale rue de la
Justice, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 19 octobre 2020 au 27 octobre
2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE LA JUSTICE, 20e arrondissement, au droit du no 25, sur 2 places de stationnement payant.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
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Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2020 T 13301 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue René Villermé, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
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L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13302 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Keller, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0036 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons (aires périodiques) sur les voies de compétence municipale, à Paris 11e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Keller, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre 2020 au
6 novembre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :

Considérant que, dans le cadre de travaux de ravalement,
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue René Villermé,
à Paris 11e ;

——RUE KELLER, au droit du no 34, sur 1 zone de livraison,
du 2 novembre 2020 au 6 novembre 2020 inclus ;
——RUE KELLER, au droit du no 34, sur 1 zone de livraison,
du 5 octobre 2020 au 9 octobre 2020 inclus.

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre 2020 au 29 janvier 2021 inclus) ;

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

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE RENÉ VILLERMÉ, 11e arrondissement, au droit du no 13, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en

Les dispositions de l'arrêté no 2015 P 0036 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX
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Arrêté no 2020 T 13305 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale avenue du Docteur Gley, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'une pose de benne, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue du Docteur Gley,
à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 1er octobre 2020 au 1er octobre
2021 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules AVENUE DU DOCTEUR GLEY,
20e arrondissement, au droit du no 13, sur 2 places de stationnement payant.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13310 modifiant, à titre provisoire, les
règles de stationnement, des cycles et de la circulation générale rue des Amandiers, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-28-1 et R. 417-10 ;
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2010-097 du 9 juin 2010 portant création d'une
zone 30 dans le périmètre du quartier « Sorbier », à Paris 20e arrondissement, en remplacement d'une zone 30 existante ;
Considérant que, dans le cadre de travaux sur la chaussée, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de
stationnement, des cycles et de la circulation générale rue des
Amandiers, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 30 septembre 2020 au
9 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DES AMANDIERS, dans sa partie
comprise entre la RUE DURIS jusqu'à la RUE FERNAND LÉGER.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont
suspendues en ce qui concerne la voie mentionnée au présent
article.
Art. 2. — A titre provisoire, le contre-sens cyclable est interdit RUE DES AMANDIERS, depuis la RUE FERNAND LÉGER
vers et jusqu'à la RUE DURIS.
Les dispositions de l'arrêté no 2010-097 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit
à tous les véhicules RUE DES AMANDIERS, entre les no 31 et
no 37, sur 4 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER
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Arrêté no 2020 T 13321 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Pelleport, à Paris 20e. —
Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2014 P 0305 du 15 juillet 2014, désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 20e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de grutage, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Pelleport, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : les 28 septembre 2020 et 29 septembre 2020) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE PELLEPORT, 20e arrondissement, entre les no 93b et no 95, sur 1 zone de livraison.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2014 P 0305 susvisés sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement mentionné au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13327 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue des Montibœufs, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
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Considérant que, dans le cadre d’un ravalement, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue des Montibœufs, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : jusqu'au 24 décembre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DES MONTIBŒUFS, 20e arrondissement, entre les no 11 et no 13, sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13328 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Etienne Dolet, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;

Considérant que, dans le cadre d’un ravalement, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Etienne Dolet, à Paris 20e ;

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 28 septembre 2020 au 14 décembre 2020 inclus) ;
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Arrête :
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Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE ETIENNE DOLET, 20e arrondissement, entre les no 30 et no 32, sur 3 places de stationnement
payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.

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

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.

Art. 4. — A titre provisoire, une réservation du stationnement pour les véhicules de livraisons est créée RUE TAITBOUT,
9e arrondissement, côté pair, au droit du no 2.

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».

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

Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13333 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue Taitbout, à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté no 2015 P 0044 du 2 mars 2015 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 9e ;
Vu l'arrêté no 2016 P 0211 du 5 janvier 2017 réglementant
la circulation, l'arrêt et le stationnement des autocars à Paris ;
Considérant que, dans le cadre de travaux pour la réhabilitation d'un immeuble réalisés par la société SEDRI, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue
Taitbout, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin des travaux : le 31 mars 2022) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE TAITBOUT, 9e arrondissement, côté impair, depuis
le n 1 jusqu'au no 3 (sur les emplacements réservés aux livraisons) ;
——RUE TAITBOUT, 9e arrondissement, au droit du no 2 (sur
l’emplacement réservé aux livraisons, 7 places sur le stationnement payant, sur les emplacements réservés aux trottinettes et
sur les emplacements réservés aux autocars de tourisme).
o

Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — A titre provisoire, la réservation du stationnement
est supprimée RUE TAITBOUT, 9e arrondissement.

Art. 5. — Les dispositions des arrêtés nos 2015 P 0044,
2016 P 0211 et 2017 P 12620 susvisés sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne les emplacements
de stationnement mentionnés au présent arrêté.
Art. 6. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2020 T 13334 modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation générale rue au Maire,
à Paris 3e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Vu l’arrêté no 2008-013 du 30 janvier 2008 portant création
d’une zone 30 dans le quartier Beaubourg Temple, à Paris 3e ;
Vu l’arrêté no 2017 P 12454 du 11 juillet 2018 portant
création d’une zone 30 dénommée « Grenier Saint-Lazare »,
à Paris 3e ;
Considérant que, dans le cadre de remise en état du poste
de barrage réalisés par la Mairie de Paris, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle de la circulation générale rue
au Maire, à Paris 3e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 1er octobre 2020) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE AU MAIRE, 3e arrondissement.
Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux véhicules
de secours.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
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Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — Les dispositions des arrêtés nos 2004-0095,
2006-151 et 2007-081 susvisés sont suspendues pendant la
durée des travaux en ce qui concerne les emplacements de
stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Vincent GUILLOU

Vincent GUILLOU

Arrêté no 2020 T 13337 modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation générale rue SaintGeorges, à Paris 9e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté n 2004-0095 du 8 juillet 2004 modifiant un sens
unique de circulation rue de la Victoire, à Paris 9e arrondissement ;
o

Vu l'arrêté no 2006-151 du 15 septembre 2006 limitant la
vitesse des véhicules à 30 km/h rue de la Victoire, à Paris 9e arrondissement ;
Vu l'arrêté no 2007-081 limitant la vitesse des véhicules à
30 km/h rue de la Victoire, à Paris 9e arrondissement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de dépose de
poteaux réalisés par la Mairie de Paris, il est nécessaire d’instituer, à titre provisoire, la règle de la circulation générale rue
Saint-Georges, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 1er octobre 2020) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE SAINT-GEORGES, 9e arrondissement, depuis la RUE
DE CHÂTEAUDUN jusqu'à et vers la RUE DE LA VICTOIRE.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux véhicules
de secours.

Arrêté no 2020 T 13339 modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation générale rue Lallier et rue
Cretet, à Paris 9e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de levage réalisés par la société CARLTON, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle de la circulation générale rue Lallier et rue
Cretet, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 4 octobre 2020) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE LALLIER, 9e arrondissement, depuis la RUE CRETET
jusqu'à et vers la RUE DE ROCHECHOUART.
Cette disposition est applicable le 4 octobre 2020 de 8 h
à 12 h.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux véhicules
de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE CRETET, à Paris 9e.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
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Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2020 T 13346 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Gaston Tessier, à Paris 19e.
La Maire de Paris,

6 octobre 2020

Arrêté no 2020 T 13348 modifiant, à titre provisoire,
la circulation générale rue Juillet, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-26, R. 411-8 et R. 412-28 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 1989-10393 du 5 mai 1989 instituant les sens uniques à Paris ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de société Eau
de Paris, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la circulation générale rue Juillet, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 12 octobre 2020 au 23 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'un levage, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Gaston Tessier, à Paris 19e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux date prévisionnelle : le 11 octobre 2020 ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE GASTON TESSIER, 19e arrondissement, entre les no 3 et no 7, sur 5 places de stationnement
payant.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 1er octobre 2020

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite RUE JUILLET, 20e arrondissement, entre les no 8 et no 10.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 1989-10393 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
portion de voie mentionné au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est instaurée RUE JUILLET, 20e arrondissement, depuis RUE DE LA
BIDASSOA jusqu'au no 10.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2020 T 13351 modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale, des cycles et
de stationnement gênant rue Frédérick Lemaître,
à Paris 20e. — Régularisation.
La Maire de Paris,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

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

Florence FARGIER

Vu l'arrêté no 2013 P 0954 du 28 décembre 2013 portant
création d'une zone 30 dénommée « Télégraphe », à Paris 20e ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-28-1 et R. 417-10 ;
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de levage, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les règles de la
circulation générale, des cycles et de stationnement gênant rue
Frédérick Lemaître, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle : le 4 octobre 2020) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE FRÉDÉRICK LEMAÎTRE, dans sa
partie comprise entre la RUE OLIVIER MÉTRA et la RUE DES
RIGOLES.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont abrogées en ce qui concerne la voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, les cycles ne sont pas autorisés
à circuler en sens inverse de la circulation générale dans la RUE
FRÉDÉRICK LEMAÎTRE, dans sa partie comprise entre la RUE
DES RIGOLES et la RUE OLIVIER MÉTRA.
Les dispositions de l'arrêté no 2013 P 0954 susvisé sont
suspendues en ce qui concerne le contre-sens cyclable au présent arrêté.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :
——RUE FRÉDÉRICK LEMAÎTRE, au droit du no 14, sur
7 places de stationnement payant ;
——RUE FRÉDÉRICK LEMAÎTRE, au droit du no 17, sur
7 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER
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Arrêté no 2020 T 13352 modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement, de circulation générale et des cycles rue Eugène Reisz, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-28-1, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;
Vu l'arrêté no 2016 P 0052 du 9 novembre 2016 Portant
création d'une zone 30 dénommée « Lumière », à Paris 20e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de maintenance, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement, de circulation générale des cycles rue
Eugène Reisz, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 17 octobre 2020 au 18 octobre
2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE EUGÈNE REISZ, 20e arrondissement.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne la
voie mentionnée au présent article.
Art. 2. — A titre provisoire, le contre-sens cyclable est interdit RUE EUGÈNE REISZ, 20e arrondissement.
Les dispositions de l'arrêté no 2016 P 0052 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux sur la voie mentionnée au présent article.
Art. 3. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE EUGÈNE REISZ, 20e arrondissement, au
droit du no 1, sur 3 places de stationnement payant.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 1260 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Florence FARGIER

Arrêté no 2020 T 13355 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Meynadier, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux de réfection
des réseaux souterrains d'un immeuble, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale rue Meynadier, à Paris 19e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre 2020 au
5 novembre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE MEYNADIER, au droit du no 9,
sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
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Arrêté no 2020 T 13365 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue de Crimée, à Paris 19e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'une réfection d’immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue de Crimée,
à Paris 19e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre 2020 au 31 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DE CRIMÉE, 11e arrondissement, au droit du no 143, sur 1 place de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13366 modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation et de stationnement
dans plusieurs voies du 5e arrondissement.
La Maire de Paris,

L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

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

Justin LEDOUX

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020

Vu l'arrêté municipal n 2014 P 0285 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes sur les voies de compétence municipale
à Paris 5e ;

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud

Considérant que des travaux de voirie nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de la circulation et de stationnement dans plusieurs voies du 5e arrondissement ;

Gwenaëlle NIVEZ

o

Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 19 octobre au 13 novembre
2020 inclus) ;

Arrêté no 2020 T 13367 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue du Cherche Midi,
à Paris 6e.
La Maire de Paris,

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules :
——RUE DANTE, 5e arrondissement ;
——RUE DOMAT, 5e arrondissement ;
——RUE DU FOUARRE, 5e arrondissement ;
——RUE GALANDE, 5e arrondissement.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :
——RUE DANTE, 5e arrondissement, côté impair, entre le
no 1 et le no 9, sur 5 mètres de stationnement payant, 1 zone
vélo, 1 zone de stationnement location ADA, 1 zone réservée
aux véhicules électriques, 1 zone de livraison, 1 zone de stationnement réservé « Police » et 1 zone pour les motos ;
——RUE DANTE, 5e arrondissement, côté pair, entre le
no 2 et le no 10, sur 76 mètres de stationnement payant, 1 zone
motos, 1 emplacement G.I.G.-G.I.C. et 1 zone de livraison ;
——RUE DU FOUARRE, 5e arrondissement, côté pair, entre
o
le n 8 et le no 10, sur 12 mètres de stationnement payant ;
——RUE DU FOUARRE, 5e arrondissement, côté impair, au
droit du no 1, sur 19 mètres de stationnement payant ;
——RUE LAGRANGE, 5e arrondissement, côté pair, au droit
du no 10, sur 12 mètres de stationnement payant pour reconstituer 12 mètres de livraisons ;
——RUE SAINT-JACQUES, 5e arrondissement, côté impair,
au droit du no 33, sur 17 mètres de stationnement payant pour
reconstituer 12 mètres de livraisons et 1 G.I.G.-G.I.C.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0286 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au no 6, RUE DANTE.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de rénovation de toiture
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue du Cherche Midi, à Paris 6e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 12 octobre au 11 décembre
2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE DU CHERCHE-MIDI, 6e arrondissement, côté impair, au droit du no 17, sur 2 places, du 12 au 16 octobre 2020 ;
——RUE DU CHERCHE-MIDI, 6e arrondissement, côté
impair, au droit du no 21, sur 1 place, du 12 octobre au 11 décembre 2020.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
l'emplacement de stationnement payant mentionné au présent
article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 25 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Gwenaëlle NIVEZ
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Arrêté no 2020 T 13368 modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation rues de Varenne et de
Luynes, à Paris 7e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Considérant que des travaux d'ENEDIS nécessitent de
modifier, à titre provisoire, la règle de la circulation rue de
Varenne et rue de Luynes, à Paris 7e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 16 octobre 2020 au 26 février
2021 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite :
——RUE DE LUYNES, 7e arrondissement ;
——RUE DE VARENNE, 7e arrondissement, entre le
BOULEVARD RASPAIL et la RUE DE LA CHAISE.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 25 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Gwenaëlle NIVEZ

Arrêté no 2020 T 13370 modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation rue des Beaux-Arts,
à Paris 6e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8, R. 412-28 et R. 417-6 ;
Considérant que des travaux de levage nécessitent de
modifier, à titre provisoire, la règle de la circulation rue des
Beaux-Arts, à Paris 6e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (date prévisionnelle : le 12 octobre 2020) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, un sens unique de circulation est institué RUE DES BEAUX-ARTS, 6e arrondissement,
côté impair, entre la RUE BONAPARTE et la RUE DE SEINE.
Cette mesure s'applique de 7 h à 8 h.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 25 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Gwenaëlle NIVEZ

Arrêté no 2020 T 13371 modifiant, à titre provisoire, la
règle de la circulation rue Guénégaud, à Paris 6e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-8 et R. 417-6 ;
Considérant que des travaux de pompage en sous-sol
nécessitent de modifier, à titre provisoire, la règle de la circulation rue Guénégaud, à Paris 6e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 12 au 13 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE GUÉNÉGAUD, 6e arrondissement.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Cette mesure s'applique du 12 octobre 2020, à 22 h au
13 octobre 2020, à 5 h.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 25 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Gwenaëlle NIVEZ
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Arrêté no 2020 T 13374 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Haxo, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de marquages
en zone Mobilib, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue
Haxo, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 3 octobre 2020 au
3 novembre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE HAXO, 20e arrondissement,
entre les no 9 et no 11, sur 2 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13375 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue du Clos, à Paris 20e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8 et R. 417-10 ;
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de marquages
en zone Mobilib’, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale rue du
Clos, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 9 octobre 2020 au 16 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DU CLOS, 20e arrondissement,
au droit du no 10, sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13382 modifiant, à titre provisoire,
les règles de circulation et de stationnement
dans plusieurs voies du 5e arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-26, R. 411-8, R. 412-28 et R. 417-10 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de voirie nécessitent de
modifier, à titre provisoire, les règles de circulation et de stationnement dans plusieurs voies du 5e arrondissement ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 19 octobre au 13 novembre
2020 inclus) ;
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Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules :
——RUE BLAINVILLE, 5e arrondissement ;
——RUE DE L'ESTRAPADE, 5e arrondissement, entre la RUE
BLAINVILLE et la RUE DES IRLANDAIS ;
——RUE LAROMIGUIÈRE, 5e arrondissement, entre la RUE
AMYOT et la RUE DE L'ESTRAPADE ;
——RUE TOURNEFORT, 5e arrondissement, entre la RUE
AMYOT et la RUE DE L'ESTRAPADE.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est
instaurée RUE THOUIN, 5e arrondissement, depuis la RUE
DESCARTES vers et jusqu'à la RUE DE L'ESTRAPADE.
Art. 3. — A titre provisoire, un sens unique de circulation
est institué RUE AMYOT, 5e arrondissement, depuis la RUE
TOURNEFORT vers la RUE LHOMOND.
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Arrêté no 2020 T 13384 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation rue
du général Blaise, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection de
toiture, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant la circulation générale rue du général
Blaise, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 30 septembre 2020 au
6 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :

Art. 4. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules :

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :

——RUE DE L'ESTRAPADE, 5e arrondissement, côté impair,
entre le no 1 et le no 15, sur 57 mètres dont 1 zone de livraisons
et 1 zone motos ;

——RUE DU GÉNÉRAL BLAISE, côté pair, au droit du no 2,
sur 3 places de stationnement payant ;
——RUE DU GÉNÉRAL BLAISE, 11e arrondissement, côté
impair, au droit du no 3, sur 3 places de stationnement payant.

——RUE DE L'ESTRAPADE, 5e arrondissement, côté pair,
entre le no 8 et le no 12, sur 50 mètres ;
——RUE THOUIN, 5e arrondissement, côté pair, au droit du
no 16, sur 12 mètres ;
——RUE THOUIN, 5e arrondissement, côté impair, entre le
n 15 et le no 17, sur 38 mètres dont une zone réservée aux
motos.
o

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020

Art. 6. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Gwenaëlle NIVEZ

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13389 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard Voltaire, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
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Vu arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre d'un stockage d'éléments
d'échafaudage, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard
Voltaire, à Paris 11e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 12 octobre 2020 au
2 novembre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules BOULEVARD VOLTAIRE, 11e arrondissement, au droit du no 60, sur 3 places de stationnement
payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l’arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13392 modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation générale et du stationnement rue du Professeur Gosset, à Paris 18e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-28, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393-18 du 5 mai 1989 instituant les sens uniques à Paris 18e ;
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Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre au 31 décembre
2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le double sens de circulation générale est institué RUE DU PROFESSEUR GOSSET,
18e arrondissement, entre la RUE DES ENTREPÔTS (Commune
de Saint-Ouen) et l'AVENUE DE LA PORTE DES POISSONNIERS.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DU PROFESSEUR GOSSET, 18e arrondissement, entre le no 2 et le no 62, sur 72 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 3. — Les dispositions de l'arrêté no 89-10393-18 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne la RUE DU PROFESSEUR GOSSET, mentionnée au
présent arrêté.
Art. 4. — Ces dispositions sont applicables aux détenteurs
de la carte mobilité inclusion ou de la carte européenne de stationnement.
Art. 5. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 6. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 7. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2020 T 13394 portant prorogation des
arrêtés instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans le 1er arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-3, R. 411-8, R. 411-25, R. 412-7, R. 415-11, R. 417-10
et R. 431-9 ;

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Vu l’arrêté no 1989-10393 du 5 mai 1989 instaurant les
sens uniques à Paris ;

Considérant que des travaux d'aménagement de voirie nécessitent de réglementer, à titre provisoire, la circulation générale et le stationnement rue du Professeur Gosset, à Paris 18e ;

Vu l’arrêté no 2006-226 du 29 décembre 2006 portant création d'une aire piétonne et réglementation de circulation dans
plusieurs voies des 1er, 2e et 3e arrondissements ;
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Vu l’arrêté no 2010-081 du 9 juin 2010 portant création
d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Saint-Honoré »,
à Paris 1er arrondissement, en remplacement d'une zone
30 existante ;
Vu l’arrêté no 2016 P 0050 du 29 avril 2016 portant création
d'une aire piétonne dénommée « les Halles », à Paris 1er ;
Vu l’arrêté no 2018 P 11751 du 28 septembre 2018 instituant l'opération « Paris Respire » dans le centre de Paris le
premier dimanche de chaque mois ;
Vu le décret no 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le
décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11509 du 22 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue du Roule, à Paris 1er arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11726 du 24 juin 2020 modifiant, à
titre provisoire, une aire piétonne existante rue Saint-Denis et
rue des Lombards, à Paris 1er arrondissement ;
Considérant que le maintien des distanciations sociales
dans les établissements de type cafés, bars ou restaurants ne
permet pas de maintenir la capacité d’accueil initiale sans extension des surfaces affectées à la consommation des clients ;
Considérant que la préservation de l’activité économique
nécessite dès lors la mise en place ou l’extension de terrasses
sur la voie publique, sur des créneaux horaires adaptés ;
Considérant que la configuration de certaines voies ne permet pas d’assurer la présence d’extensions de terrasses tout en
préservant le cheminement des piétons sur trottoir ;
Considérant les incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au-delà de la date du 30 septembre 2020 ;
Considérant dès lors, qu’il y a lieu de proroger les conditions de circulation prévues par les arrêtés susvisés ;
Arrête :
Article premier. — Les arrêtés listés ci-dessous modifiant
ou instituant des aires piétonnes, à titre provisoire, à Paris 1er arrondissement, sont prorogés jusqu’à dépose de la signalisation
correspondante :
——arrêté no 2020 T 11509 relatif à la RUE DU ROULE ;
——arrêté no 2020 T 11726 relatif à la RUE SAINT-DENIS et
la RUE DES LOMBARDS.
Art. 2. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

6 octobre 2020

Arrêté no 2020 T 13397 portant prorogation des
arrêtés instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans le 2e arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-3, R. 411-8, R. 411-25, R. 412-7, R. 415-11, R. 417-10
et R. 431-9 ;
Vu l’arrêté no 1989-10393 du 5 mai 1989 instaurant les
sens uniques à Paris ;
Vu l’arrêté no 2004-045 du 1er avril 2004 modifiant un sens
unique de circulation dans la rue des Forges et la rue Damiette,
à Paris 2e ;
Vu l’arrêté no 2014-P 0195 du 30 janvier 2008 portant création d'une zone 30 dénommée « Lune Sentier », à Paris 2e ;
Vu l’arrêté no 2018 P 11751 du 28 septembre 2018 instituant l'opération « Paris Respire » dans le centre de Paris le
premier dimanche de chaque mois ;
Vu le décret no 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le
décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11671 du 22 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue du Nil, rue de Damiette et
rue des Forges, à Paris 2e arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2020 T 12102 du 13 juillet 2020 instituant, à titre provisoire, une aire piétonne rue des Jeuneurs,
à Paris 2e arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2020 T 12454 du 31 juillet 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue de Hanovre, à Paris 2e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 12597 du 10 août 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue Louis le Grand, à Paris 2e ;
Considérant que le maintien des distanciations sociales
dans les établissements de type cafés, bars ou restaurants ne
permet pas de maintenir la capacité d’accueil initiale sans extension des surfaces affectées à la consommation des clients ;
Considérant que la préservation de l’activité économique
nécessite dès lors la mise en place ou l’extension de terrasses
sur la voie publique, sur des créneaux horaires adaptés ;
Considérant que la configuration de certaines voies ne permet pas d’assurer la présence d’extensions de terrasses tout en
préservant le cheminement des piétons sur trottoir ;
Considérant les incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au-delà de la date du 30 septembre 2020 ;
Considérant dès lors, qu’il y a lieu de proroger les conditions de circulation prévues par les arrêtés susvisés ;
Arrête :
Article premier. — Les arrêtés listés ci-dessous instituant
des aires piétonnes, à titre provisoire, à Paris 2e arrondissement, sont prorogés jusqu’à dépose de la signalisation correspondante :
——arrêté no 2020 T 11671 relatif à la RUE DU NIL, la RUE
DE DAMIETTE et la RUE DES FORGES ;
——arrêté no 2020 T 12102 relatif à la RUE DES JEÛNEURS ;
——arrêté no 2020 T 12454 relatif à la RUE DE HANOVRE ;
——arrêté no 2020 T 12597 relatif à la RUE LOUIS LE
GRAND.
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Art. 2. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2020 T 13398 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale avenue de Wagram, à Paris 17e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2020 T 13399 portant prorogation des
arrêtés instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans le 3e arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-3, R. 411-8, R. 411-25, R. 412-7, R. 415-11, R. 417-10
et R. 431-9 ;

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

Vu l’arrêté no 1989-10393 du 5 mai 1989 instaurant les
sens uniques à Paris ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;

Vu l’arrêté no 2005-122 du 20 juillet 2005 instaurant un
sens unique de circulation dans une voie du 3e arrondissement ;

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Vu l’arrêté no 2008-013 du 30 janvier 2008 portant création
d'une zone 30 dans le quartier Beaubourg Temple, à Paris 3e arrondissement ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de réhabilitation d'immeuble, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation générale avenue
de Wagram, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : jusqu'au 28 décembre 2021 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——AVENUE DE WAGRAM, 17e arrondissement, côté
impair, au droit du no 171, sur 8 places de stationnement payant
et 1 zone de livraison ;
——AVENUE DE WAGRAM, 17e arrondissement, côté pair,
au droit du no 152, sur 8 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en

Vu l’arrêté no 2009-118 du 4 novembre 2009 instaurant un
sens unique de circulation rue des Gravilliers, à Paris 3e arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2010-128 du 24 juin 2010 portant création
d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Bretagne »,
à Paris 3e, en remplacement d'une zone 30 existante ;
Vu l’arrêté no 2016 P 0087 du 30 mai 2016 portant création
d'une zone de rencontre rue de Montmorency, à Paris 3e ;
Vu l’arrêté no 2017 P 12454 du 11 juillet 2018 portant
création d'une zone 30 dénommée « Grenier-Saint-Lazare »,
à Paris 3e ;
Vu l’arrêté no 2018 P 11503 du 4 décembre 2008 portant
création d'une zone 30 dénommée « Vertbois », à Paris 3e ;
Vu l’arrêté no 2018 P 11751 du 28 septembre 2018 instituant l'opération « Paris Respire » dans le centre de Paris le
premier dimanche de chaque mois ;
Vu le décret no 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le
décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11372 du 8 juin 2020 instituant, à titre
provisoire, une aire piétonne rue de Montmorency, à Paris 3e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11373 du 8 juin 2020 instituant, à titre
provisoire, une aire piétonne rue Quincampoix, à Paris 3e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11374 du 8 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue des Fontaines du Temple,
à Paris 3e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11376 du 8 juin 2020 instituant, à titre
provisoire, une aire piétonne rue de Saintonge, à Paris 3e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11498 du 15 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue de Picardie, à Paris 3e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11647 du 22 juin 2020 instituant, à titre
provisoire, une aire piétonne rue des Gravilliers, à Paris 3e arrondissement ;
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Vu l’arrêté no 2020 T 11652 du 22 juin 2020 instituant, à titre
provisoire, une aire piétonne rue de la Corderie, à Paris 3e arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11796 du 28 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue Greneta, à Paris 3e arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11802 du 29 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue de Braque, à Paris 3e arrondissement ;
Considérant que le maintien des distanciations sociales
dans les établissements de type cafés, bars ou restaurants ne
permet pas de maintenir la capacité d’accueil initiale sans extension des surfaces affectées à la consommation des clients ;
Considérant que la préservation de l’activité économique
nécessite dès lors la mise en place ou l’extension de terrasses
sur la voie publique, sur des créneaux horaires adaptés ;
Considérant que la configuration de certaines voies ne permet pas d’assurer la présence d’extensions de terrasses tout en
préservant le cheminement des piétons sur trottoir ;
Considérant les incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au-delà de la date du 30 septembre 2020 ;
Considérant dès lors, qu’il y a lieu de proroger les conditions de circulation prévues par les arrêtés susvisés ;
Arrête :
Article premier. — Les arrêtés listés ci-dessous instituant
des aires piétonnes, à titre provisoire, à Paris 3e arrondissement, sont prorogés jusqu’à dépose de la signalisation correspondante :
——arrêté no 2020 T 11372 relatif à la RUE DE
MONTMORENCY ;
——arrêté no 2020 T 11373 relatif à la RUE QUINCAMPOIX ;
——arrêté no 2020 T 11374 relatif à la RUE DES FONTAINES
DU TEMPLE ;
——arrêté no 2020 T 11376 relatif à la RUE DE SAINTONGE ;
——arrêté no 2020 T 11498 relatif à la RUE DE PICARDIE ;
——arrêté no 2020 T 11647 relatif à la RUE DES
GRAVILLIERS ;
——arrêté no 2020 T 11652 relatif à la RUE DE LA CORDERIE ;
——arrêté no 2020 T 11796 relatif à la RUE GRENETA ;
——arrêté no 2020 T 11802 relatif à la RUE DE BRAQUE.
Art. 2. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et le Directeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Arrêté no 2020 T 13400 portant prorogation des
arrêtés instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans le 4e arrondissement.
La Maire de Paris,

6 octobre 2020

Vu l’arrêté no 1989-10393 du 5 mai 1989 instaurant les
sens uniques à Paris ;
Vu l’arrêté no 2013 P 0806 du 22 août 2013 portant création
d'une zone de rencontre dénommée « Temple », à Paris 4e ;
Vu l’arrêté no 2013 P 0810 du 6 juin 2013 portant création
d'une zone de rencontre dénommée « Vieille du Temple » dans
le périmètre de la zone 30 « Marais », à Paris 4e ;
Vu l’arrêté no 2018 P 11751 du 28 septembre 2018 instituant l'opération « Paris Respire » dans le centre de Paris le
premier dimanche de chaque mois ;
Vu le décret no 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le
décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11710 du 23 juin 2020 instituant,
à titre provisoire, une aire piétonne rue du Bourg Tibourg,
à Paris 4e arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2020 T 12297 du 28 juillet 2020 modifiant,
à titre provisoire, la règle de la circulation et instituant, à titre
provisoire, une aire piétonne rue Geoffroy l’Angevin, à Paris 4e ;
Considérant que le maintien des distanciations sociales
dans les établissements de type cafés, bars ou restaurants ne
permet pas de maintenir la capacité d’accueil initiale sans extension des surfaces affectées à la consommation des clients ;
Considérant que la préservation de l’activité économique
nécessite dès lors la mise en place ou l’extension de terrasses
sur la voie publique, sur des créneaux horaires adaptés ;
Considérant que la configuration de certaines voies ne permet pas d’assurer la présence d’extensions de terrasses tout en
préservant le cheminement des piétons sur trottoir ;
Considérant les incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au-delà de la date du 30 septembre 2020 ;
Considérant dès lors, qu’il y a lieu de proroger les conditions de circulation prévues par les arrêtés susvisés ;
Arrête :
Article premier. — L’arrêté no 2020 T 11710 relatif à la RUE
DU BOURG TIBOURG instituant une aire piétonne, à titre provisoire, à Paris 4e arrondissement, est prorogé jusqu’à dépose de
la signalisation correspondante.
Art. 2. — L’arrêté no 2020 T 12297 relatif à la RUE
GEOFFROY L’ANGEVIN modifiant, à titre provisoire, la règle de
la circulation et instituant, à titre provisoire, une aire piétonne est
prorogé jusqu’à dépose de la signalisation existante.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-3, R. 411-8, R. 411-25, R. 412-7, R. 415-11, R. 417-10
et R. 431-9 ;

Vincent GUILLOU
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Arrêté no 2020 T 13401 portant prorogation des
arrêtés instituant à titre provisoire, des aires piétonnes, dans le 9e arrondissement.
La Maire de Paris,
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Arrête :
Article premier. — Les arrêtés listés ci-dessous instituant
des aires piétonnes, à titre provisoire, à Paris 9e arrondissement, sont prorogés jusqu’à dépose de la signalisation correspondante :

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

——arrêté no 2020 T 11476 relatif à la RUE BUFFAULT ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-3, R. 411-8, R. 411-25, R. 412-7, R. 415-11, R. 417-10
et R. 431-9 ;

——arrêté no 2020 T 11736 relatif à la RUE BOURDALOUE ;

Vu l’arrêté no 1989-10393 du 5 mai 1989 instaurant les
sens uniques à Paris ;
Vu l’arrêté no 2004-095 du 8 juillet 2014 modifiant des sens
uniques rues de la Boule Rouge, de Montyon, de Provence et
de la Victoire, à Paris 9e ;
Vu l’arrêté no 2006-00151 du 15 septembre 2006 limitant
la vitesse des véhicules à 30 km/h dans deux voies du 9e arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2010-077 du 18 mai 2010 portant création d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Milton »,
à Paris 9e arrondissement, en remplacement d'une zone
30 existante ;
Vu l’arrêté n 2010-095 du 9 juin 2010 portant création
d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Faubourg
Montmartre », à Paris 9e arrondissement, en remplacement
d'une zone 30 existante ;
o

——arrêté no 2020 T 11508 relatif à la RUE DE MONTYON ;
——arrêté no 2020 T 11889 relatif à la RUE MANUEL ;
——arrêté no 2020 T 12103 relatif à la RUE DE LA VICTOIRE.
Art. 2. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU

Vu l’arrêté no 2013 P 0784 du 14 août 2013 portant création de zones de rencontre rue Joubert et rue de la Victoire,
à Paris 9e ;
Vu l’arrêté no 2019 P 17741 du 19 novembre 2019 instituant
une aire piétonne les samedis et les dimanches rue des Martyrs,
à Paris 9e, dans le cadre de l’opération « Paris Respire » ;
Vu le décret no 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le
décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11476 du 12 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue Buffault, à Paris 9e ;
Vu l’arrêté n 2020 T 11508 du 17 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue de Montyon, à Paris 9e arrondissement ;
o

Vu l’arrêté no 2020 T 11736 du 24 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue Bourdaloue, à Paris 9e arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11889 du 6 juillet 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue Manuel, à Paris 9e arrondissement ;
Vu l’arrêté no 2020 T 12103 du 13 juillet 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue de la Victoire, à Paris 9e arrondissement ;
Considérant que le maintien des distanciations sociales
dans les établissements de type cafés, bars ou restaurants ne
permet pas de maintenir la capacité d’accueil initiale sans extension des surfaces affectées à la consommation des clients ;
Considérant que la préservation de l’activité économique
nécessite dès lors la mise en place ou l’extension de terrasses
sur la voie publique, sur des créneaux horaires adaptés ;
Considérant que la configuration de certaines voies ne permet pas d’assurer la présence d’extensions de terrasses tout en
préservant le cheminement des piétons sur trottoir ;

Arrêté no 2020 T 13402 portant prorogation des arrêtés instituant des aires piétonnes, une zone de
rencontre, à titre provisoire, et une modification
de la règle du stationnement et de la circulation
générale, dans le 10e arrondissement.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-3, R. 411-8, R. 411-25, R. 412-7, R. 415-11, R. 417-10
et R. 431-9 ;
Vu l’arrêté no 1964-10389 du 28 mai 1964 interdisant
temporairement la circulation dans certaines voies à caractère
éminemment commercial ;
Vu l’arrêté no 1989-10393 du 5 mai 1989 instaurant les
sens uniques à Paris ;
Vu l’arrêté no 1996-10651 du 2 mai 1996 désignant à Paris
les voies où l'arrêt ou le stationnement des véhicules en infraction aux arrêtés réglementaires est considéré comme gênant la
circulation publique ;
Vu l’arrêté no 2000-10202 du 8 février 2000 complétant
l'arrêté préfectoral no 64-10389 du 28 mai 1964 interdisant
temporairement la circulation dans certaines voies à caractère
éminemment commercial ;
Vu l’arrêté no 2000-10950 du 20 juin 2000 relatif aux sens
de circulation à Paris ;

Considérant les incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au-delà de la date du 30 septembre 2020 ;

Vu l’arrêté no 2000-12134 du 29 décembre 2000 modifiant dans le 10e arrondissement de Paris l'arrêté préfectoral
no 96-10915 du 18 juin 1996 portant création de voies de circulation réservées aux cycles ;

Considérant dès lors, qu’il y a lieu de proroger les conditions de circulation prévues par les arrêtés susvisés ;

Vu l’arrêté no 2001-16501 du 13 août relatif aux sens de
circulation à Paris ;
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Vu l’arrêté no 2002-087 du 8 novembre 2002 instituant des
sens uniques de circulation générale rue du Château d'eau, rue
du Faubourg Saint-Denis et rue des Petites Écuries, à Paris 10e ;
Vu l’arrêté n 2005-030 du 17 février 2005 portant création de voies cyclables rue du Château d'Eau, rue des Petites
Écuries et rue du Faubourg Saint-Denis, à Paris 10e ;
o

Vu l’arrêté no 2007-062 du 3 mai 2007 réglementant la circulation dans la rue René Boulanger, à Paris 10e ;
Vu l’arrêté no 2007-20685 du 30 juin 2007 réglementant les
conditions de circulation dans certaines voies, à Paris 10e arrondissement, tous les dimanches et jours fériés, à compter du
1er juillet 2007 à l'occasion de la manifestation festive « Paris
Respire » ;
Vu l’arrêté no 2009-021 du 25 février limitant la vitesse des
véhicules à 30 km/h dans trois voies du 10e arrondissement ;
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Vu l’arrêté no 2020 T 11445 du 10 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue Bichat, à Paris 10e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11446 du 10 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne Place Franz Liszt, à Paris 10e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11448 du 10 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue Bouchardon, à Paris 10e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11507 du 15 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue des Récollets et rue Lucien
Sampaix, à Paris 10e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11723 du 24 juin 2020 modifiant, à
titre provisoire, une aire piétonne existante rue René Boulanger,
à Paris 10e ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11770 du 25 juin 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne dans plusieurs voies du quartier Sainte-Marthe, à Paris 10e arrondissement ;

Vu l’arrêté no 2009-170 du 20 octobre 2009 Instaurant un
nouveau sens de circulation dans les rues René Boulanger,
à Paris 10e arrondissement ;

Vu l’arrêté no 2020 T 12113 du 10 juillet 2020 instituant
une aire piétonne, à titre provisoire, dans le cadre de l’opération « Paris Respire » dans le secteur « Saint-Martin Sud »,
à Paris 10e ;

Vu l’arrêté no 2010-094 du 9 juin 2010 portant création
d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Faubourg SaintDenis », à Paris 10e, en remplacement d'une zone 30 existante ;

Vu l’arrêté no 2020 T 12453 du 31 juillet 2020 instituant, à
titre provisoire, une aire piétonne rue des Vinaigriers et rue Jean
Poulmarch, à Paris 10e ;

Vu l’arrêté no 2010-105 du 10 juin 2010 portant création
d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Sainte Marthe »,
à Paris 10e arrondissement, en remplacement d'une zone
30 existante ;
Vu l’arrêté no 2010-00473 du 29 juin 2010 portant création
d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Faubourg SaintDenis », à Paris 10e, en remplacement d'une zone 30 existante ;
Vu l’arrêté no 2013 P 0843 du 5 novembre 2013 réglementant l'arrêt et le stationnement dans la zone de rencontre
« Faubourg Saint-Denis », à Paris 10e ;
Vu l’arrêté no 2013 P 0858 du 28 octobre 2013 portant
création d'une zone de rencontre dénommée « Faubourg SaintDenis », à Paris 10e ;
Vu l’arrêté no 2013 P 0869 du 24 octobre 2013 portant
création d'une zone 30 dans le périmètre du quartier « Lancry »,
à Paris 10e ;

Considérant que le maintien des distanciations sociales
dans les établissements de type cafés, bars ou restaurants ne
permet pas de maintenir la capacité d’accueil initiale sans extension des surfaces affectées à la consommation des clients ;
Considérant que la préservation de l’activité économique
nécessite dès lors la mise en place ou l’extension de terrasses
sur la voie publique, sur des créneaux horaires adaptés ;
Considérant que la configuration de certaines voies ne permet pas d’assurer la présence d’extensions de terrasses tout en
préservant le cheminement des piétons sur trottoir ;
Considérant les incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au-delà de la date du 30 septembre 2020 ;
Considérant dès lors, qu’il y a lieu de proroger les conditions de circulation prévues par les arrêtés susvisés ;
Arrête :

Vu l’arrêté no 2014 P 0290 du 15 juillet 2014 désignant les
emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes sur les voies de compétence municipale, à Paris 10e ;

Article premier. — Les arrêtés listés ci-dessous modifiant ou
instituant des aires piétonnes, à titre provisoire, à Paris 10e arrondissement, sont prorogés jusqu’à dépose de la signalisation
correspondante :

Vu l’arrêté no 2014 P 0291 du 15 juillet 2014 désignant
les emplacements réservés aux opérations de livraisons périodiques sur les voies de compétence municipale, à Paris 10e ;

——arrêté no 2020 T 11445 relatif à la RUE BICHAT ;
——arrêté no 2020 T 11446 relatif à la PLACE FRANZ LISZT ;
——arrêté no 2020 T 11448 relatif à la RUE BOUCHARDON ;
——arrêté no 2020 T 11507 relatif à la RUE DES RÉCOLLETS
et la RUE LUCIEN SAMPAIX ;
——arrêté no 2020 T 11723 relatif à la RUE RENÉ
BOULANGER ;
——arrêté no 2020 T 11770 relatif au QUARTIER SAINTEMARTHE ;
——arrêté no 2020 T 12453 relatif à la RUE DES VINAIGRIERS
et la RUE JEAN POULMARCH.

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Vu l’arrêté no 2019 P 15074 du 19 juin 2019 instituant
une aire piétonne dans le secteur « Faubourg Saint-Denis »,
à Paris 10e, dans le cadre de l'opération « Paris Respire » ;
Vu l’arrêté no 2019 T 17922 du 21 novembre 2019 modifiant, à titre provisoire, les règles de la circulation générale rue
Louis Blanc et rue Martel, à Paris 10e ;
Vu le décret no 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le
décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie du Covid-19
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté no 2020 T 11019 du 4 mai 2020 modifiant, à titre
provisoire, la règle du stationnement et de la circulation générale et instituant, à titre provisoire, une zone de rencontre dans
plusieurs rues, à Paris 10e ;

Art. 2. — L’arrêté no 2020 T 11019 relatif au secteur de
la RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS modifiant, à titre provisoire, la règle du stationnement et de la circulation générale et
instituant, à titre provisoire, une zone de rencontre est prorogé
jusqu’à dépose de la signalisation existante.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directriceeur de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun
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en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 28 septembre 2020

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Vincent GUILLOU

Vincent GUILLOU

Arrêté no 2020 T 13403 instituant, à titre provisoire,
une aire piétonne rue Saint-Augustin, à Paris 2e.
La Maire de Paris,

Arrêté no 2020 T 13404 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement et de la circulation générale rue Saint-Marc, à Paris 2e.
La Maire de Paris,

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

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

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-7, et r. 417-11 ;

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;

Vu l'arrêté no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant les sens
uniques à Paris ;

Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;

Vu l’arrêté no 2018 P 11751 du 28 septembre 2018 instituant l’opération « Paris Respire » dans le centre de Paris le
premier dimanche de chaque mois ;

Considérant que, dans le cadre de travaux de réfection
de chaussée réalisés par la Ville de Paris, il est nécessaire de
modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement et de la
circulation générale rue Saint-Marc, à Paris 2e ;

Vu le décret no 2020-645 du 28 mai 2020 complétant le
décret no 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19
dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Considérant que le maintien des distanciations sociales
dans les établissements de type cafés, bars ou restaurants ne
permet pas de maintenir la capacité d’accueil initiale sans extension des surfaces affectées à la consommation des clients ;
Considérant que la préservation de l’activité économique
nécessite dès lors la mise en place ou l’extension de terrasses
sur la voie publique, sur des créneaux horaires adaptés ;
Considérant que la configuration de certaines voies ne permet pas d’assurer la présence d’extensions de terrasses tout en
préservant le cheminement des piétons sur trottoir ;
Considérant les incertitudes liées à l’évolution de l’épidémie de Covid-19 au-delà de la date du 30 septembre 2020 ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire et jusqu’à dépose de
la signalisation correspondante, il est institué une aire piétonne
RUE SAINT-AUGUSTIN, à Paris 2e arrondissement, entre la RUE
SAINTE-ANNE et la RUE DE RICHELIEU.
Cette disposition est applicable de 10 h à 22 h.
Art. 2. — La circulation dans l'aire piétonne définie à
l'article 1er du présent arrêté est autorisée aux catégories de
véhicules suivants, uniquement dans le cadre de la desserte
interne :
——véhicules des résidents ;
——véhicules d'urgence et de secours ;
——véhicules des services publics, dans l'exercice de leurs
missions.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (date prévisionnelle de fin de travaux : le 16 octobre 2020) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE SAINT-MARC, 2e arrondissement, depuis la RUE DE RICHELIEU jusqu'à et vers la RUE
FAVART.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous
les véhicules RUE SAINT-MARC, 2e arrondissement, depuis la
RUE DE RICHELIEU jusqu'à et vers la RUE FAVART.
Toutefois cette disposition n’est pas applicable aux véhicules de secours.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre
Vincent GUILLOU
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Arrêté no 2020 T 13405 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue Le Peletier, à Paris 9e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre de travaux sur réseaux réalisés par GRDF, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la
règle du stationnement rue Le Peletier, à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 5 au 30 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE LE PELETIER, 9e arrondissement, côté pair, au droit du no 36.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement mentionnés au
présent arrêté.
Art. 3. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
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Vu l'arrêté no 2000-10110 du 24 janvier 2000 modifiant
l'arrêté préfectoral no 1974-16716 du 4 décembre 1974 portant
création et utilisation de voies de circulation réservées à certains véhicules ;
Vu l’arrêté no 2001-15042 du 12 janvier 2001 portant autorisation aux cycles à deux roues d'utiliser les voies de circulation
réservées à certains véhicules ;
Vu l’arrêté no 2008-090 du 30 octobre 2008 complétant
l'arrêté préfectoral no 2001-15042 du 12 janvier 2001, autorisant
les cycles à circuler dans certaines voies de circulation réservées ;
Vu l’arrêté no 2019 T 14289 du 5 mars 2019 modifiant, à
titre provisoire, la règle du stationnement et de la circulation
générale dans plusieurs voies du 9e arrondissement ;
Considérant que, dans le cadre de travaux sur réseaux
réalisés par l’entreprise ORANGE, il est nécessaire de modifier,
à titre provisoire, la règle de la circulation générale rue Auber,
à Paris 9e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles des travaux : du 1er au 2 octobre
2020) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite à tous les véhicules RUE AUBER, 9e arrondissement,
dans la file adjacente au côté pair et réservée aux véhicules de
transport en commun, depuis la RUE SCRIBE jusqu’à et vers le
BOULEVARD HAUSSMANN.
Cette disposition est applicable la nuit du 1er au 2 octobre
2020 de 22 h à 2 h.
Toutefois elle ne s’applique pas aux véhicules de secours.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Vincent GUILLOU

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Centre

Arrêté no 2020 T 13406 modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation générale rue Auber,
à Paris 9e. — Régularisation.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 412-7 et R. 417-11 ;
Vu l’arrêté no 1974-16716 du 4 décembre 1974 portant
création et utilisation de voies de circulation réservées à certains véhicules ;

Vincent GUILLOU

Arrêté no 2020 T 13409 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale boulevard Pershing, à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
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Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Considérant que, dans le cadre des travaux sur terrasse
il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du
stationnement gênant la circulation générale rue Desargues,
à Paris 11e ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de renouvellement du réseau ENEDIS, il est nécessaire de modifier, à titre
provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale boulevard Pershing, à Paris 17e ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : jusqu'au 27 novembre 2020 inclus) ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 2 octobre 2020 au 16 novembre
2020 inclus) ;

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE DESARGUES, côté pair, au
droit du no 2, sur 3 places de stationnement payant.

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——BOULEVARD PERSHING, 17e arrondissement, côté pair,
au droit des nos 24 à 26, sur 5 places de stationnement payant ;
——BOULEVARD PERSHING, 17e arrondissement, en vis-àvis des nos 24 à 26, sur 6 places de stationnement payant ;
——BOULEVARD PERSHING, 17e arrondissement, côté
impair, au droit des nos 27 à 33, sur 1 zone 2 roues motorisés et
1 zone vélos ;
——BOULEVARD PERSHING, 17e arrondissement, côté
impair, au droit du no 25, sur 1 zone de livraison.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest
Maël PERRONNO

Arrêté no 2020 T 13411 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Desargues, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;

Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée de l'opération en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Arrêté no 2020 T 13412 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement gênant la circulation
générale rue Morand, à Paris 11e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

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

Considérant que, dans le cadre des travaux sur terrasse, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la circulation générale rue Morand, à Paris 11e ;

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : jusqu'au 27 novembre 2020 inclus) ;

63430038785
63430038778

3614	BULLETIN OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS

Arrête :

6 octobre 2020

Arrête :

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules RUE MORAND, côté pair, au droit du
no 30, sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjoint à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est
Justin LEDOUX

Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DES ÉCOLES, 5e arrondissements,
entre la RUE DU CARDINAL LEMOINE et la RUE D'ARRAS, la
nuit du 8 au 9 octobre 2020.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules des riverains et de secours.
Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DES ÉCOLES, 5e arrondissement, côté
impair, au droit du no 3 sur 3 places, et un emplacement de
G.I.G. qui sera déplacé au no 1, RUE D'ARRAS.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.
Les dispositions de l'arrêté municipal no 2014 P 0294 du
15 juillet 2014 susvisé sont provisoirement suspendues en ce
qui concerne l'emplacement situé au no 3.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020

Arrêté no 2020 T 13413 modifiant, à titre provisoire,
les règles de la circulation et de stationnement
rue des Écoles, à Paris 5e.

Pour la Maire de Paris
et par délégation,
L’Adjointe à la Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Sud
Cécile NAULT

La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 0294 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés au stationnement des
véhicules utilisés par les personnes handicapées titulaires de
la carte de stationnement de modèle communautaire dans les
voies de compétence municipale du 5e arrondissement ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que des travaux de la Section de l'Assainissement de Paris nécessitent de modifier, à titre provisoire, les
règles de la circulation et de stationnement rue des Écoles,
à Paris 5e ;
Considérant dès lors, qu'il est nécessaire d'assurer la
sécurité des usagers de l'espace public pendant la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 5 au 29 octobre 2020 inclus) ;

Arrêté no 2020 T 13421 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue Léon Cosnard,
à Paris 17e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de maintenance des antennes GSM de la société ORANGE, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant la circulation générale rue Léon Cosnard, à Paris 17e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 4 octobre 2020 au 11 octobre
2020 inclus) ;
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Arrête :

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit à tous les véhicules :
——RUE LÉON COSNARD, 17e arrondissement, côté pair,
au droit du no 2 bis, sur 2 places de stationnement payant et
1 zone de livraison ;
——RUE LÉON COSNARD, 17e arrondissement, côté impair,
au droit des nos 3 à 3 bis, sur 3 places de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.

Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit RUE DES GOBELINS, 13e arrondissement, côté impair,
au droit du no 9, sur 12 ml.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté municipal
no 2014 P 0269 du 15 juillet 2014 susvisé sont suspendues en
ce qui concerne l'emplacement situé au droit du no 9, RUE DES
GOBELINS.
Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

L'Adjoint au Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est
Jérôme GUILLARD

Arrêté no 2020 T 13427 modifiant, à titre provisoire,
les règles de stationnement et de la circulation
générale rue des Amandiers, à Paris 20e.
La Maire de Paris,

Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Ouest

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

Maël PERRONNO

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;

Arrêté no 2020 T 13422 modifiant, à titre provisoire,
la règle du stationnement rue des Gobelins,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté municipal no 2014 P 20269 du 15 juillet 2014 désignant les emplacements réservés aux opérations de livraisons permanentes sur les voies de compétence municipale,
à Paris 13e ;
Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés par
la société LIVET (emprise pour stockage échafaudage), il est
nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement rue des Gobelins, à Paris 13e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 12 octobre 2020 au 23 octobre
2020 inclus) ;

Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux suite à un
affaissement, il est nécessaire de modifier, à titre provisoire, les
règles de stationnement et de la circulation générale rue des
Amandiers, à Paris 20e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée
des travaux (dates prévisionnelles : du 30 septembre 2020 au
9 octobre 2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est interdite à tous les véhicules RUE DES AMANDIERS, 20e arrondissement, dans sa partie comprise entre la RUE DURIS jusqu'à la
RUE FERNAND LÉGER.
Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux
véhicules de secours.
Les dispositions de l'arrêté no 89-10393 susvisé sont suspendues en ce qui concerne la portion de voie mentionnée au
présent article.
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Art. 2. — A titre provisoire, le stationnement est interdit à
tous les véhicules RUE DES AMANDIERS, 20e arrondissement,
au droit du no 31, sur 1 place de stationnement payant.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 1260 susvisé sont
suspendues pendant la durée des travaux en ce qui concerne
les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent article.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,

Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020

6 octobre 2020

Le Chef de la Section des Tunnels,
des Berges et du Périphérique
Stéphane LAGRANGE

Arrêté no 2020 T 13433 modifiant, à titre provisoire,
la règle de la circulation générale rue Le Brun,
à Paris 13e.
La Maire de Paris,

Pour la Maire de Paris
et par délégation,

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

La Cheffe de la Section Territoriale
de Voirie Nord-Est

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25,
R. 411-26 et R. 411-8 ;

Florence FARGIER

Considérant que, dans le cadre des travaux réalisés pour
le compte de la RATP (pose de panneaux d'information travaux aux 21 et 29, rue Le Brun), il est nécessaire de modifier, à
titre provisoire, la règle de la circulation générale rue Le Brun,
à Paris 13e ;

Arrêté no 2020 T 13430 interdisant la circulation sur
les bretelles d'accès intérieur et extérieur du
boulevard périphérique Porte de la Chapelle.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-25
et R. 411-8 ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2017-00802 du 24 juillet
2017 fixant les axes mentionnés au IV de l'article L. 2512-14 du
Code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 2017-1175 du 18 juillet 2017 fixant les axes
mentionnés au III de l'article L. 2512-14 du Code général des
collectivités territoriales ;
o

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité des usagers de l'espace public pendant toute la durée des
travaux (dates prévisionnelles : du 19 octobre 2020 au 22 octobre 2020 inclus) ;

Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 8 octobre 2020 au 12 octobre
2020 inclus) ;
Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite RUE LE BRUN, 13e arrondissement, depuis la RUE
NICOLAS RORET jusqu'à la RUE PIRANDELLO.
Cette disposition est applicable :
——le jeudi 8 octobre 2020 ;
——le lundi 12 octobre 2020.
Art. 2. — A titre provisoire, une mise en impasse est
instaurée RUE LE BRUN, 13e arrondissement, depuis le
BOULEVARD SAINT-MARCEL, 5e arrondissement, jusqu'à la
RUE PIRANDELLO.
Cette disposition est applicable :

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, la circulation est
interdite sur les bretelles d'accès intérieur et extérieur du
BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE Porte de la Chapelle dans les
nuits du 19 octobre 2020 au 22 octobre 2020 de 21 h 30 à 6 h.
Art. 2. — Pendant la durée des travaux, les dispositions
définies par le présent arrêté annulent et remplacent toutes les
dispositions contraires antérieures.
Art. 3. — La mesure édictée par le présent arrêté est applicable jusqu’à la fin des travaux et la dépose de la signalisation.

——le jeudi 8 octobre 2020 ;
——le lundi 12 octobre 2020.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en
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ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est

3617

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au « Bulletin Officiel de la Ville de Paris ».
Fait à Paris, le 30 septembre 2020
Pour la Maire de Paris
et par délégation,
Le Chef de la Section Territoriale
de Voirie Sud-Est

Nicolas MOUY

Arrêté no 2020 T 13435 modifiant, à titre provisoire, la
règle du stationnement place d'Aligre, à Paris 12e.
La Maire de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2512-14 ;
Vu le Code de la route et notamment les articles R. 110-2,
R. 411-25, R. 411-8, R. 417-10 et R. 417-11 ;
Vu l'arrêté no 2017 P 12620 du 15 décembre 2017 réglementant le stationnement payant de surface et déterminant les
modalités de stationnement payant de surface sur les voies
publiques parisiennes ;
Considérant que, dans le cadre des travaux de réfection de
toiture au 11, rue d'Aligre, réalisés par la société GOSSELIN, il
est nécessaire de modifier, à titre provisoire, la règle du stationnement place d'Aligre, à Paris 12e ;
Considérant dès lors, qu'il convient d'assurer la sécurité
des usagers de l'espace public pendant toute la durée des travaux (dates prévisionnelles : du 5 octobre 2020 au 15 janvier
2021 inclus) ;

Arrête :
Article premier. — A titre provisoire, le stationnement est
interdit PLACE D'ALIGRE, 12e arrondissement, côté impair, au
droit du no 9, sur 2 places.
Cette disposition est applicable :
——du 5 octobre 2020 au 16 octobre 2020 inclus ;
——du 11 janvier 2021 au 15 janvier 2021 inclus.
Tout stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction est considéré comme gênant.
Art. 2. — Les dispositions de l'arrêté no 2017 P 12620 susvisé sont suspendues pendant la durée des travaux en ce qui
concerne les emplacements de stationnement payant mentionnés au présent arrêté.
Art. 3. — Les dispositions du présent arrêté suspendent
les dispositions contraires antérieures et s'appliquent jusqu'à la
dépose de la signalisation.
Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection de
la Ville de Paris, le Directeur de l'Ordre Public et de la Circulation
et la Directrice de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne de la Préfecture de Police sont chargés, chacun en

Nicolas MOUY

PRÉFECTURE DE POLICE
TEXTES GÉNÉRAUX

Arrêté no 2020-00786 accordant délégation de la
signature préfectorale au sein de la Direction de
l’Ordre Public et de la Circulation.
Le Préfet de Police,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié, portant déconcentration en matière de gestion des personnels de
la Police Nationale ;
Vu le décret no 97-199 du 5 mars 1997 modifié, relatif au
remboursement de certaines dépenses supportées par les
forces de Police et de Gendarmerie ;
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’État dans les régions et départements et notamment
son article 77 ;
Vu le décret no 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement
et de gestion de certains personnels relevant du Ministère de
l’Intérieur ;
Vu le décret no 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié, relatif à
la compétence territoriale de certaines Directions et de certains
services de la Préfecture de Police ;
Vu le décret no 2010-1298 du 28 octobre 2010 portant
attribution de produits au budget du Ministère de l’Intérieur, de
l'Outre-mer et des collectivités territoriales en application du
décret no 97-199 du 5 mars 1997 modifié, relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de
Police et de Gendarmerie et du décret no 2008-252 du 12 mars
2008 modifié, relatif à la rémunération de certains services rendus par le Ministère de l’Intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié, portant
déconcentration en matière de gestion des personnels de la
Police Nationale ;
Vu l’arrêté préfectoral no 2009-00641 du 7 août 2009 modifié, relatif à l’organisation de la Préfecture de Police ;
Vu l'arrêté préfectoral no 2020-00358 du 30 avril 2020 relatif aux missions et à l'organisation de la Direction de l’Ordre
Public et de la Circulation ;
Vu l'arrêté no 2019-00079 du 24 janvier 2019 autorisant
l'installation du système de vidéoprotection de la Préfecture de
Police, notamment son article 6 ;
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Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier
LALLEMENT, Préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfet
de la Zone de Défense et de Sécurité Sud-Ouest, Préfet de la
Gironde (hors classe), est nommé Préfet de Police (hors classe) ;
Vu le décret du 15 mars 2019 par lequel M. Jérôme
FOUCAUD, inspecteur général des services actifs de la Police
Nationale, Directeur Adjoint des Ressources Humaines à la
Préfecture de Police, est nommé Directeur des Services Actifs
de Police de la Préfecture de Police, Directeur de l’Ordre Public
et de la Circulation de la Préfecture de Police ;
Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet ;
Arrête :
Article premier. — Délégation est donnée à M. Jérôme
FOUCAUD, Directeur des Services Actifs de Police, Directeur
de l’Ordre Public et de la Circulation, à l'effet de signer, au nom
du Préfet de Police :
a) les actes nécessaires à l’exercice des missions de police
administrative fixées par l’arrêté du 18 mars 2019 susvisé.
b) les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés
annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son
autorité.
c) les conventions fixant les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté conjointement par
les forces de Police et de Gendarmerie, avec les bénéficiaires de
ces prestations, en application de l'article 4 du décret no 97-199
du 5 mars 1997 susvisé ainsi que les factures correspondantes.
d) les ordres de mission.
e) les actes de gestion et d’ordonnancement portant sur :
——le visa de diverses pièces comptables de régie
d’avance ;
——les dépenses par voie de carte achats ;
——l’utilisation du module d’expression de besoin CHORUS
Formulaires, application informatique remettante à CHORUS.
f) les actes désignant individuellement et habilitant les
agents relevant de son autorité autorisés à être destinataires
des images et enregistrements issus des caméras du plan de
vidéoprotection de la Préfecture de Police.
Art. 2. — Délégation est donnée à M. Jérôme FOUCAUD à
l'effet de signer, au nom du Préfet de Police, les arrêtés de sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux personnels
ci-après désignés, placés sous son autorité :
——les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la Police Nationale ;
——les adjoints administratifs de l’intérieur et de l’Outremer ;
——les adjoints de sécurité affectés à Paris.
Art. 3. — En cas d'absence ou d'empêchement de
M. Jérôme FOUCAUD, la délégation qui lui est consentie aux
articles 1er et 2 est exercée par M. Alexis MARSAN, inspecteur
général des services actifs de la Police Nationale, Directeur
Adjoint de l’Ordre Public et de la Circulation.
Art. 4. — En cas d'absence ou d'empêchement de
M. Jérôme FOUCAUD et de M. Alexis MARSAN, la délégation qui leur est consentie pour les matières mentionnées à
l'article 1er est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
——M. Marc CHERREY, commissaire général, adjoint au
chef d’état-major ;
——M. Joël TURLIER, commissaire général, adjoint au chef
d’état-major ;
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——M. Eric MOYSE, commissaire divisionnaire, adjoint au
chef d’état-major ;
——M. Gérard DEUTSCHER, commissaire divisionnaire,
adjoint au chef d’état-major.
Art. 5. — En cas d'absence ou d'empêchement de
M. Jérôme FOUCAUD et de M. Alexis MARSAN, la délégation qui leur est consentie pour les matières mentionnées à
l'article 1er est exercée, dans la limite de ses attributions, par
M. Dominique GUISEPPI, contrôleur général des services actifs
de la Police Nationale, sous-directeur de l’ordre public de l’agglomération parisienne et, en cas d’absence ou d’empêchement
de ce dernier, par M. Muriel RAULT, commissaire divisionnaire,
adjoint au sous-directeur de l’ordre public de l’agglomération
parisienne.
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique
GUISEPPI et de M. Muriel RAULT, la délégation qui leur est
consentie par le présent article est exercée, dans la limite de
ses attributions, par Mme Caroline DUCATILLION, commissaire
de Police, cheffe de la division des unités opérationnelles spécialisées.
Art. 6. — En cas d'absence ou d'empêchement de
M. Jérôme FOUCAUD et de M. Alexis MARSAN, la délégation qui leur est consentie pour les matières mentionnées à
l'article 1er est exercée, dans la limite de ses attributions, par
Mme Françoise HARDY, contrôleuse générale des services
actifs de la Police Nationale, sous-directrice régionale de
la circulation et de la sécurité routières et, en cas d’absence
ou d’empêchement de cette dernière, par M. Pierre-François
GUERIN, commissaire divisionnaire, adjoint à la sous-directrice
régionale de la circulation et de la sécurité routières.
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Françoise
HARDY et de M. Pierre-François GUERIN, la délégation qui leur
est consentie par le présent article est exercée, dans la limite de
leurs attributions respectives, par :
——M. Paul-Antoine TOMI, commissaire de Police, chef de
la division régionale motocycliste ;
——Mme Tiana POPOFF, commissaire de Police, cheffe de
la division régionale de circulation.
Art. 7. — En cas d'absence ou d'empêchement de
M. Jérôme FOUCAUD et de M. Alexis MARSAN, la délégation qui leur est consentie pour les matières mentionnées à
l'article 1er est exercée, dans la limite de ses attributions, par
Mme Johanna PRIMEVERT, contrôleuse générale des services
actifs de la Police Nationale, sous-directrice de la protection
des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération
parisienne et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette
dernière, par M. Dominique SERNICLAY, commissaire général,
adjoint à la sous-directrice de la protection des institutions, des
gardes et des transferts de l'agglomération parisienne.
Art. 8. — En cas d'absence ou d'empêchement de
M. Jérôme FOUCAUD et de M. Alexis MARSAN, la délégation
qui leur est consentie aux articles 1er et 2 est exercée, dans
la limite de leurs attributions, par Mme MARGENET-BAUDRY,
contrôleuse générale des services actifs de la Police Nationale,
sous-directrice de la gestion opérationnelle.
Art. 9. — Le Préfet, Directeur du Cabinet, et le Directeur
de l’Ordre Public et de la Circulation, sont chargés chacun en
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux « Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture
de Police, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne », ainsi qu’au « Bulletin Officiel de la Ville de
Paris ».
Fait à Paris, le 29 septembre 2020
Didier LALLEMENT

63430038742
63430038852
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AUTRES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS
CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS
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Point no 008 :
Election d'un Conseiller de Paris et de son suppléant,
membres du Conseil d'Administration du CASVP, chargés de
siéger au Conseil d'Administration du Groupement d'intérêt
Public « Samusocial de Paris ».
Point no 009 :

Délibérations du Conseil d'Administration du lundi
28 septembre 2020.

Procès-verbal de la séance du 19 juin 2020.

Les délibérations prises par le Conseil d'Administration du
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, lors de sa séance du
lundi 28 septembre 2020, sont affichées à la Direction Générale
du Centre d'Action Sociale, 5, boulevard Diderot, à Paris 12e,
sur le panneau d'affichage situé au 7e étage, à côté du bureau
7210.

Point no 010 — Communication :
Portrait social des Parisiens vulnérables.

Ces délibérations portent sur les objets suivants :
I — Direction Générale :
Point no 001 :
Election des trois Vice-président·e·s du Conseil d'Administration.
Point no 002 :
Délégation de pouvoir accordée par le Conseil d’Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris à sa
Présidente dans les matières énumérées dans la présente délibération.
Autorisation accordée par le Conseil d’Administration du
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris à sa Présidente de
déléguer sa signature de la Directrice Générale et aux responsables des services de l’établissement public communal à l’effet
de signer tous les actes relatifs aux compétences déléguées
par la présente délibération.
Point no 003 :

II — Interventions sociales :

III — Solidarité et lutte contre l’exclusion :
Point no 011 :
Epicerie Solidaire Crimée — Signature d’une Convention
de Financement CNES/ANDES.
Signature d’une Convention de Financement exceptionnel
lié au COVID avec l’ANDES.
Point no 012 :
Acceptation des dons de masques de l’entreprise Chanel.
Point no 013 :
Signature d’une Convention entre l’association « la
25e image »et le CASVP au sujet de l’organisation et des modalités d’attribution du Prix du Jury du CASVP.
Point no 014 :
Retiré de l’ordre du jour.
IV — Travaux — Marchés :
Point no 015 :
Signature de la Convention Constitutive d’un Groupement
de Commandes pour l’achat d’électricité recouvrant les besoins
relatifs au fonctionnement des services de la Ville de Paris, de
l’Etablissement Public Paris Musées, du CASVP et de la Régie
Personnalisée École Du Breuil.

Délégation de pouvoir accordée par le Conseil d'Administration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris à sa
Présidente en matière de marchés publics et accords-cadres.
Autorisation accordée par le Conseil d’Administration du
CASVP à sa Présidente de déléguer sa signature au Directeur
Général et aux responsables des services de l’établissement
public communal à l’effet de signer tous les actes relatifs aux
compétences déléguées par la présente délibération.
Point no 004 :
Délégation accordée par le Conseil d’Administration
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris à la Directrice
Générale, aux Directeurs ainsi qu’aux Directeurs Adjoints des
services mentionnés à l’article R. 123-49 du Code de l’action
sociale et des familles du pouvoir d’attribuer les prestations
d’aide sociale municipale en espèces ou en nature.
Point no 005 :
Règlement relatif à l'organisation des travaux du Conseil
d'Administration.

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

Délégation de la signature du Directeur Général de
la Caisse de Crédit Municipal de Paris donnée à
certains agents chargés des avances ou prêts
sur gages.
Le Directeur Général
du Crédit Municipal de Paris,
Vu les articles L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3 et L. 514-4 du
Code monétaire et financier ;
Vu les articles D. 514-1 et suivants du Code monétaire et
financier ;
Vu l’arrêté de la Maire de Paris portant nomination du
Directeur Général de la Caisse en date du 14 avril 2016 ;
Vu la délibération no 2018-06 du Conseil d’orientation et de
surveillance en date du 30 mars 2018 ;

Point no 006 :
Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres.
Point no 007 :
Election en vue de représenter le CASVP au Comité des
Électeurs Nationaux de l'UNCCAS de France et d'Outre-Mer.

Arrête :
Article premier. — A compter du 25 septembre 2020, la
signature du Directeur Général de la Caisse de Crédit Municipal
de Paris est déléguée aux agents ci-dessous cités (par ordre
alphabétique) pour les avances ou prêts sur gages :
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Personnels Permanents :
Nom
AMBENGI
ANGLADE
AZAZA
BARRIER
BELLEGO
BELMOKHTAR
BENKHEIRA
BRAHMI
BUREAU
CELESTIN
CHANTEL
CHWAT
CONTE
DELMOTTE
DUPIL
EYON
FORTES DE BARROS
GIORGI
GOUSSARD
HERMOSA
HONL
JEROME
KAYA
KHATTABI
KOPF
LOF
MORCHOISNE
MORVILLE
NAGARASA
RAFFY
RAHRAH
REMIR
TACKELS
TAUPIN
TIRMARCHE
VIRALDE
VIROT ANDRE
ZIOUANI
ZIOUANI

Prénom
FRANCIS
GUILLAUME
KALTHOUM
CHRISTELLE
AUDREY
NORA
AMEL
MICKAËL
ELISABETH
ANGELA
MARC
NICOLAS
ASTOU
BRIGITTE
CLEMENCE
VERONIQUE
ANILDO
XAVIER
GINETTE
EVA
MURIELLE
FREDERIC
PRISCA
JAMILA
FANNY
PAULETTE
CORINNE
JEANNINE
RAGIVITTHIYA
CHRISTINE
SANIA
XAVIER
TIFFANY
VÉRONIQUE
LAURENCE
CHRISTOPHER
GHISLAINE
NADIA
NEWELLE

Fonction
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Directeur VEC
Chargé·e de clientèle
Directrice Générale Adjointe
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Directeur Général Délégué
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Directeur Prêts sur gage
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Directrice Adjointe Prêt sur gage
Chargé·e de clientèle
Responsable d’équipe
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Responsable d’équipe
Chargé·e de clientèle

Matricule

Montant prêt
maximum

1 0003
10690
1 0006
1 0008
10336
10010
10612
10014
10016
10024
10027
10670
10033
10437
10674
10051
10053
10484
10056
10640
10064
10641
10512
10072
10656
10082
10093
10097
10162
10110
10714
10113
10381
10129
10131
10138
10139
10141
10142

3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
10 000 €
3 000 €
3 000 €
20 000 €
3 000 €
20 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
20 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
20 000 €
3 000 €
3 000 €
20 000 €
3 000 €
10 000 €
10 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
10 000 €
3 000 €
3 000 €
3 000 €
10 000 €
3 000 €

Matricule

Montant prêt
maximum

10679
10662
10727
10682
10725
10701
10678
10649
10726
10541
10720
10491
10722
10725
10728
10703

650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €
650 €

Taux majoration / minoration maximum
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
60 %
7%
60 %
7%
7%
7%
60 %
7%
7%
7%

Encours
maximum
par client
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
20 000 €
10 000 €
10 000 €
30 000 €
10 000 €
30 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
30 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

60 %

30 000 €

7%
60 %
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%

10 000 €
30 000 €
10 000 €
20 000 €
20 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
20 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
20 000 €
10 000 €

Taux majoration/ minoration maximum
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%

Encours
maximum
par client
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

Personnels Vacataires :
Nom
AUTAR
AURIERES
BISSON
BLALATE
CERCLET
DE KARANGAT
DJEGLOU
FAIVRE DUPAIGRE
GIRAULT
KARAMOKO
LE CHEVALIER
MANIN
NGO
NIECHCICKI
SOLARZ
YANOURI

Prénom
KEVIN
INES
RYAN
SANIA
CHLOE
MARGOT
NOUR
SIMON
MAEVA
AMINATA
CYRIL
CHLOE
SYLVIE
PIERRE
LOU
NEHLA

Fonction
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle
Chargé·e de clientèle

63430038767
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Art. 2. — A compter du 25 septembre 2020, la signature
du Directeur Général de la Caisse de Crédit Municipal de Paris
est déléguée aux agents ci-dessous cités (par ordre alphabétique) pour valider les avances ou prêts sur gages accordés en
Comité des crédits et dans les limites fixées par la délibération
du Conseil d’orientation et de surveillance du 30 mars 2018 qui
sont les suivantes :
——l’encours de prêt par client est limité à 6 % des fonds
propres éligibles ;
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Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis
de vacance d’un poste de catégorie A (F/H) —
Ingénieur et Architecte Divisionnaire (IAAP Div)
— Spécialité Génie urbain, écologie urbaine et
mobilité.
Poste : Adjoint·e à la Cheffe de la section territoriale de
voirie Nord-Est (F/H).

——l’encours des prêts accordés aux 5 plus gros clients est
limité à 20 % des fonds propres éligibles ;

Service : Délégation aux Territoires — Section Territoriale
de Voirie Nord-Est (Subdivision des 11e, 19e et 20e arrondissement).

——l’encours d’un prêt est limité à 6 % des fonds propres
éligibles.

Contact : Florence FARGIER, Cheffe de la Section
Territoriale de Voirie Nord-Est.

Nom
BUREAU
CWHAT
DELMOTTE
GIORGI
JEROME
KOPF
TAUPIN

Prénom
ELISABETH
NICOLAS

Fonction
Chargé·e de Clientèle

00016

Directeur VEC

10670

BRIGITTE

Directrice Générale Adjointe

10437

XAVIER
Directeur Général Délégué
FREDERIC Directeur Prêt sur gage
Directrice Adjointe Prêt sur
FANNY
gage
VEROChargé·e de clientèle
NIQUE

Matricule

10484
10641
10656
00129

Art. 3. — Les arrêtés de délégation antérieurs sont abrogés
à compter du 25 septembre 2020.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Officiel
de la Ville de Paris ».
à/

Tél. : 01 53 38 69 00.
Email : florence.fargier@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 55291.

Direction des Finances et des Achats. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) —
Ingénieur et Architecte (IAAP) — Spécialité Génie
urbain, écologie urbaine et mobilité.
Poste : Responsable du Pôle
Coordination des Ressources (F/H).

Contrôle

Interne

et

Service : Sous-direction de la comptabilité ; Service facturier Ville de Paris/DRFiP75.
Contact : Jean-Pierre ESTEVENY.
Tél. : 01 43 47 65 38.
Email : jean-pierre·esteveny2@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 55244.

Art. 5. — Ampliation de la présente décision sera adressée

——M. le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de
Paris ;
——M. l’Agent comptable du Crédit Municipal de Paris ;
——aux intéressé·e·s.

École Du Breuil. — Avis de vacance d’un poste de
catégorie A (F/H). — Ingénieur et Architecte
(IAAP) — Spécialité Paysage et urbanisme.
Poste : Coordinateur·rice pédagogique des BPREA.

Fait à Paris, le 25 septembre 2020.
Frédéric MAUGET

Service : École du Breuil — arts et techniques du paysage.
Contact : Mme Agnès MARIN — Directrice de la Formation
Adultes.
Tél. : 01 53 66 13 92.
Email : agnes.marin@paris.fr.

POSTES À POURVOIR
Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — Chef
d’arrondissement (CA).
Poste : Adjoint·e à la Cheffe de la section territoriale de
voirie Nord-Est (F/H).
Service : Délégation aux Territoires — Section Territoriale
de Voirie Nord-Est (Subdivision des 11e, 19e et 20e arrondissement).
Contact : Florence FARGIER, Cheffe de la Section
Territoriale de Voirie Nord-Est.
Tél. : 01 53 38 69 00.

Référence : Intranet IAAP no 55290.

Direction des Systèmes d’Information et du
Numérique. — Avis de vacance de deux postes
de catégorie A (F/H) — Ingénieur et Architecte
(IAAP) — Spécialité Systèmes d'information et du
numérique.
1er poste :
Poste : Chef·fe de projet SIRH.
Service : Service de la Transformation et de l’Intégration
Numériques.
Contact : Olivier BONNEVILLE.
Tél. : 01 43 47 66 83.

Email : florence.fargier@paris.fr.

Email : olivier.bonneville@paris.fr.

Référence : Intranet IAAP n 55289.

Référence : Intranet IAAP no 55303.

o
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2e poste :
Poste : Ingénieur·e Intégrateur·rice Architecte Logiciel — SI
Social et RH.
Service : Service Technique de l’Infrastructure, de la
Production et du Support (STIPS).
Contact : Lydia MELYON.
Tél. : 01 43 47 66 16.
Email : lydia.melyon@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 55326.
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Direction de l’Urbanisme. — Avis de vacance d’un
poste de catégorie A (F/H) — Ingénieur et
Architecte (IAAP) — Spécialité Génie urbain, écologie urbaine et mobilité.
Poste : Instructeur·rice des autorisations d’urbanisme.
Service : Service du Permis de Construire et du Paysage
de la Rue circonscription Ouest (7e - 8e - 15e - 16e).
Contacts : Christophe ZUBER — François BRUGEAUD.
Tél. : 01 42 76 31 72 — 01 42 76 33 87.
Emails :
christophe.zuber@paris.fr / francois.brugeaud@paris.fr.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis
de vacance d’un poste de catégorie A (F/H) —
Ingénieur et Architecte (IAAP) — Spécialité Génie
urbain, écologie urbaine et mobilité.
Poste : Chargé·e de contrôle des concessions de distribution d’énergie dans Paris.
Service : Service du patrimoine de voirie — Mission de
Contrôle des Concessions de Distribution d’Énergie (MCCDE).
Contact : François WOUTS.
Tél. : 01 40 28 72 10.
Email : francois.wouts@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 51374.

Référence : Intranet IAAP no 54895.

Direction Constructions Publiques et Architecture.
— Avis de vacance de trois postes de catégorie A (F/H) — Ingénieurs et Architectes (IAAP)
— Spécialité Génie urbain, écologie urbaine et
mobilité.
1er poste :
Poste : Économiste de la construction au sein du secteur
petite enfance — environnement — social (F/H).
Service : SAMO — Service de l'Architecture et de la
Maîtrise d'Ouvrage — Secteur petite enfance — environnement
— social.
Contact : Véronique FRADON, cheffe du secteur culture.
Tél. : 01 43 47 81 72 ou 06 33 96 85 96.

Direction de la Propreté et de l’Eau. — Avis de
vacance de deux postes de catégorie A (F/H) —
Ingénieur et Architecte (IAAP) — Spécialité Génie
urbain, écologie urbaine et mobilité.
1er poste :

Email : veronique.fradon@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 53506.
2e poste :
Poste : Chef·fe de subdivision 2, chargé·e du 13e arrondissement.

Poste : Chef de la Subdivision Service aux Usagers et
Patrimoine (F/H).

Service : SERP — Section Locale d'Architecture des 5e et
13e arrondissements (SLA 5-13).

Service : Service Technique de l’Eau et de l’Assainissement (STEA) — Section de l’Assainissement de Paris —
Circonscription SUD.

Contacts : Philippe BALA, Chef de la SLA ou Alban
COZIGOU, son adjoint.

Contact : Jérôme DUFOURNET, Chef de la circonscription
SUD.

Tél. : 01 71 18 74 83 ou 01 45 87 67 25.
Emails : philippe.bala@paris.fr / alban.cozigou@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 54755.

Tél. : 01 53 68 25 95.
Email : jerome.dufournet@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 54209.

2e poste :

3e poste :
Poste : Chef·fe de subdivision.
Service : SERP — Section Locale d’Architecture du 18e arrondissement (SLA 18).
Contact : Gaël PIERROT, chef de la SLA 18.

Poste : Chef de la Subdivision Service aux Usagers et
Patrimoine (F/H).

Tél. : 01 71 28 76 73.

Service : Service Technique de l’Eau et de l’Assainissement (STEA) — Section de l’Assainissement de Paris (SAP) —
Circonscription Ouest.

Référence : Intranet IAAP no 55224.

Contact : Gérard LE SCIELLOUR, chef de la circonscription Ouest.
Tél. : 01 53 68 26 95.
Email : gerard.lesciellour@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 54818.

Email : gael.pierrot@paris.fr.

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement. —
Avis de vacance d’un poste de catégorie A (F/H)
— Ingénieur et Architecte (IAAP) — Spécialité
Génie urbain, écologie urbaine et mobilité.
Poste : Ingénieur référent eau et environnement (F/H).
Service : Service Exploitation des Jardins (SEJ) — Mission
Technique.
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Contact : Claire KANE.
Tél. : 01 71 28 51 07.
Email : claire.kane@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 55319.

Direction des Finances et des Achats. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) —
Ingénieur et Architecte (IAAP) — Spécialité Génie
urbain, écologie urbaine et mobilité.
Poste : Acheteur·euse Expert·e — Domaine travaux d’entretien des infrastructures.
Service : Sous-Direction des Achats — Service Achat 3 —
Domaine travaux d’entretien des infrastructures.

3623

Direction de l’Attractivité et de l’Emploi. — Avis de
vacance d’un poste d’attaché ou d’attaché principal d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Bureau du Développement Économique Local
(BDEL).
Poste : Adjoint·e à la cheffe du Bureau du Développement
Économique Local (BDEL).
Contact : Fabienne KERNEUR.
Tél. : 01 71 19 77 19.
Références : AT 55275 / AP 55298.

Direction des Finances et des Achats. — Avis de
vacance d’un poste d’attaché d’administrations
parisiennes (F/H).

Contact : Maxime CAILLEUX.
Tél. : 01 71 28 61 13.
Email : maxime.cailleux@paris.fr.
Référence : Intranet IAAP no 55361.

Service : Sous-direction de la comptabilité, service facturier Ville de Paris/DRFIP75.
Poste : Responsable du pôle contrôle interne et coordination des ressources (F/H).
Contact : Jean-Pierre ESTEVENY.

Direction du Logement et de l’Habitat. — Avis de
vacance d’un poste d’attaché principal d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Service du Pilotage des Ressources (SPR).
Poste : Adjoint·e à la Cheffe du Service du Pilotage des
Ressources

Tél. : 01 43 47 65 38.
Référence : AT 55206.

École Du Breuil. — Avis de vacance d’un poste d’attaché d’administrations parisiennes (F/H).
Service : École Du Breuil — Arts et techniques du paysage.

Contact : Anne-Charlotte MOUSSA.

Poste : Coordinateur·rice pédagogique des BPREA.

Tél. : 01 42 76 36 57.

Contact : Agnès MARIN.

Référence : AP 55271.

Tél. : 01 53 66 13 92.
Référence : AT 55292.

Direction de la Démocratie des Citoyen·ne·s et des
Territoires. — Avis de vacance d’un poste d’attaché ou d’attaché principal d’administrations
parisiennes (F/H).
Service : Service Égalité, Intégration, Inclusion (SEII).
Poste : Chargé·e de projets en actions linguistiques.
Contact : Nathalie MONDET.

Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Service des systèmes d’information et des usages
numériques.
Poste : Chef·fe de programme Système d’information décisionnel Domaine Insertion et Solidarité.

Tél. : 01 42 76 51 13.

Contact : Mme Samia KHAMLICHI.

Références : AT 54633 / AP 54635.

Tél. : 01 43 47 75 23.
Email : samia.khamlichi@paris.fr.

Direction de la Propreté et de l’Eau. — Avis de vacance d’un poste d’attaché ou d’attaché principal d’administrations parisiennes (F/H).
Service : Service Technique de la Propreté de Paris (STTP)
— Circonscription fonctionnelle.
Poste : Adjoint·e à la cheffe de la circonscription, chargé·e
des RH (F/H).

Référence : Attaché no 55352.

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d’un poste de conservateur du patrimoine (F/H).
Service : Archives de Paris.
Poste : chef·fe du service de la conservation et des technologies numériques.

Contact : Nathalie DESSYN.

Contact : M. Guillaume NAHON.

Tél. : 01 40 30 77 21.

Tél. : 01 53 72 41 02.

Références : AT 55121 / AP 55122.

Référence : 55283.
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Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d’un poste de chargé d’études documentaires
(F/H).
Service : Archives de Paris.
Poste : chef·fe du service de la conservation et des technologies numériques.
Contact : M. Guillaume NAHON.
Tél. : 01 53 72 41 02.
Référence : 55284.
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Direction de la Propreté et de l’Eau. — Avis de
vacance de deux postes de catégorie B (F/H) —
Agents Supérieurs d’Exploitation (ASE).
1er poste :
Poste : Adjoint·e au chef du Centre Eugène POUBELLE/
Chargé·e de formation.
Service :
POUBELLE.

Bureau

de

la

formation/Centre

Eugène

Contact : Catherine GALLONI d'ISTRIA.
Tél. : 01 71 28 56 49.
Email : catherine.gallonid'istria@paris.fr.
Référence : Intranet PM no 55065.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie B (F/H) — Agent
de Maîtrise (AM) — Spécialité Électrotechnique.
Poste : Chef·fe de l’atelier de maintenance des stations de
relevage.
Service : Délégation aux Territoires — Section des tunnels,
des berges et du périphérique.
Contact : Valentine DURIX, Cheffe Subdivision maintenance des équipements et des tunnels.
Tél. : 01 86 21 22 70.
Email : valentine.durix@paris.fr.
Référence : Intranet PM no 55285.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie B (F/H) — Agent
de Maîtrise (AM) — Spécialité Maintenance
industrielle.
Poste : Chef·fe de l’atelier de maintenance des stations de
relevage.
Service : Délégation aux Territoires — Section des tunnels,
des berges et du périphérique.
Contact : Valentine DURIX, Cheffe Subdivision maintenance des équipements et des tunnels.
Tél. : 01 86 21 22 70
Email : valentine.durix@paris.fr.
Référence : Intranet PM no 55286.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie B (F/H) — Agent
de Maîtrise (AM) — Spécialité Travaux publics.
Poste : Chargé·e de secteur.
Service : Section Territoriale de Voirie Nord-Ouest /
Subdivision du 18e arrondissement.
Contacts : Mael PERRONNO, Chef de la Section ou
Thomas JOUANNEAU, Chef de la Subdivision.
Tél. : 01 43 18 51 00 / 06 31 39 64 09.
Emails : mael.perronno@paris.fr / thomas.jouanneau@paris.fr.
Référence : Intranet PM no 55294.

2e poste :
Poste : Responsable collectes régie (F/H).
Service : Mission Collectes du Service Technique de la
Propreté de Paris.
Contacts : Marion BUISSON, cheffe de la Mission Collectes
ou Pierre COURTIAL, son adjoint.
Tél. : 01 71 28 55 31.
Emails : marion.buisson@paris.fr / pierre.courtial@paris.fr.
Référence : Intranet PM no 55137.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance de deux postes de catégorie B (F/H) —
Agent Supérieur d’Exploitation (ASE).
1er poste :
Poste : Chef·fe de l’atelier de maintenance des stations de
relevage.
Service : Délégation aux Territoires — Section des tunnels,
des berges et du périphérique.
Contact : Valentine DURIX, Cheffe Subdivision maintenance des équipements et des tunnels.
Tél. : 01 86 21 22 70.
Email : valentine.durix@paris.fr.
Référence : Intranet PM no 55287.
2e poste :
Poste : Chargé·e de secteur.
Service : Section Territoriale de Voirie Nord-Ouest /
Subdivision du 18e arrondissement.
Contacts : Mael PERRONNO, Chef de la Section ou
Thomas JOUANNEAU, Chef de la Subdivision.
Tél. : 01 43 18 51 00 / 06 31 39 64 09.
Emails : mael.perronno@paris.fr / thomas.jouanneau@
paris.fr.
Référence : Intranet PM no 55295.

Direction de la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des
Territoires. — Avis de vacance d’un poste de catégorie B (F/H) — Technicien Supérieur Principal
(TSP) — Spécialité Constructions et bâtiment.
Poste : Intendant de la Mairie du 10e arrondissement (F/H).
Service : Mairie du 10e arrondissement.
Contact : BUTIAUX Pauline.
Tél. : 01 53 72 11 07
Email : pauline.butiaux@paris.fr.
Référence : Intranet TS no 55100.
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Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis
de vacance d’un poste de catégorie B (F/H) —
Technicien Supérieur Principal (TSP) — Spécialité
Génie urbain.
Poste : Chargé·e de secteur.
Service : Section Territoriale de Voirie Nord-Ouest /
Subdivision du 18e arrondissement.
Contacts : Mael PERRONNO, Chef de la Section ou
Thomas JOUANNEAU, Chef de la Subdivision.
Tél. : 01 43 18 51 00 / 06 31 39 64 09.

2e poste :
Corps (grade) : Professeur des conservatoires de Paris
(F/H).
Spécialité : Musique.
Discipline : Chant.
Correspondance fiche métier : Enseignant·e artistique.
Localisation :
Direction des Affaires Culturelles — Conservatoire du
14e arrondissement — 2, impasse Vandal, 75014 Paris.

Emails : mael.perronno@paris.fr / thomas.jouanneau@paris.fr.

Contact : Dominique DAVY-BOUCHENE.

Référence : Intranet TS n 55296.

Email : dominique.davy-bouchene@paris.fr.

o
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Tél. : 01 71 28 74 42.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance de deux postes de catégorie B (F/H) —
Techniciens Supérieurs (TS) — Spécialité Génie
urbain.
1er poste :
Poste : Instructeur secteur Est (F/H).
Service : Inspection générale des Carrières.
Contacts : Marc HANNOYER ou Véronique FAU.
Tél. : 01 40 47 58 00.
Emails : marc.hannoyer@paris.fr / veronique.fau@paris.fr.
Référence : Intranet TS no 55320.
2e poste :
Poste : Instructeur secteur Ouest (F/H).
Service : Inspection générale des Carrières.
Contacts : Marc HANNOYER ou Véronique FAU.
Tél. : 01 40 47 58 00.

La fiche de poste peut être consultée sur « Intraparis/
postes vacants ».
Référence : 55314.
Poste à pourvoir à compter du : 1er octobre 2020.

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
de deux postes d’assistant spécialisé enseignement artistique (F/H).
1er poste :
Grade : Assistant·e spécialisé·e enseignement artistique.
Spécialité : Musique.
Discipline : accompagnement instrumental au piano.
Intitulé du poste : Enseignant·e artistique.
Localisation :
Direction des Affaires Culturelles — Conservatoire du
17e arrondissement — 222, rue de Courcelles, 88, rue de la
Jonquière, 75017 Paris.

Emails : marc.hannoyer@paris.fr / veronique.fau@paris.fr.

Contact : Thierry VAILLANT.

Référence : Intranet TS no 55321.

Email : thierry.vaillant@paris.fr.
Tél. : 01 44 69 12 88.

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
de deux postes de professeur des conservatoires
de Paris (F/H) — Spécialité Musique.

La fiche de poste peut être consultée sur « Intraparis/
postes vacants ».
Référence : 55256.
Poste à pourvoir à compter du : 1er novembre 2020.

1er poste :
Corps (grade) : Professeur des conservatoires de Paris
(F/H).
Spécialité : Musique.
Discipline : harpe.
Correspondance fiche métier : Enseignant·e artistique.
Localisation :
Direction des Affaires Culturelles — Conservatoire municipal du 11e arrondissement —7, rue Duranti, 75011 Paris.
Contact : Jacques KNUT.
Email : knut.jacques@paris.fr.
Tél. : 01 47 00 86 07.
La fiche de poste peut être consultée sur « Intraparis/
postes vacants ».

2e poste :
Grade : Assistant·e spécialisé·e enseignement artistique.
Spécialité : Musique.
Discipline : piano.
Intitulé du poste : Enseignant·e artistique.
Localisation :
Direction des Affaires Culturelles — Conservatoire du
11e arrondissement — 7, rue Duranti, 75011 Paris.
Contact : Jacques KNUT.
Email : knut.jacques@paris.fr.
Tél. : 01 47 00 86 07.
La fiche de poste peut être consultée sur « Intraparis/
postes vacants ».

Référence : 55262.

Référence : 55264.

Poste à pourvoir à compter du : 1er janvier 2021.

Poste à pourvoir à compter du : 1er janvier 2021.
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Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la
Santé. — Avis de vacance d’un poste d’assistant
socio-éducatif (F/H) — Sans spécialité.
Intitulé du poste : Assistant socio-éducatif à l’Espace
Parisien pour l'Insertion (EPI).
Localisation :
Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Santé,
Sous-direction de l'insertion et de la solidarité, Espace Parisien
pour l'Insertion des 1, 2, 3, 4, 9 et 10e arrondissements, Service
du RSA, 44, rue du Château Landon, 75010 Paris.
Contact : Marion BLANCHARD, Assistante du Responsable des EPI.
Email : marion.blanchard2@paris.fr.
Tél. : 01 43 47 76 47.
Les fiches de poste peuvent être consultées sur « Intraparis
/ postes vacants ».
Poste à pourvoir à partir du : 10 octobre 2020.
Référence : 55309.

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. —
Avis de vacance d’un poste de Directeur des
Établissements Sanitaires et Médico-sociaux
(D3S) — Attaché principal (F/H).
Pour la Direction d’un Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes du Centre d’Action Sociale de
la Ville de Paris.
Localisation :
E.H.P.A.D. François 1er, 6, rue de la Pléiade, 02600 VillersCotterets.
Présentation du service :
L’E.H.P.A.D. François 1er accueille 109 personnes âgées
en perte d’autonomie, dont 14 en Unité de Vie Protégée. Les
effectifs permanents s’élèvent à 90 ETP.
Le·la Directeur·rice est secondé·e par un adjoint chargé
du pôle soins (cadre de santé) et par une adjointe chargée des
ressources (secrétaire administrative).
Définition Métier :
Diriger un lieu de vie permanent accueillant des personnes
âgées dépendantes.
Activités principales :
——management opérationnel de l’établissement ;
——animation et pilotage d’équipes pluridisciplinaires ;
——définition et mise en œuvre du projet d’établissement ;
——conception, mise en œuvre et évaluation des projets de
vie individuels des résidents ;
——développement et animation des partenariats ;
——promotion de l’établissement et maintien d’un taux
d’occupation optimal ;
——entretien et renforcement d’un réseau gérontologique
avec des partenaires institutionnels, hospitaliers, associatifs et
autres.
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Savoir-faire :
Les résidents :
——analyser et évaluer les besoins des résidents de l’établissement ;
——informer et orienter les résidents ;
——adapter des réponses sociales ou sanitaires à la problématique de la personne accueillie ;
——organiser l’élaboration des projets de vie dans une
démarche de qualité ;
——promouvoir un partenariat avec les professionnels de
santé extérieurs (réseau ville Hôpital).
Management opérationnel de l’établissement :
——garantir la qualité et la sécurité de la prise en soins des
résidents ;
——mettre en œuvre une démarche de qualité et de gestion
des risques : objectifs, moyens et évaluation ;
——définir le projet d’établissement et assurer sa mise en
œuvre ;
——mettre en œuvre une organisation et une gestion efficientes de l’établissement ;
——construire et exécuter un budget ;
——communiquer en interne et en externe.
Qualités requises :
——solides capacités managériales ;
——sens du contact humain ;
——aptitude à la gestion et à la conduite de projets ;
——intérêt pour le champ médico-social, et en particulier le
secteur des personnes âgées ;
——connaissance de la réglementation ;
——sens de l’éthique et de la bientraitance envers les personnes âgées ;
——disponibilité.
Une expérience de la gestion d’établissement médico-social et une bonne connaissance des problématiques liées à la
gérontologie sont attendues.
Possibilité de logement à proximité par nécessité absolue
de service en contrepartie de la participation aux astreintes en
alternance avec les autres personnels logés.
Contact :
Les personnes intéressé·e·s par ce poste sont invitées
à transmettre leur candidature (CV + lettre de motivation) et
s'adresser à :
——Frédéric UHL, Adjoint au sous-directeur des Services
aux Personnes Âgées.
Tél. : 01 44 67 15 11.
Email : frederic.uhl@paris.fr.
Et
——Hélène MARSA, Cheffe du service des E.H.P.A.D.
Tél. : 01 44 67 41 20.
Email : helene.marsa@paris.fr.
Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, SDSPA — 5,
boulevard Diderot, 75012 Paris.
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