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CONSEIL DE PARIS

Nouvelle composition du groupe Europe Ecologie -
Les Verts et Apparentés (E.E.L.V.A.).

Présidents : Sylvain GAREL — Danielle FOURNIER
11 membres :
— Denis BAUPIN
— Jacques BOUTAULT
— Michel CHARZAT
— Yves CONTASSOT
— Véronique DUBARRY
— René DUTREY
— Danielle FOURNIER
— Sylvain GAREL
— Fabienne GIBOUDEAUX
— Katia LOPEZ
— Christophe NAJDOVSKI.

VILLE DE PARIS

Opération de réaménagement du quartier des Halles à
Paris 1er arrondissement — Signature d’un proto-
cole foncier. — Avis.

Le protocole foncier relatif à l’opération de réaménagement
du quartier des Halles à Paris 1er arrondissement a été signé le
18 novembre 2010 avec la Société Civile du Forum des Halles de
Paris par le Secrétaire Général Délégué de la Ville de Paris ayant
reçu délégation du Maire de Paris.

Le document signé est consultable durant deux mois à
compter de la publication du présent avis, au Bureau 1081,

1er étage — 17, boulevard Morland, Paris 4e arrondissement, du
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h — Télé-
phone : 01 42 76 70 33 / 01 42 76 31 66.

Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Paris
contre la décision de signer l’acte est de deux mois.

Opération de réaménagement du quartier des Halles à
Paris 1er arrondissement — Signature de trois
actes notariés. — Avis.

Le 7 décembre 2010, ont été signés, dans le cadre de l’opé-
ration de réaménagement du quartier des Halles à Paris
1er arrondissement, avec la Société Civile du Forum des Halles
de Paris, par le Secrétaire Général Délégué de la Ville de Paris
ayant reçu délégation du Maire de Paris, les actes suivants :

— la résiliation partielle anticipée des baux à construc-
tion des 22 juillet 1976 et 29 novembre 1985 portant sur les
volumes de commerces restitués,

— la cession des volumes de commerces résiduels des
baux à construction des 22 juillet 1976 et 29 novembre
1985,

— la cession des volumes correspondant à UGC Ciné
Cité les Halles et des droits d’emphytéote de la Ville.

Les documents signés sont consultables durant deux mois à
compter de la publication du présent avis, au Bureau 1081,
1er étage — 17, boulevard Morland, Paris 4e arrondissement, du
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h — Télé-
phone : 01 42 76 70 33 / 01 42 76 31 66.

Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Paris
contre la décision de signer les actes est de deux mois.

Opération de réaménagement du quartier des Halles à
Paris 1er arrondissement — Signature de modifica-
tifs à l’état descriptif de division en volumes.
— Avis.

Les modificatifs à l’état descriptif de division en volumes rela-
tif à l’opération de réaménagement du quartier des Halles à Paris
1er arrondissement, ont été signés le 7 décembre 2010 par le
Secrétaire Général Délégué de la Ville de Paris ayant reçu délé-
gation du Maire de Paris.

Les documents signés sont consultables durant deux mois à
compter de la publication du présent avis, au Bureau 1081, 1er

étage — 17, boulevard Morland, Paris 4e arrondissement, du
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h — Télé-
phone : 01 42 76 70 33 / 01 42 76 31 66.

Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Paris
contre la décision de signer les actes est de deux mois.

Opération de réaménagement du quartier des Halles à
Paris 1er arrondissement — Signature d’avenants
à des conventions. — Avis.

Le 7 décembre 2010, ont été signés, dans le cadre de l’opé-
ration de réaménagement du quartier des Halles à Paris
1er arrondissement, par le Secrétaire Général Délégué de la Ville
de Paris ayant reçu délégation du Maire de Paris, les avenants
suivants :

— avenant à la convention d’affermage portant sur l’exé-
cution de prestations relatives à certaines parties souterraines
de la zone Forum, en date du 4 septembre 1979,

— avenant à la convention de gérance des propriétés
domaniales dans le secteur Ouest de l’ancienne Z.A.C. des
Halles, en date du 20 décembre 1991,

— avenant à la convention de gestion du 20 décembre
1991 des parties à usage collectif du secteur Ouest des
Halles, en date du 20 décembre 1991.

3192 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 17 décembre 2010



Les documents signés sont consultables durant deux mois à
compter de la publication du présent avis, au Bureau 1081,
1er étage — 17, boulevard Morland, Paris 4e arrondissement, du
lundi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h — Télé-
phone : 01 42 76 70 33 / 01 42 76 31 66.

Le délai de recours devant le Tribunal Administratif de Paris
contre la décision de signer les actes est de deux mois.

Direction de l’Urbanisme. — Habilitation de certains
agents de la sous-direction du permis de cons-
truire et du paysage de la rue à constater par
procès-verbaux, les infractions relevant de leur
domaine de compétence. — Modificatif.

Le Maire de Paris,

Vu le Code des communes, notamment son article L. 412-
18 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L. 2512-13 et L. 2512-16 ;

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles
L. 160-4, L. 460-1, L. 480-1 ;

Vu le Code de la voirie routière, notamment son article
L. 116-2 ;

Vu le Code de l’environnement, livre V - titre VIII - chapitre
unique, relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes - arti-
cles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants ;

Vu le Code de la route, livre IV - chapitre VIII - articles
R. 418-1 à R. 418-9 relatif à la publicité, aux enseignes et préen-
seignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique ;

Vu le règlement de la publicité et des enseignes à Paris du
7 juillet 1986 modifié ;

Vu le règlement des étalages et des terrasses installées sur
la voie publique du 27 juin 1990 modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 février 1977, relatif aux ouvrages
d’aménagement extérieur des constructions ;

Vu l’arrêté du 8 avril 2005 habilitant certains agents de la
sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue à
constater par procès-verbaux les infractions :

— au Code de l’urbanisme,

— à la police de conservation du domaine public, fixées par
le Code de la voirie routière, notamment son article L. 116-2,

— au Code de l’environnement, livre V - titre VIII - chapitre
unique relatif à la publicité, aux enseignes et préenseignes, arti-
cles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et suivants,

— au Code de la Route, livre IV - chapitre VIII - articles
R. 418-1 à R. 418-9 relatif à la publicité, aux enseignes et préen-
seignes visibles des voies ouvertes à la circulation publique,

— au règlement de la publicité et des enseignes à Paris du
7 juillet 1986 modifié,

— au règlement des étalages et des terrasses installées sur
la voie publique du 27 juin 1990 modifié,

— à l’arrêté préfectoral du 28 février 1977 relatif aux ouvra-
ges d’aménagement extérieur des constructions.

Sur la proposition de la Directrice de l’Urbanisme ;

Arrête :

Article premier. — L’article 2 de l’arrêté municipal du 8 avril
2005 portant habilitation de certains agents de la sous-direction
du permis de construire et du paysage de la rue à constater par
procès-verbaux les infractions relevant de leur domaine de com-
pétence est modifié comme suit :

— Ajouter : Mme Hélène MARCHAND-AUDINET, atta-
chée principale d’administrations parisiennes, M. Denis

DOURLENT, ingénieur divisionnaire des travaux, Mme Marie-
Françoise BRETON, technicienne supérieure en chef,
M. Thierry SERRE, technicien supérieur principal, Mme Odile
MORIN, adjointe administrative principal 2e classe.

— Supprimer : MM Jean-Jacques DUBOIS, ingénieur divi-
sionnaire des travaux et Charles DIONISI, secrétaire adminis-
tratif de classe exceptionnelle et Mmes Isabelle LEMOINE,
secrétaire administrative, Servane GOUESSANT, secrétaire
administrative, Cécile CHANQUET, secrétaire administrative et
Marie-France BABIN, adjointe administrative principal
1re classe.

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

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Bertrand DELANOË

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 1/2010-124
instituant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation publique rue La
Bruyère, à Paris 9e.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que des travaux doivent être entrepris rue La
Bruyère, à Paris 9e, et qu’il est nécessaire d’instituer, à titre pro-
visoire, la règle du stationnement gênant la circulation sur une
section de cette voie ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée de ces tra-
vaux qui s’échelonneront du 10 janvier au 10 avril 2011 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit et considéré
comme gênant la circulation publique, à titre provisoire, dans la
voie suivante du 9e arrondissement :

— La Bruyère (rue) : côté pair, au droit du no 6.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté seront
applicables du 10 janvier au 10 avril 2011 inclus.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Chef d’arrondissement,
Adjoint au Chef de la 1re Section Territoriale

de Voirie

Didier LANDREVIE
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Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2010-103
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale et le stationnement place et rue Jussieu,
à Paris 5e.

Le Maire de Paris,

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

Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 325-1
à 3, R. 110-2, R. 411-8, R. 411-25, R. 417-10 et R. 417-11 ;

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de la R.A.T.P.
place Jussieu, à Paris 5e arrondissement, il convient de régle-
menter, à titre provisoire, la circulation et le stationnement dans
cette voie ainsi que dans la rue Jussieu ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront du 3 janvier au 25 mars 2011 inclus ;

Arrête :

Article premier. — La place Jussieu, à Paris 5e arrondisse-
ment, sera, à titre provisoire, interdite à la circulation générale, du
3 janvier au 25 mars 2011 inclus.

Art. 2. — L’accès des véhicules de secours, des riverains et
des transports de fonds, le cas échéant, restera assuré.

Art. 3. — Le stationnement sera interdit, à titre provisoire, et
considéré comme gênant la circulation publique rue Jussieu, à
Paris 5e arrondissement, du 3 janvier au 25 mars 2011 inclus :

— côté impair, du no 17 au no 19.

Art. 4. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2010-104
réglementant, à titre provisoire, le stationnement
gênant la circulation publique rue Lecuirot, à
Paris 14e.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Vu l’arrêté municipal no 2009-174 du 3 novembre 2009 dési-
gnant les emplacements réservés au stationnement des véhicu-
les utilisés par les personnes handicapées titulaires du macaron
G.I.G. ou G.I.C. ou de la carte de stationnement européenne
dans les voies du 14e arrondissement de Paris de compétence
municipale ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de démolition
d’un bâtiment, 10, rue Lecuirot, à Paris 14e arrondissement, il
convient de réglementer, à titre provisoire, le stationnement dans
cette voie ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront du 16 janvier au 30 avril 2011 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit, à titre pro-
visoire, et considéré comme gênant la circulation publique dans
la rue Lecuirot, à Paris 14e arrondissement, du 16 janvier au
30 avril 2011 inclus :

— côté impair, du no 9 au no 13.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté municipal no 2009-174
du 3 novembre 2009 susvisé sont suspendues, à titre provisoire,
du 16 janvier au 30 avril 2011 inclus, en ce qui concerne l’empla-
cement situé au no 9, rue Lecuirot, à Paris 14e arrondissement,
qui sera reporté rue Baillou, côté pair au no 14.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2010-105
abrogeant, à titre provisoire, les dispositions de
l’arrêté municipal no 2010-070 du 28 juin 2010 ins-
taurant un sens unique de circulation rue de la
Tombe Issoire, à Paris 14e.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
ses articles L. 2213-1 et L. 2512-14 ;
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Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-8 et
R. 411-25 et R. 412-28 ;

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Vu l’arrêté préfectoral no 89-10393 du 5 mai 1989 instituant
les sens uniques à Paris ;

Vu l’arrêté municipal no 2010-070 du 28 juin 2010 instaurant
un sens unique de circulation rue de la Tombe Issoire, à
Paris 14e arrondissement ;

Considérant que, dans le cadre d’une expérimentation locale
dans un tronçon de la rue de la Tombe Issoire, dans sa partie
comprise entre la rue Paul Fort et le boulevard Jourdan, à
Paris 14e arrondissement, il convient de réglementer, à titre pro-
visoire, la circulation générale dans cette voie ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée de cette
expérimentation ;

Arrête :

Article premier. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté
municipal no 2010-070 du 28 juin 2010 instaurant un sens unique
de circulation rue de la Tombe Issoire, dans sa partie comprise
entre la rue Paul Fort et le boulevard Jourdan, à Paris 14e arron-
dissement, sont abrogées, à titre provisoire.

Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté entreront en
vigueur dès la mise en place des signalisations correspondantes.

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 9 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation

L’Ingénieur en Chef des Services Techniques,
Chef de la 2e Section Territoriale

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2010-106
réglementant, à titre provisoire, le stationnement
gênant la circulation publique rue Raymond
Losserand, à Paris 14e.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de la Direction
des Espaces Verts et de l’Environnement rue Raymond
Losserand, à Paris 14e arrondissement, il convient de réglemen-
ter, à titre provisoire, le stationnement gênant la circulation géné-
rale dans cette voie ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront du 17 janvier au 29 avril 2011 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit, à titre pro-
visoire, et considéré comme gênant la circulation publique rue
Raymond Losserand, à Paris 14e arrondissement, du 17 janvier
au 29 avril 2011 inclus :

— côté pair, du no 140 au no 144 ;
— côté impair, en vis-à-vis du no 140 au no 144.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 8 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2010-107
réglementant, à titre provisoire, le stationnement
gênant la circulation publique rue Didot, à
Paris 14e.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Vu l’arrêté municipal no 2009-174 du 3 novembre 2009 dési-
gnant les emplacements réservés au stationnement des véhicu-
les utilisés par les personnes handicapées titulaires du macaron
G.I.G. ou G.I.C. ou de la carte de stationnement européenne
dans les voies du 14e arrondissement de Paris de compétence
municipale ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de la Compa-
gnie Parisienne de Chauffage Urbain, 96 rue Didot, à
Paris 14e arrondissement, il convient de réglementer, à titre pro-
visoire, le stationnement dans cette voie ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront du 10 janvier au 18 février 2011 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit, à titre pro-
visoire, et considéré comme gênant la circulation publique dans
la rue Didot, à Paris 14e arrondissement, du 10 janvier au
18 février 2011 inclus :

— côté pair, au no 102 (neutralisation de 4 places de
stationnement payant) ;

— côté pair, au no 96 (neutralisation de 2 emplacements
réservés au stationnement des véhicules utilisés par les per-
sonnes handicapées titulaires du macaron G.I.G. ou G.I.C.
ou de la carte de stationnement européenne).
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Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté municipal no 2009-174
du 3 novembre 2009 susvisé sont suspendues, à titre provisoire,
du 10 janvier au 18 février 2011 inclus, en ce qui concerne les
emplacements situés au no 96, rue Didot, à Paris 14e arrondisse-
ment, qui seront reportés dans la même voie en amont de leur
situation actuelle.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 8 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 3/2010-096
instaurant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation publique dans plusieurs
voies du 15e arrondissement.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre d’une emprise de conces-
sionnaires rue Falguière, rue Arsonval et boulevard Pasteur, à
Paris 15e, il est nécessaire d’instaurer, à titre provisoire, la règle
du stationnement gênant dans une section de ces voies ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant les travaux (date prévisionnelle des
travaux du 31 janvier au 18 février 2011 inclus) ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit et consi-
déré, à titre provisoire, comme gênant la circulation publique
dans les voies suivantes du 15e arrondissement :

— Falguière (rue) : côté impair, au droit des nos 63 à 57
et en vis-à-vis du no 54,

— Arsonval (rue) : côté pair, au droit des nos 2 à 8 et
en vis-à-vis des nos 7 à 11,

— Pasteur (boulevard) : côté impair, en vis-à-vis du
no 54.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — Les mesures édictées par le présent arrêté seront
applicables à partir du 31 janvier 2011 et jusqu’à la fin des tra-
vaux prévue le 18 février 2011 inclus.

Art. 4. — Les dispositions du présent arrêté entreront en
vigueur dès la mise en place des signalisations correspondantes.

Art. 5. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 9 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Chef d’arrondissement,
Chef de la 3e Section Territoriale de Voirie

Daniel LE DOUR

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 8/2010-117
instaurant, à titre provisoire, un sens unique de
circulation rue Louis Braille, à Paris 12e.

Le Maire de Paris,

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

Vu le Code de la route et notamment ses articles R. 411-8,
R. 411-25 et R. 412-28 ;

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que d’importants travaux de l’Assainissement
de Paris (entreprise S.C.R.), nécessitent la mise en sens unique,
à titre provisoire, d’un tronçon de la rue Louis Braille, à
Paris 12e arrondissement ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront du 17 janvier jusqu’au 4 février 2011 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Un sens unique de circulation provisoire
sera établi, à titre provisoire, du 17 janvier jusqu’au 4 février 2011
inclus, dans la voie suivante du 12e arrondissement :

— Louis Braille (rue) : depuis la rue de Toul, vers et jusqu’à
l’avenue du Général Michel Bizot.

Art. 2. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Emmanuel MARTIN
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Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2010-108
réglementant, à titre provisoire, le stationnement
gênant la circulation publique avenue de la Porte
de Vanves, à Paris 14e.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Considérant que, dans le cadre des travaux de la R.A.T.P. à
l’angle du boulevard Brune et de la rue Vercingétorix, à
Paris 14e arrondissement, il convient de réglementer, à titre pro-
visoire, le stationnement gênant la circulation générale avenue de
la Porte de Vanves ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui se dérouleront du 2 janvier au 29 avril 2011 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit, à titre pro-
visoire, et considéré comme gênant la circulation publique ave-
nue de la Porte de Vanves, à Paris 14e arrondissement, du 2 jan-
vier au 29 avril 2011 inclus :

— côté pair, au droit du no 2.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 9 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Bernard LEGUAY

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 6/2010-241
abrogeant l’arrêté municipal STV 6/2010-217 du
27 octobre 2010 instituant, à titre provisoire, la
règle du stationnement gênant la circulation publi-
que dans plusieurs voies du 19e arrondissement.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’ordonnance préfectorale modifiée no 71-16757 du
15 septembre 1971 réglementant l’usage des voies ouvertes à la
circulation publique à Paris ;

Vu l’arrêté municipal no STV6-2010-217 du 27 octobre 2010
instituant, à titre provisoire, la règle du stationnement gênant la
circulation générale dans plusieurs voies à Paris 19e arrondisse-
ments ;

Considérant que la réalisation par la société BCMC, de tra-
vaux de construction d’un immeuble, au no 147 rue Haxo, à
Paris 19e arrondissement, nécessite de réglementer provisoire-
ment le stationnement dans les rues Haxo et Carolus Duran ;

Considérant dès lors, qu’il est nécessaire d’assurer la sécu-
rité des usagers de l’espace public pendant la durée des travaux
qui s’échelonneront jusqu’au 31 janvier 2012 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement est interdit, à titre provi-
soire, et considéré comme gênant la circulation publique dans les
voies suivantes du 19e arrondissement, jusqu’au 31 janvier 2012
inclus :

— Haxo (rue) : côté impair au droit du no 147 ;
— Carolus Duran :
- côté impair, au droit des nos 7 et 11 ;
- côté pair, : au droit des nos 8, 10 à 12.

La place G.I.G.-G.I.C. située au droit du no 7 rue Carolus
Duran sera neutralisée pendant la durée des travaux.

Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article
R. 417-10 du Code de la route, les infractions au présent arrêté
seront constatées par des procès-verbaux de 2e classe et,
lorsqu’une contravention aura été dressée, les véhicules en
infraction pourront être enlevés et mis en fourrière dans les condi-
tions prévues aux articles L. 325-1 et suivants du Code de la
route.

Art. 3. — L’arrêté municipal no STV 6/2010-217 du 27 octo-
bre 2010 susvisé est abrogé.

Art. 4. — La Directrice de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Pari-
sienne et le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de
Paris ».

Fait à Paris, le 24 novembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieure des Services Techniques,
Chef de la 6e Section Territoriale de Voirie

Christelle GODINHO

Direction des Ressources Humaines. — Liste par ordre
alphabétique des candidat(e)s retenu(e)s après
sélection sur dossier et autorisé(e)s à participer à
l’épreuve d’entretien avec le jury du concours
public sur titres avec épreuve pour l’accès au
corps des infirmières et infirmiers d’administra-
tions parisiennes, ouvert à partir du 4 octobre
2010, pour vingt-six postes.

1 — Mme ADELAIDE-LE BERRE Mathilde 
2 —
3 — Mlle ANTOINE Anne

4 — Mlle ANTUS Elke
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5 — Mme AUCOMTE Bernadette

6 — Mme BAYOU-QUERE Hélène

7 — M. BEAUDOT Damien

8 — Mlle BEAUROY EUSTACHE Marie Laure

9 — Mme BERNARD-DIARRA Awa

10 — Mlle BEVORT Clémentine

11 — Mme BLANC-FORTE Marjorie

12 — Mlle BONHOMME Héloïse

13 — Mme BONNAFOUX-MORVAN Gaëlle

14 — Mlle BORRELLI Maria

15 — Mlle BOUCHARA Sylvie

16 — Mlle BRIANCEAU Marie Bénédicte

17 — Mme CHARLOIS-LE PIERRES Maêlle

18 — Mme CHEBOUT-FERRARO Caroline

19 — Mme CHEDEVERGNE-DE CURIERES
DE CASTELNAU Amélie

20 — Mme CHONKEL-RAYEMAMBY Isabelle

21 — Mme COUSY-CLERO Annick

22 — Mlle DADJO Fleur

23 — Mlle DANARD Sandrine

24 — Mlle DE HARO Amandine

25 — Mme DECHAUX JACQUET-JACQUET Sandrine

26 — Mme DELALONDE-LAMANCHE Marieke

27 — Mlle DELVERT Aurélie

28 — Mlle DESBOIS Alexia

29 — Mme DESORMEAUX-BORE Charlotte

30 — Mlle DESPLANQUE Nathalie

31 — Mlle DESSON Charlotte

32 — Mme DONNET-HARDEL Catherine

33 — Mme ETTORI Vannina

34 — Mme FARGUES Nicole

35 — Mlle GABRIEL Sandrine

36 — Mlle GAILLARD Marie

37 — Mme GERARD-GOURRAUD Carole

38 — Mme GEYNET Carole

39 — Mlle GUILLEMOT Cécile

40 — Mlle HAYOT Estelle

41 — Mlle JAUPITRE Audrey

42 — Mme KAABACHE-CHERFAOUI Louisa

43 — Mme KAIMBA-DIALLO ALIBE Rachel

44 — Mme KERVOERN Myriam

45 — Mme LABETOULLE-GUICHET Isabelle

46 — Mme LANDREAUX-WILLEMIN Marie Noëlle

47 — Mme LANSELLE-BASSET Alexandra

48 — Mlle LARAIRIE Nathalie

49 — Mlle LASCIE Marie

50 — Mlle LASCOMBES Emilie

51 — Mlle LENTZ Sandrine

52 — Mlle LONDALA MAFOLO Françoise

53 — Mme LOUIS Aurélie

54 — Mme LUCE-GAPENNE Rachel

55 — Mme MANNETTE-LABETAN Céline

56 — Mme MASSA NAVARRO-SOBRAL MASSA Isabel

57 — Mlle MICHELET Katiana

58 — Mlle MONGE Corinne

59 — Mlle MOREAU Sandrine

60 — Mme ORINEL-STAUB Anne

61 — Mlle PAUL Elise

62 — Mme PINTO-LORTHIOS Hélène

63 — Mlle REY Béatrice

64 — Mme ROBERT Anne

65 — Mme ROLAND-POUGET Monique

66 — Mme ROULEAU FAVRE-ROULEAU Florence

67 — Mme ROUSSEL-LEMENAGER Anne

68 — Mlle SOUPIN Jocelyne

69 — Mlle SOURD Céline

70 — Mlle TAIEB Monique

71 — Mlle TARMIL Nadia

72 — Mme TAVERNIER-RENAULT Anne Charlotte

73 — Mlle THEMEZE Véronique

74 — Mme YADA Amal

75 — Mlle YZIQUEL Laure.

Arrête la présente liste à 75 (soixante-quinze) noms.

Fait à Paris, le 10 décembre 2010
Le Président du Jury

Alain MOULINS

Direction des Ressources Humaines. — Modification
de la liste des Conseillers de Paris siégeant au
sein de la première section du Conseil supérieur
des administrations parisiennes.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu l’arrêté du 12 juin 2008 fixant la liste des Conseillers de
Paris siégeant au sein de la première section du Conseil supé-
rieur des administrations parisiennes ;

Considérant la demande de Mmes Fabienne GASNIER et
Catherine BRUNO ;

Arrête :

Article premier. — A l’article premier de l’arrêté du 12 juin
2008 susvisé, la liste des Conseillers de Paris siégeant au sein
de la première section du Conseil supérieur des administrations
parisiennes en qualité de membres titulaires, est modifiée comme
suit :

— le nom de Mme Fabienne GASNIER est remplacé par le
nom de Mme Catherine BRUNO.

Art. 2. — A l’article 2 de l’arrêté du 12 juin 2008 susvisé, la
liste des Conseillers de Paris siégeant au sein de la première
section du Conseil supérieur des administrations parisiennes en
qualité de membres suppléants, est modifiée comme suit :

— le nom de Mme Catherine BRUNO est remplacé par le
nom de Mme Fabienne GASNIER.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Bertrand DELANOË
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Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants de la Ville de Paris appelés à
siéger au sein du Comité Technique Paritaire de la
Direction des Systèmes et Technologies de
l’Information.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
Comités Techniques Paritaires ;

Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux
Comités Techniques Paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ;

Vu la délibération DRH 2008-24 des 7 et 8 juillet 2008 réor-
ganisant certains Comités Techniques Paritaires ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants de la
Ville de Paris pour siéger au sein du Comité Technique Paritaire
de la Direction des Systèmes et Technologies de l’Information :

En qualité de titulaires :
— le Directeur des Systèmes et Technologies de l’Infor-

mation ;
— l’adjoint au Directeur, sous-directeur de l’administration

générale ;
— la chef du Bureau des ressources humaines l
— le chargé de la sous-direction de la production et des

réseaux.

En qualité de suppléants :
— le chargé de la sous-direction du développement et

des projets ;
— l’adjointe au chargé de la sous-direction du dévelop-

pement et des projets ;
— l’adjointe au chef du Bureau des ressources humai-

nes ;
— le chef du Bureau des équipements de télécommuni-

cations.

Art. 2. — L’arrêté du 7 juin 2010 désignant les représentants
de la Ville de Paris au Comité Technique Paritaire de la Direction
des Systèmes et Technologies de l’Information est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et le
Directeur des Systèmes et Technologies de l’Information sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants de la Ville de Paris appeler à
siéger au Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction des Systèmes et Technologies de
l’Information.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médi-
cale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à
la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération DRH 2008-24 des 7 et 8 juillet 2008 réor-
ganisant certains Comités Techniques Paritaires ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants de la
Ville de Paris pour siéger au Comité d’Hygiène et de Sécurité de
la Direction des Systèmes et Technologies de l’Information :

En qualité de titulaires :
— le Directeur des Systèmes et Technologies de l’Infor-

mation ;
— l’adjoint au Directeur, sous-directeur de l’administration

générale ;
— la chef du Bureau des ressources humaines ;
— le chargé de la sous-direction de la production et des

réseaux.

En qualité de suppléants :
— le chargé de la sous-direction du développement et

des projets ;
— l’adjointe au chargé de la sous-direction du dévelop-

pement et des projets ;
— l’adjointe au chef du Bureau des ressources humai-

nes ;
— le chef du Bureau des équipements de télécommuni-

cations.

Art. 2. — L’arrêté du 7 juin 2010 désignant les représentants
de la Ville de Paris au Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction des Systèmes et Technologies de l’Information est
abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines et le
Directeur des Systèmes et Technologies de l’Information sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF
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Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants du personnel appelés à siéger
au sein du Comité Technique Paritaire de la Direc-
tion de la Jeunesse et des Sports.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux
Comités Techniques Paritaires ;

Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux
Comites Techniques Paritaires des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics ;

Vu la délibération DRH 97-12 en date des 24 et 25 mars
1997 instituant un Comité Technique Paritaire de la Commune de
Paris et des Comités Techniques Paritaires de directions et de
services, modifiée par la délibération DRH 2008-24 réorganisant
certains Comités Techniques Paritaires ;

Vu l’arrêté du 11 février 2009 fixant la répartition des sièges
des représentants du personnel entre les organisations syndica-
les aux Comités Techniques Paritaires et aux Comités d’Hygiène
et de Sécurité de la Commune et du Département de Paris ;

Vu la demande du syndicat Supap-FSU en date du
24 novembre 2010 ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés comme représentants du
personnel pour siéger au sein du Comité Technique Paritaire de
la Direction de la Jeunesse et des Sports :

En qualité de titulaires :
— M. Marc SPEDINI
— M. Philippe AUJOUANNET
— M. Thierry HUBSWERLIN
— M. Yves BROCHERIEU
— M. Aristide ROLET
— M. Marcel HABAINOU
— M. Rabah OULD AROUSSI
— M. Henri DAVID
— M. Felix KAMTE
— M. Dominique VINCENTI.

En qualité de suppléants :
— M. Frédéric ROOS
— M. Papa SALY KANE
— M. Georges DOMERGUE
— M. Jean-Luc DION
— M. Yves MARTIN
— M. Claude GAMEL
— M. Fabrice HATCHI
— M. Mohammed BOUFELJA
— M. Philippe GAINARD
— M. Mustafa REBADJ.

Art. 2. — L’arrêté du 6 mai 2010 désignant les représentants
du personnel au Comité Technique Paritaire de la Direction de la
Jeunesse et des Sports est abrogé.

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

Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

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

Le Maire de Paris,

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

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

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médi-
cale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à
la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et
préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu la délibération DRH 1997-8 en date des 24 et 25 mars
1997 instituant des Comités d’Hygiène et de Sécurité auprès des
Comités Techniques Paritaires de directions et de services, modi-
fiée par la délibération DRH 2008-25 réorganisant certains Comi-
tés d’Hygiène et de Sécurité ;

Vu l’arrêté du 11 février 2009 fixant la répartition des sièges
des représentants du personnel entre les organisations syndica-
les aux Comités Techniques Paritaires et aux Comités d’Hygiène
et de Sécurité de la Commune et du Département de Paris ;

Vu la demande du syndicat Supap-FSU en date du
24 novembre 2010 ;

Arrête :

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

En qualité de titulaires :
— M. Sylvain MARROIG
— M. Papa Saly KANE
— M. Stéphane GAUTHEROT
— M. William BOUFFE
— M. Aristide ROLET
— M. Arnisse ROBERT
— M. Fabrice HATCHI
— M. Jean-Louis ALIAGA
— M. Laurent DIOT
— M. Dominique VINCENTI.

En qualité de suppléants :
— M. Fabien CHAUVET
— M. Thierry HUBSWERLIN
— M. Thierry CHOPARD
— M. Frédéric ROOS
— M. Marcel HABAINOU
— M. Moussa CAMARA
— M. Rabah OULD AROUSSI
— M. Alain DINAL
— M. Joubert Clément CALMEL
— M. Bruno SAINT-AMAND.
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Art. 2. — L’arrêté du 10 août 2010 désignant les représen-
tants du personnel au Comité d’Hygiène et de Sécurité de la
Direction de la Jeunesse et des Sports est abrogé.

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

Fait à Paris, le 7 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Liste d’apti-
tude au grade d’ingénieur des services techniques
de la Commune de Paris, au titre de l’année 2010,
ouverte le 22 octobre 2010, pour un poste.

— M. Yves BORST.

Liste arrêtée à 1 nom.

Fait à Paris, le 9 novembre 2010

Le Président de la Commission de Sélection

Jean GUILLOT

Direction des Ressources Humaines. — Nomination
dans le grade d’ingénieur des services techniques
de la Commune de Paris.

Par arrêté en date du 13 décembre 2010 :

— M. Yves BORST, Ingénieur divisionnaire des travaux de la
Ville de Paris à la Direction du Patrimoine et de l’Architecture, est
nommé et titularisé Ingénieur des services techniques de la Com-
mune de Paris, à compter du 1er décembre 2010.

Direction des Ressources Humaines. — Tableau
d’avancement pour l’accès au grade d’attaché
principal d’administrations parisiennes, au titre de
l’année 2010, après épreuve de sélection profes-
sionnelle (ordre de mérite).

Date d’effet
de nomination :

— BARRAL Annabelle 1er janvier 2010
— MARTRE Blandine 1er janvier 2010
— D’HARCOURT Baudouin 1er janvier 2010
— CHAGNAS Thibaut 1er janvier 2010
— DESPRES / GARRIC Laurence 1er janvier 2010
— TATO OVIEDO Jean 1er janvier 2010
— DUMAS / ARRIAL Catherine 1er janvier 2010
— BIENFAIT Jérôme 1er janvier 2010
— HUWART Olivier 1er janvier 2010
— EYGOUT / BOUSQUET Rachel 1er janvier 2010
— LEBARON Richard 1er janvier 2010
— ABDELJAOUAD Firyel 1er janvier 2010
— OUDET Frédéric 1er janvier 2010
— BERTHINIER Laure 1er janvier 2010
— HOUY / COURTIEU Emilie 1er janvier 2010
— MARCHAND Etienne 1er janvier 2010
— ROMBALDI Marie 9 février 2010
— FLOREANI / DEGRAVE Catherine 1er juin 2010

— DE PRETTO Danielle 1er janvier 2010
— QUARRE / PEYREL Martine 1er janvier 2010
— DES BRUERES Michel 1er janvier 2010
— JOLIVET Didier 1er janvier 2010
— BASSO Emmanuel 1er janvier 2010
— TREMOLIERES Alexandre 1er janvier 2010
— FLEUROT Jean Nicolas 1er janvier 2010
— MATRAJA Pascal 1er janvier 2010
— SAINT-GUILHEM Olivier 1er janvier 2010
— SAVARIRADJALOU François 1er janvier 2010
— GARNIER Morgane 2 février 2010

Tableau arrêté à vingt neuf (29) noms.

Fait à Paris, le 6 décembre 2010
Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Promotions au
grade d’attaché principal d’administrations pari-
siennes, au titre de l’année 2010

Par arrêtés en date du 6 décembre 2010 :
— Mme Annabelle BARRAL, attachée territoriale en posi-

tion de détachement à la Mairie de Paris en qualité d’atta-
chée d’administrations parisiennes, affectée à la Délégation à
la Politique de la Ville et à l’Intégration, est nommée atta-
chée principale d’administrations parisiennes, à compter du
1er janvier 2010.

— Mme Blandine MARTRE, attachée d’administrations
parisiennes affectée à la Direction des Usagers, des Citoyens
et des Territoires, est nommée attachée principale d’adminis-
trations parisiennes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Baudouin D’HARCOURT, attaché d’administrations
parisiennes affecté au Secrétariat Général de la Ville de
Paris, est nommé attaché principal d’administrations parisien-
nes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Thibaut CHAGNAS, attaché d’administrations pari-
siennes, rattaché pour sa gestion, à la Direction des Res-
sources Humaines, est nommé attaché principal
d’administrations parisiennes, à compter du 1er janvier 2010.

— Mme Laurence GARRIC, attachée d’administrations
parisiennes affectée à la Direction des Finances, est nom-
mée attachée principale d’administrations parisiennes, à comp-
ter du 1er janvier 2010.

— M. Jean TATO OVIEDO, attaché d’administrations pari-
siennes affecté à la Direction des Finances, est nommé
attaché principal d’administrations parisiennes, à compter du
1er janvier 2010.

— Mme Catherine ARRIAL, attachée d’administrations
parisiennes affectée au Secrétariat Général du Conseil de
Paris, est nommée attachée principale d’administrations pari-
siennes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Jérôme BIENFAIT, attaché d’administrations pari-
siennes affecté à la Direction des Finances, est nommé
attaché principal d’administrations parisiennes, à compter du
1er janvier 2010.

— M. Olivier HUWART, attaché d’administrations parisien-
nes affecté à la Direction des Espaces Verts et de l’Environ-
nement, est nommé attaché principal d’administrations
parisiennes, à compter du 1er janvier 2010.

— Mme Rachel BOUSQUET, attachée d’administrations
parisiennes affectée à la Direction des Ressources Humai-
nes, est nommée attachée principale d’administrations pari-
siennes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Richard LEBARON, attaché d’administrations pari-
siennes affecté à la Direction des Finances, est nommé
attaché principal d’administrations parisiennes, à compter du
1er janvier 2010.
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— Mme Firyel ABDELJAOUAD, attachée d’administra-
tions parisiennes affectée à la Direction de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé, est nommée attachée principale
d’administrations parisiennes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Frédéric OUDET, attaché d’administrations parisien-
nes affecté à la Direction des Finances, est nommé attaché
principal d’administrations parisiennes, à compter du 1er jan-
vier 2010.

— Mme Laure BERTHINIER, attachée d’administrations
parisiennes affectée au Secrétariat Général de la Ville de
Paris, est nommée attachée principale d’administrations pari-
siennes, à compter du 1er janvier 2010.

— Mme Emilie COURTIEU, attachée d’administrations
parisiennes affectée à la Direction de la Propreté et de
l’Eau, est nommée attachée principale d’administrations pari-
siennes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Etienne MARCHAND, attaché d’administrations
parisiennes affecté à la Direction des Finances, est nommé
attaché principal d’administrations parisiennes, à compter du
1er janvier 2010.

— Mme Marie ROMBALDI, attachée d’administrations
parisiennes, affectée à la Direction des Usagers, des Citoyens
et des Territoires, est nommée attachée principale d’adminis-
trations parisiennes, à compter du 9 février 2010.

— Mme Catherine DEGRAVE, attachée d’administrations
parisiennes affectée à la Direction du Développement Econo-
mique, de l’Emploi et de l’Enseignement Supérieur, est nom-
mée attachée principale d’administrations parisiennes, à
compter du 1er juin 2010.

— Mme Danielle DE PRETTO, attachée d’administrations
parisiennes affectée à la Direction des Ressources Humai-
nes, est nommée attachée principale d’administrations pari-
siennes, à compter du 1er janvier 2010.

— Mme Martine PEYREL, attachée d’administrations pari-
siennes affectée à la Direction des Usagers, des Citoyens et
des Territoires, est nommée attachée principale d’administra-
tions parisiennes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Michel DES BRUERES, attaché d’administrations
parisiennes affecté à la Direction de la Propreté et de l’Eau,
est nommé attaché principal d’administrations parisiennes, à
compter du 1er janvier 2010.

— M. Didier JOLIVET, attaché d’administrations parisien-
nes affecté à la Direction de l’Action Sociale, de l’Enfance et
de la Santé, est nommé attaché principal d’administrations
parisiennes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Emmanuel BASSO, attaché d’administrations pari-
siennes affecté à la Direction de l’Urbanisme, est nommé
attaché principal d’administrations parisiennes, à compter du
1er janvier 2010.

— Mme Alexandra TREMOLIERES, attachée d’administra-
tions parisiennes affectée à la Direction de la Propreté et de
l’Eau, est nommée attachée principale d’administrations pari-
siennes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Jean Nicolas FLEUROT, attaché d’administrations
parisiennes affecté à la Direction du Patrimoine et de l’Archi-
tecture, est nommé attaché principal d’administrations parisien-
nes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Pascal MATRAJA, attaché territorial en position de
détachement à la Mairie de Paris en qualité d’attaché d’admi-
nistrations parisiennes, affecté à la Direction des Affaires Cul-
turelles, est nommé attaché principal d’administrations
parisiennes, à compter du 1er janvier 2010.

— M. Olivier SAINT-GUILHEM, attaché du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris en position de détache-
ment à la Mairie de Paris en qualité d’attaché d’administra-

tions parisiennes, affecté à la Direction des Finances, est
nommé attaché principal d’administrations parisiennes, à
compter du 1er janvier 2010.

— M. François SAVARIRADJALOU, attaché d’administra-
tions parisiennes, affecté à la Direction de l’Immobilier, de la
Logistique et des Transports, est nommé attaché principal
d’administrations parisiennes, à compter du 1er janvier 2010.

— Mme Morgane GARNIER, attachée d’administrations
parisiennes affectée au Cabinet du Maire, est nommée atta-
chée principale d’administrations parisiennes, à compter du
2 février 2010.

Direction des Ressources Humaines. — Liste d’apti-
tude pour l’accès au grade d’ingénieur des travaux
de la Ville de Paris, par ordre de mérite, au titre de
l’année 2010.

Liste arrêtée après avis de la Commission Administrative
Paritaire no 5 dans sa séance du 29 novembre 2010 :

— M. Patrick GRALL

— Mme Micheline LECONTE

— Mme Béatrice BOUCHET.

Liste arrêtée à 3 noms.

Fait à Paris, le 1er décembre 2010
Le Directeur des Ressources Humaines

Thierry LE GOFF

Direction des Ressources Humaines. — Nominations
au grade d’ingénieur des travaux de la Ville de
Paris, au titre de l’année 2010.

Par arrêtés en date du 1er décembre 2010 :

— M. Patrick GRALL, technicien supérieur en chef à la
Direction de la Propreté et de l’Eau, est nommé et titularisé
ingénieur des travaux de la Ville de Paris, à compter du
1er décembre 2010.

— Mme Micheline LECONTE, technicienne supérieure en
chef à la Direction du Patrimoine et de l’Architecture, est
nommée et titularisée ingénieur des travaux de la Ville de
Paris, à compter du 1er décembre 2010.

— Mme Béatrice BOUCHET, technicienne supérieure en
chef à la Direction de la Voirie et des Déplacements, est
nommée et titularisée ingénieur des travaux de la Ville de
Paris, à compter du 1er décembre 2010.

Direction des Ressources Humaines. — Liste par ordre
de mérite des candidats reçus au concours interne
pour l’accès au corps des adjoints techniques de
la Commune de Paris (F/H) — grade adjoint techni-
que principal de 2e classe — dans la spécialité
maintenance des bâtiments, ouvert à partir du
4 octobre 2010, pour cinq postes.

1 — M. SEBBAN Patrick

2 — M. FERRY Guy

3 — M. MISZCZYK Zdzislaw
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4 — M. ROUGEOL Maxime

5 — M. GENET Joël.

Arrête la présente liste à cinq (5) noms.

Fait à Paris, le 10 décembre 2010
La Présidente du Jury

Catherine FERREOL

Direction des Ressources Humaines. — Nom du candi-
dat figurant sur la liste complémentaire d’admis-
sion du concours interne pour l’accès au corps
des adjoints techniques (FH) de la Commune de
Paris — grade d’adjoint technique principal de
2e classe — dans la spécialité maintenance des
bâtiments, ouvert à partir du 4 octobre 2010,

afin de permettre le remplacement d’un candidat figurant sur
la liste principale, qui ne peut être nommé ou, éventuellement, de
pourvoir une vacance d’emploi survenant dans l’intervalle de
deux concours et dans la limite de deux ans.

— M. VIRAYE Dany.

Arrête la présente liste à un (1) nom.

Fait à Paris, le 10 décembre 2010
La Présidente du Jury

Catherine FERREOL

Direction des Ressources Humaines. — Liste par ordre
de mérite des candidats reçus au concours
externe pour l’accès au corps des adjoints techni-
ques de la Commune de Paris (F/H) — grade
adjoint technique principal de 2e classe — dans la
spécialité maintenance des bâtiments, ouvert à
partir du 4 octobre 2010, pour cinq postes.

1 — M. TOMASSO Lucien

2 — M. ANGOL Henri

3 — M. YBEGGAZENE Amar

4 — M. VIGNY Romain

5 — M. CUZON Pierre.

Arrête la présente liste à cinq (5) noms.

Fait à Paris, le 10 décembre 2010
La Présidente du Jury

Catherine FERREOL

Direction des Ressources Humaines. — Tableau
d’avancement au grade de professeur de classe
exceptionnelle de l’Ecole Supérieure de Physique
et Chimie Industrielles, au titre de l’année 2010.

— M. Jean-Louis HALARY.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Sous-Directeur des Emplois et des Carrières

Marc-Antoine DUCROCQ

DEPARTEMENT DE PARIS

Retrait d’agrément concernant la structure Petite
Enfance, type halte-garderie située 7, rue Gambey,
à Paris 11e, anciennement gérée par l’Association
« Bidibule et Gribouille ».

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

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

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

Vu l’arrêté du 3 juin 2010 autorisant l’Association « Bidibule
et Gribouille » dont le siège social est situé 7, rue Gambey, à
Paris 11e, à faire fonctionner un établissement d’accueil collectif,
non permanent, type halte-garderie, situé 7, rue Gambey, à
Paris 11e, pour l’accueil de 25 enfants présents simultanément
âgés de 2 à 4 ans ;

Vu le rapport de visite de contrôle et de surveillance effectué
par le Service de la Protection Maternelle et Infantile daté du
6 mai 2010 faisant état de la persistance de dysfonctionnements
relatifs aux conditions générales d’accueil de l’établissement situé
7, rue Gambey, à Paris 11e ;

Vu le courrier en date du 2 juin 2010 adressé au Président
de l’Association « Bidibule et Gribouille » par la sous-directrice de
la planification, de la P.M.I. et des familles, l’informant de la dimi-
nution de la capacité d’accueil et de la modification de la tranche
d’âge des enfants accueillis au sein de l’établissement Petite
Enfance situé 7, rue Gambey, à Paris 11e ;

Vu le courrier en date du 22 juin 2010 adressé à la Direction
des Familles et de la Petite Enfance par la Directrice de la halte-
garderie située 7, rue Gambey, à Paris 11e, l’informant des tra-
vaux effectués par l’Association « Bidibule et Gribouille » dans le
cadre de la procédure de mise en conformité du local et deman-
dant la modification de l’autorisation de fonctionnement de l’éta-
blissement susvisé afin de pouvoir accueillir des enfants âgés de
15 mois à 4 ans ;

Vu le courrier en date du 3 août 2010 adressé au Service de
la Protection Maternelle et Infantile par le président de l’associa-
tion « Bidibule et Gribouille » l’informant du déclenchement d’une
procédure d’alerte par le Commissaire aux comptes en charge de
ladite association suite au constat de la situation financière défi-
citaire de l’établissement Petite Enfance situé 7, rue Gambey, à
Paris 11e ;

Vu le procès-verbal du Conseil d’administration de l’Associa-
tion « Bidibule et Gribouille » en date du 2 septembre 2010 déci-
dant de la cessation de l’activité d’accueil des enfants de moins
de six ans au sein de la halte-garderie située 7, rue Gambey, à
Paris 11e ;

Vu le courrier en date du 12 septembre 2010 adressé à la
Direction des Familles et de la Petite Enfance par l’Association
« Bidibule et Gribouille » l’informant de la fermeture définitive de
la halte-garderie situé 7, rue Gambey, à Paris 11e entre le
1er octobre 2010 et le 19 novembre 2010 ;

Vu le courrier en date du 28 septembre 2010 adressé au
Président de l’Association « Bidibule et Gribouille » par le Direc-
teur Adjoint chargé de la sous-direction de l’accueil de la Petite
Enfance, prenant acte de la décision du Conseil d’administration
de cesser définitivement l’activité d’accueil des enfants de moins
de six ans au sein de l’établissement Petite Enfance situé 7, rue
Gambey à Paris 11e ;

Arrête :

Article premier. — L’arrêté du 3 juin 2010 est abrogé.
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Art. 2. — La Directrice des Familles et de la Petite Enfance
est chargée de l’exécution de la présente abrogation, qui sera
publiée au « Bulletin Départemental Officiel du Département de
Paris ».

Fait à Paris, le 18 novembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La sous-directrice de la planification,
de la P.M.I. et des familles

Perrine DOMMANGE

Autorisation donnée à la Ville de Paris pour le fonc-
tionnement d’une crèche collective située 17, rue
Pierre Picard, à Paris 18e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — La Ville de Paris est autorisée à faire fonc-
tionner, à compter du 4 novembre 2010, un établissement
d’accueil collectif, non permanent, type crèche collective, sis 17,
rue Pierre Picard, à Paris 18e.

Art. 2. — La capacité d’accueil de cet établissement est fixée
à 44 enfants présents simultanément âgés de 2 mois 1/2 à 3 ans.

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

Fait à Paris, le 18 novembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La sous-directrice de la planification,
de la P.M.I. et des familles

Perrine DOMMANGE

Fixation du budget 2010 et des tarifs journaliers appli-
cables au sein de la Maison de Retraite « Cathe-
rine Labouré » située 77, rue de Reuilly, à
Paris 12e, gérée par « l’Association Monsieur
Vincent ».

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

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

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

Vu les propositions budgétaires de l’établissement pour
l’année 2010 ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2010, les dépenses et les
recettes prévisionnelles de la Maison de Retraite « Catherine
Labouré » située 77, rue de Reuilly, Paris 12e, gérée par « l’Asso-
ciation Monsieur Vincent », sont autorisées comme suit :

Dépenses prévisionnelles :
— Section afférente à l’hébergement : 2 042 092 5 ;
— Section afférente à la dépendance : 423 880 5.

Recettes prévisionnelles :
— Section afférente à l’hébergement : 2 042 092 5 ;
— Section afférente à la dépendance : 455 593 5.

Les tarifs journaliers visés à l’article 3 tiennent compte de la
reprise du résultat déficitaire pour un montant de 31 713 5.

Art. 2. — Les tarifs journaliers afférents à l’hébergement de
la Maison de Retraite « Catherine Labouré », 77, rue de Reuilly,
Paris 12e, gérée par « l’Association Monsieur Vincent », sont
fixés à 58,15 5.

Les tarifs journaliers afférents aux résidents de moins de
60 ans de la Maison de Retraite « Catherine Labouré », 77, rue
de Reuilly, Paris 12e, gérée par « l’Association Monsieur Vin-
cent », sont fixés à 71,41 5.

Ces tarifs sont fixés rétroactivement à compter du 1er janvier
2010.

Art. 3. — Les tarifs journaliers afférents à la dépendance de
la Maison de Retraite « Catherine Labouré », 77, rue de Reuilly,
Paris 12e, gérée par « l’Association Monsieur Vincent », sont
fixés comme suit :

— G.I.R. 1/2 : 21,88 5 ;
— G.I.R. 3/4 : 13,89 5 ;
— G.I.R. 5/6 : 5,89 5.

Ces tarifs sont fixés rétroactivement à compter du 1er janvier
2010.

Art. 4. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 5. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 3 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Pour la Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

La sous-directrice de l’administration générale,
du personnel et du budget

Martine BRANDELA
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Fixation du compte administratif 2009 présenté par
l’Association « Centres Pierre et Louise Dumon-
teil » pour l’établissement C.O.J. Louise Dumon-
teil, situé 2, rue André-Derain, à Paris 12e.

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

Vu la convention conclue le 8 août 1988 entre M. le Prési-
dent du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Géné-
ral et l’Association « Centres Pierre et Louise Dumonteil », et son
avenant du 7 janvier 1991, pour le Centre Occupationnel de Jour
Louise Dumonteil situé 2, rue André Derain, 75012 Paris ;

Vu le compte administratif présenté par l’établissement pour
l’année 2009 ;

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

Arrête :

Article premier. — Le compte administratif 2009 présenté par
l’Association « Centres Pierre et Louise Dumonteil » pour l’éta-
blissement C.O.J. Louise Dumonteil, situé 2, rue André-Derain,
75012 Paris, est arrêté, après vérification, à la somme de
307 314,46 5.

Art. 2. — La participation du Département de Paris pour ses
18 ressortissants, au titre de 2009, est de 307 314,46 5.

Art. 3. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris est de 27 730,36 5.

Art. 4. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application de la pré-
sente décision.

Fait à Paris, le 8 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le sous-directeur de l’action sociale

Ludovic MARTIN

Fixation du budget 2010 et des tarifs journaliers appli-
cables au sein de la résidence « KORIAN Mon-
ceau » située 26, rue Médéric, à Paris 17e, gérée
par la S.N.C. « MONCEAU-MEDERIC » (groupe
KORIAN).

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

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

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

Vu les propositions budgétaires de l’établissement pour
l’année 2010 ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2010, les dépenses et les
recettes prévisionnelles de la résidence « KORIAN Monceau »
située 26, rue Médéric, à Paris 17e, gérée par la S.N.C.
« MONCEAU-MEDERIC » (groupe KORIAN), afférentes à la
dépendance, sont autorisées comme suit :

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

rante : 54 398,55 5 H.T. ;
— Groupe II : dépenses afférentes au personnel :

456 693,03 5 H.T. ;
— Groupe III : dépenses afférentes à la structure :

1 669,42 5 H.T.

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

593 362,63 5 H.T. ;
— Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :

néant ;
— Groupe III : produits financiers et produits non encais-

sables : néant.

Les tarifs journaliers visés à l’article 2 tiennent compte de la
reprise de résultats déficitaires antérieurs pour un montant global
de 80 601,93 5.

Art. 2. — Les tarifs journaliers afférents à la dépendance
résidence « KORIAN Monceau » située 26, rue Méderic, à
Paris 17e, gérée par la S.N.C. « MONCEAU-MEDERIC » (groupe
KORIAN) sont fixés comme suit et comprennent, conformément à
l’article R. 314-166 du Code de l’action sociale et des familles un
taux de TVA de 5,5% :

— G.I.R. 1/2 : 21,56 5 T.T.C.,
— G.I.R. 3/4 : 13,68 5 T.T.C.,
— G.I.R. 5/6 : 5,80 5 T.T.C.

Ces tarifs de facturation 2010 sont fixés rétroactivement à
compter du 1er janvier 2010.

Art. 3. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : Direction Régio-
nale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France — 58 à
62, rue de Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc
d’un mois à compter de sa notification ou de la publication de la
décision.

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

Fait à Paris, le 9 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Pour la Directrice Générale de l’Action Sociale,
de l’Enfance et de la Santé

La sous-directrice de l’administration générale,
du personnel et du budget

Martine BRANDELA
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Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er novembre 2010, au service d’aide à domicile
ADIAM situé 42, rue Le Peletier, à Paris 9e.

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

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

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

Vu les propositions budgétaires du service pour l’année
2010 ;

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

Arrête :

Article premier. — Cet arrêté annule et remplace l’arrêté du
20 octobre 2010 fixant le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile ADIAM, à compter du 1er novembre 2010.

Art. 2. — Pour l’exercice 2010, les dépenses et les recettes
prévisionnelles du service d’aide à domicile ADIAM situé 42, rue
Le Peletier, 75009 Paris, sont autorisées comme suit :

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

rante : 85 000 5 ;
— Groupe II : dépenses afférentes au personnel :

6 151 105 5 ;
— Groupe III : dépenses afférentes à la structure :

223 400 5.

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

6 430 505 5 ;
— Groupe II : autres produits relatifs à l’exploitation :

0 5 ;
— Groupe III : produits financiers et produits non encais-

sables : 0 5.

Le tarif horaire visé à l’article 3 tient compte de la reprise du
résultat excédentaire de l’exercice 2008 d’un montant de
29 000 5.

Art. 3. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à domicile
ADIAM, est fixé à 20,75 5, à compter du 1er décembre 2010.

Art. 4. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (Secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 5. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

La sous-directrice de l’administration générale,
du personnel et du budget

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, au service d’aide à domicile AMSD
situé 3, rue Oudinot, à Paris 7e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile AMSD situé 3, rue Oudinot, 75007 Paris, est fixé à
20,63 5 à compter du 1er janvier 2011.

Art. 2. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (Secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 3. — Les services de la Direction de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, au service d’aide à domicile
ASAD 10 situé 132, Faubourg Saint-Denis, à
Paris 10e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile ASAD 10 situé 132, Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris,
est fixé à 20,32 5 à compter du 1er janvier 2011.
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Art. 2. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 3. — La directrice Générale de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, afférent au service d’aide à domi-
cile GADVIM situé 33, rue Saint-Ambroise, à
Paris 11e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile GADVIM situé 33, rue Saint-Ambroise, 75011 Paris, est
fixé à 20,85 5 à compter du 1er janvier 2011.

Art. 2. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, au service d’aide à domicile UNA
PARIS 12 situé 224, rue du Faubourg Saint-
Antoine, à Paris 12e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile UNA PARIS 12 situé 224, rue du Faubourg Saint-
Antoine, 75012 Paris, est fixé à 20,69 5 à compter du 1er janvier
2011.

Art. 2. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, au service d’aide à domicile de la
Fondation Hospitalière Sainte-Marie situé 167, rue
Raymond-Losserand, à Paris 14e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile de la Fondation Hospitalière Sainte Marie situé 167, rue
Raymond Losserand, 75014 Paris , est fixé à 21,77 5 à compter
du 1er janvier 2011.
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Art. 2. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 3. — Les services de la Direction de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, au service d’aide à domicile
NOTRE VILLAGE situé 13, rue Bargue, à Paris 15e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile NOTRE VILLAGE situé 13, rue Bargue, 75015 Paris est
fixé à 20,11 5 à compter du 1er janvier 2011.

Art. 3. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

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

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, au service d’aide à domicile SAM-
AREPA situé 366 ter, rue de Vaugirard, à Paris 15e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile SAM-AREPA situé 366 ter, rue de Vaugirard, 75015
Paris, est fixé à 20,80 5 à compter du 1er janvier 2011.

Art. 2. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 3. — Les services de la Direction de l’Action Sociale de
l’Enfance et de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, au service d’aide à domicile
AMSAV 18 situé 137, rue du Mont Cenis, à
Paris 18e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile AMSAV 18 situé 137, rue du Mont Cenis, 75018 Paris,
est fixé à 20,49 5 à compter du 1er janvier 2011.
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Art. 2. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (Secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, au service d’aide à domicile
AMSAD-ADMR situé 3, quai de Seine, à Paris 19e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile AMSAD-ADMR situé 3, quai de Seine, 75019 Paris, est
fixé à 21,46 5 à compter du 1er janvier 2011.

Art. 2. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (Secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 3. — Les services de la Direction de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation du tarif horaire applicable, à compter du
1er janvier 2011, au service d’aide à domicile
AMSAD 20 — LEOPOLD BELLAN situé 25, rue
Saint-Fargeau, à Paris 20e.

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

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

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

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

Arrête :

Article premier. — Le tarif horaire afférent au service d’aide à
domicile AMSAD 20 — LEOPOLD BELLAN situé 25, rue Saint-
Fargeau, 75020 Paris, est fixé à 21,06 5 à compter du 1er janvier
2011.

Art. 2. — Les recours éventuels contre la présente décision
doivent être exercés devant le Tribunal Interrégional de la Tarifi-
cation Sanitaire et Sociale de Paris (Secrétariat : 58 à 62, rue de
Mouzaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois à
compter de sa notification ou de la publication de la décision.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du
Département de Paris ».

Fait à Paris, le 10 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Martine BRANDELA

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association pour le Développement de la Cul-
ture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association pour le Développement de
la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle ;

17 décembre 2010 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 3209



Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association pour le Développement de la Culture et des Loisirs
des Jeunes de la Chapelle et vérifié par les services du Départe-
ment de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association pour le
Développement de la Culture et des Loisirs des Jeunes de la
Chapelle est fixée à 666 000 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, aucun solde ne sera versé par le Dépar-
tement de Paris au titre de la participation de 2009.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association Jeunes Amis du Marais.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association Jeunes Amis du Marais ;

Vu la délibération 2007 DASES 181 G du 25 juin 2007 du
Conseil de Paris ;

Vu l’avenant du 9 août 2007 passé entre le Département de
Paris et l’Association Jeunes Amis du Marais ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association Jeunes Amis du Marais et vérifié par les services du
Département de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association Jeunes
Amis du Marais est fixée à 1 220 400 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, aucun solde ne sera versé par le Dépar-
tement de Paris au titre de la participation de 2009.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’ANEF.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’ANEF ;

Vu la délibération 2009 DASES 185 G du 6 avril 2009 du
Conseil de Paris ;

Vu l’avenant signé le 18 mai 2009 passé entre le Départe-
ment de Paris et l’ANEF ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’ANEF et vérifié par les services du Département de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’ANEF est fixée à
588 600 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, aucun solde ne sera versé par le Dépar-
tement de Paris au titre de la participation de 2009.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN
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Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association ARC75.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association ARC75 ;

Vu la délibération 2007 DASES 181 G du 25 juin 2007 du
Conseil de Paris ;

Vu l’avenant du 9 août 2007 passé entre le Département de
Paris et l’Association ARC75 ;

Vu la délibération 2009 DASES 185 G du 6 avril 2009 du
Conseil de Paris ;

Vu l’avenant du 18 mai 2009 passé entre le Département de
Paris et l’Association ARC75 ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association ARC75 et vérifié par les services du Département
de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association ARC75
est fixée à 2 647 570,50 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, aucun solde ne sera versé par le Dépar-
tement de Paris au titre de la participation de 2009.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association CAP 2000.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général

fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association CAP 2000 ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association CAP 2000 et vérifié par les services du Département
de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association CAP
2000 est fixée à 528 392,34 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
44 642,34 5.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association CFPE Etablissements.

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

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

Vu la convention en date du 23 avril 2010 passée entre le
Département de Paris et l’Association CFPE Etablissements ;

Vu la délibération 2010 85 G votée le 29 mars 2010 par le
Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général et
approuvant la modification statutaire de l’Association CFPE Eta-
blissements ;

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association CFPE ;

Vu la délibération 2007 DASES 181 G du 25 juin 2007 du
Conseil de Paris ;

Vu l’avenant du 9 août 2007 passé entre le Département de
Paris et l’Association CFPE ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association CFPE Etablissements et vérifié par les services du
Département de Paris ;
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Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association CFPE
Etablissements est fixée à 969 433,66 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
19 933,66 5

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par la Fondation Jeunesse Feu Vert Robert
Steindecker.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et la Fondation Jeunesse Feu Vert Robert
Steindecker ;

Vu la délibération DASES 561 G des 17 et 18 décembre
2007 du Conseil de Paris ;

Vu l’avenant du 18 janvier 2008 passé entre le Département
de Paris et la Fondation Jeunesse Feu Vert Robert Steindecker ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par la
Fondation Jeunesse Feu Vert Robert Steindecker et vérifié par
les services du Département de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par la Fondation Jeunesse
Feu Vert Robert Steindecker est fixée à 3 563 740,69 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
350 740,69 5.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association GRAJAR.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association GRAJAR ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association GRAJAR et vérifié par les services du Département
de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association GRAJAR
est fixée à 959 385,80 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
95 385,80 5.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN
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Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association Jean Cotxet.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association Jean Cotxet ;

Vu la délibération DASES 561 G des 17 et 18 décembre
2007 du Conseil de Paris ;

Vu l’avenant du 18 janvier 2008 passé entre le Département
de Paris et l’Association Jean Cotxet ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association Jean Cotxet et vérifié par les services du Départe-
ment de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association Jean
Cotxet est fixée à 988 470 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, aucun solde ne sera versé par le Dépar-
tement de Paris au titre de la participation de 2009.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association Maison des Copains de la
Villette.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association Maison des Copains de la
Villette ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association Maison des Copains de la Villette et vérifié par les
services du Département de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association Maison
des Copains de la Villette est fixée à 682 598 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
26 048 5.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association Olga Spitzer.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention signée le 18 mai 2009 signée entre le
Département de Paris et l’Association Olga Spitzer ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association Olga Spitzer et vérifié par les services du Départe-
ment de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association Olga
Spitzer est fixée à 509 150 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
50 915 5.
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Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association OPEJ.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association OPEJ ;

Vu la délibération 2007 DASES 181 G du 25 juin 2007 du
Conseil de Paris ;

Vu l’avenant du 9 août 2007 passé entre le Département de
Paris et l’Association OPEJ ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association OPEJ et vérifié par les services du Département de
Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association OPEJ est
fixée à 354 000 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
35 400 5.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment de son service d’accueil d’urgence (en pré-
vention) des adolescents sur le territoire parisien
géré par l’Association Sauvegarde de
l’Adolescence.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
l’article L. 3411-1 et suivants ;

Vu la délibération 2009 DASES 350 G votée les 6 et 7 juillet
2009 par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil
Général fixant le montant de la participation du Département de
Paris, au titre de 2009 ;

Vu l’avenant à la convention du 12 janvier 2009 passée entre
le Département de Paris et l’Association Sauvegarde de l’Adoles-
cence pour la gestion de son service d’accueil d’urgence (en pré-
vention) des adolescents sur le territoire parisien ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association Sauvegarde de l’Adolescence pour la gestion de
son service d’accueil d’urgence (en prévention) des adolescents
sur le territoire parisien et vérifié par les services du Département
de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009 , la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement de
son service d’accueil d’urgence (en prévention) des adolescents
sur le territoire parisien géré par l’Association Sauvegarde de
l’Adolescence est fixée à 1 120 000 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
224 000 5.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association SILOE.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
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fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association SILOE ;

Vu la délibération 2007 DASES 181 G du 25 juin 2007 du
Conseil de Paris ;

Vu l’avenant du 9 août 2007 passé entre le Département de
Paris et l’Association SILOE ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association SILOE et vérifié par les services du Département de
Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association SILOE
est fixée à 417 600 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, aucun solde ne sera versé par le Dépar-
tement de Paris au titre de la participation de 2009.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association Soleil.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association Soleil ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
Soleil et vérifié par les services du Département de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association Soleil est
fixée à 510 656,96 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
25 466,96 5.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN

Fixation, pour l’exercice 2009, de la participation finan-
cière du Département de Paris pour le fonctionne-
ment du service de prévention spécialisée géré
par l’Association TVAS 17.

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

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

Vu la délibération 2009 DASES 351 G votée le 6 juillet 2009
par le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général
fixant le montant de la participation du Département de Paris, au
titre de 2009 ;

Vu la convention en date du 4 juin 2004 passée entre le
Département de Paris et l’Association TVAS17 ;

Vu le résultat du compte administratif 2009 présenté par
l’Association TVAS17 et vérifié par les services du Département
de Paris ;

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2009, la participation
financière du Département de Paris pour le fonctionnement du
service de prévention spécialisée géré par l’Association TVAS 17
est fixée à 537 780 5.

Art. 2. — Compte tenu des avances déjà versées par le
Département de Paris, le solde restant à verser par le Départe-
ment de Paris au titre de la participation de 2009 s’élève à
53 778 5.

Art. 3. — La Directrice Générale de l’Action Sociale, de
l’Enfance et de la Santé est chargée de l’application du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Geneviève GUEYDAN
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Modification de la composition de la Commission
Locale d’Amélioration de l’Habitat de Paris.

Le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général
agissant par délégation de compétence de l’Etat,

Vu le Code de la construction et de l’habitation, notamment
l’article R. 321-10 relatif à la composition de la Commission
Locale d’Amélioration de l’Habitat (C.L.A.H.) ;

Vu la convention de délégation de compétence des aides à
la pierre signée le 20 avril 2005 entre l’Etat, l’ANAH et le Dépar-
tement de Paris ainsi que ses avenants ;

Vu la Convention de délégation de gestion des aides de
l’ANAH, signée le 20 avril 2005 entre l’ANAH et le Département
de Paris ainsi que ses avenants, et notamment l’annexe 1 à ladite
convention fixant les adaptations locales à la réglementation
nationale applicables sur le territoire parisien ;

Vu l’accord de la chambre des propriétaires et copropriétai-
res UNPI Paris Ile-de-France pour siéger au titre de représentant
des propriétaires au sein de la C.L.A.H. de Paris ;

Vu l’accord de la Fédération du Logement de Paris CNL 75
pour siéger au titre de représentant des locataires au sein de la
C.L.A.H. de Paris ;

Vu l’accord de l’ADIL 75 pour siéger au titre de personne
qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement au
sein de la C.L.A.H. de Paris ;

Vu l’accord de la Fondation Abbé Pierre Ile-de-France pour
siéger au titre de personne qualifiée pour ses compétences dans
le domaine social au sein de la C.L.A.H. de Paris ;

Vu l’accord du CIL ASTRIA pour siéger au titre de représen-
tant des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale pour
le logement au sein de la C.L.A.H. de Paris ;

Vu l’accord du CILGERE pour siéger au titre de représentant
des associés collecteurs de l’Union d’économie sociale pour le
logement au sein de la C.L.A.H. de Paris ;

Arrête :

Article premier. — A compter de la publication du présent
arrêté, la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat de Paris,
présidée par le Président du Conseil de Paris siégeant en forma-
tion de Conseil Général ou son représentant, est constituée de la
façon suivante :

a) Le délégué de l’Agence dans le département ou son
représentant ;

b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

c) Membre nommé en qualité de représentant des propriétai-
res :

Membre titulaire : M. Henry SAMSON, Chambre des proprié-
taires et des copropriétaires UNPI Ile-de-France ;

Membre suppléant : M. Jean-Pierre BOURGET, Chambre
des propriétaires et des copropriétaires UNPI Ile-de-France.

d) Membre nommé en qualité de représentant des locatai-
res :

Membre titulaire : Mme Michèle MITTNER, Confédération
nationale pour le logement - Fédération du logement Paris ;

Membre suppléant : M. Michel CHEVALLIER, Confédération
nationale pour le logement - Fédération du logement Paris.

e) Membre nommé en qualité de personne qualifiée pour ses
compétences dans le domaine du logement :

Membre titulaire : M. Dominique GADEIX, ADIL 75 ;

Membre suppléant : Mme Martine RULLIER, ADIL 75.

f) Membre nommé en qualité de personne qualifiée pour ses
compétences dans le domaine social :

Membre titulaire : Agnès EL MAJERI, Espace Solidarité
Habitat de la Fondation Abbé Pierre ;

Membre suppléant : Samuel MOUCHARD, Espace Solidarité
Habitat de la Fondation Abbé Pierre.

g) Membres nommés en qualité de représentant des asso-
ciés collecteurs de l’Union d’économie sociale pour le logement :

Membres titulaires :
— Mme Françoise COMTE-RICUR, CIL Astria ;
— M. Gérard PIQUARD, CILGERE ;

Membres suppléants :
— M. Olivier PETIT, CIL Astria, suppléant de

Mme COMTE-RICUR ;
— M. Valérie PARIS, CILGERE, suppléant de

M. PIQUARD.

Art. 2. — Le Maire de Paris, Président du Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Général, agissant pour le
compte de l’Etat en application de la convention de délégation de
compétence des aides au logement, et par délégation, le Direc-
teur du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris, le délégué
de l’Agence Nationale de l’Habitat pour Paris sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au « Bulletin Départemental Officiel du Département
de Paris ».

Fait à Paris, le 13 décembre 2010

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Directeur du Logement et de l’Habitat

Christian NICOL

ASSISTANCE PUBLIQUE -
HOPITAUX DE PARIS

Arrêté no 2010-0773 fixant le nombre et la répartition
des autorisations de mises en stage d’agents
d’entretien qualifiés, au titre de l’année 2010.

Le Directeur Général
de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,

Vu le Code de la santé publique ;

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

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

Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant
statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et
des conducteurs ambulanciers de l’Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris ;

Vu l’arrêté directorial no 92-2533 du 2 novembre 1992 défi-
nissant les compétences des directeurs d’hôpitaux et des servi-
ces généraux et notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté directorial no 2006-0309 du 19 octobre 2006 por-
tant délégation de compétence aux directeurs fonctionnels du
siège ;

Vu le visa VNCOC 010-00050 du 4 novembre 2010 du
contrôleur financier ;

Arrête :

Article premier. — Le nombre d’autorisations de mises en
stage d’agents d’entretien qualifiés (AEQ), au titre de 2010, est
arrêté à un total de 36, et réparti par établissement conformément
au tableau suivant :
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Répartition des autorisations
de mises en stage d’AEQ

Visa VNCOC
010-00050

du 4 novembre
2010

AGEPS (Agence Générale
des Equipements et Produits de Santé) 4

Hôpital Ambroise Paré 1
Hôpital Antoine Béclère 2
Hôpital Armand Trousseau 6
Hôpital Bichat / Claude Bernard 3
Hôpital Marin de Hendaye 3
Hôpital René Muret Bigottini 1
SMS (Sécurité, Maintenance et Services) 15
Groupe Hospitalier Henri Mondor /
Albert Chenevier 1

TOTAL 36

Art. 2. — Le Directeur de chaque site concerné assure dans
la limite des postes autorisés, les mises en stage de la manière
suivante :

— en priorité, en épuisant la dernière liste d’aptitude
arrêtée en commission de sélection dans l’établissement et
dans l’ordre établi par cette liste,

— à défaut de liste, ou si cette liste est épuisée, en
arrêtant une nouvelle liste d’aptitude après organisation d’une
commission de sélection dans l’établissement.

Art. 3. — La Directrice des Ressources Humaines de l’A.P. -
H.P. est chargée de la publication du présent arrêté au « Bulletin

Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Le Directeur de chaque site concerné assure la publicité des
actes relatifs à l’application du présent arrêté selon les disposi-
tions réglementaires en vigueur.

Art. 4. — La Directrice des Ressources Humaines de l’A.P. -
H.P. et le Directeur de chaque site concerné sont chargés, cha-

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010

Pour le Directeur Général
et par délégation,

La Directrice des Ressources Humaines

Monique RICOMES

Arrêté no 2010-0774 fixant le nombre et la répartition
des autorisations de mises en stage de blanchis-
seurs agents d’entretien qualifiés, au titre de
l’année 2010.

Le Directeur Général
de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ;

Vu le Code de la santé publique ;

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

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

Vu le décret no 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant
statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et
des conducteurs ambulanciers de l’Assistance Publique - Hôpi-
taux de Paris ;

Vu l’arrêté directorial no 92-2533 du 2 novembre 1992 défi-
nissant les compétences des directeurs d’hôpitaux et des servi-
ces généraux et notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté directorial no 2006-0309 du 19 octobre 2006 por-
tant délégation de compétence aux directeurs fonctionnels du
Siège ;

Vu le visa VNCOC 010-00048 du 4 novembre 2010 du
contrôleur financier ;

Arrête :

Article premier. — Le nombre d’autorisations de mises en
stage de blanchisseurs agents d’entretien qualifiés (BAEQ), au
titre de 2010, est arrêté à un total de 15, et réparti par établisse-
ment conformément au tableau suivant :

Répartition des autorisations
de mises en stage de B.A.E.Q.

Visa VNCOC
010-00048

du 4 novembre
2010

SCB (Service Central des Blanchisseries) 15

Art. 2. — Le Directeur du Service Central des Blanchisseries
assure dans la limite des postes autorisés, les mises en stage de
la manière suivante :

— en priorité, en épuisant la dernière liste d’aptitude
arrêtée en commission de sélection dans l’établissement et
dans l’ordre établi par cette liste,

— à défaut de liste, ou si cette liste est épuisée, en
arrêtant une nouvelle liste d’aptitude après organisation d’une
commission de sélection dans l’établissement.

Art. 3. — La Directrice des Ressources Humaines de l’A.P. -
H.P. est chargée de la publication du présent arrêté au « Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Le Directeur du Service Central des Blanchisseries assure la
publicité des actes relatifs à l’application du présent arrêté selon
les dispositions réglementaires en vigueur.

Art. 4. — La Directrice des Ressources Humaines de l’A.P. -
H.P. et le Directeur du Service Central des Blanchisseries sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010

Pour le Directeur Général
et par délégation,

La Directrice des Ressources Humaines

Monique RICOMES

Arrêté no 2010-0775 fixant le nombre et la répartition
des autorisations de mises en stage d’agents des
services hospitaliers qualifiés, au titre de l’année
2010.

Le Directeur Général
de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,

Vu le Code de la santé publique ;

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

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

Vu le décret no 89-241 du 18 avril 1989 modifié portant sta-
tuts particuliers du corps des aides-soignants et des agents des
services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospita-
lière ;

Vu le décret no 2007-1188 du 3 août 2007 modifié portant
statuts particuliers du corps des aides-soignants et des agents
des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospita-
lière ;

Vu l’arrêté directorial no 92-2533 du 2 novembre 1992 défi-
nissant les compétences des directeurs d’hôpitaux et des servi-
ces généraux et notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté directorial no 2006-0309 du 19 octobre 2006 por-
tant délégation de compétence aux directeurs fonctionnels du
siège ;

Vu le visa VNCOC 010-00049 du 4 novembre 2010 du
contrôleur financier ;
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Arrête :

Article premier. — Le nombre d’autorisations de mises en
stage d’Agents des Services Hospitaliers Qualifiés (ASHQ) au
titre de 2010 est arrêté à un total de 127, et réparti par établisse-
ment conformément au tableau suivant :

Répartition des autorisations
de mises en stage d’ASHQ

Visa VNCOC
010-00049

du 4 novembre
2010

Hôpital Antoine Béclère 4
Hôpital Avicenne 5
Hôpital Ambroise Paré 1
Hôpital Beaujon 7
Hôpital Bicêtre 2
Hôpital Bichat / Claude Bernard 13
Hôpital Charles Richet 6
Hôpital Cochin / Saint-Vincent de Paul 8
Hôpital Emile Roux 16
Hôpital Georges Clemenceau 2
Hôpital Hôtel-Dieu 5
Hôpital Jean Verdier 1
Hôpital Joffre Dupuytren 3
Hôpital Marin de Hendaye 3
Hôpital Necker 10
Hôpital René Muret / Bigottini 7
Hôpital Rothschild 1
Hôpital Saint-Antoine 2
Hôpital Tenon 4
Groupe Hospitalier Broca /
La Rochefoucauld / La Collégiale 3

Groupe Hospitalier Henri Mondor /
Albert Chenevier 6

Groupe Hospitalier Lariboisière /
Fernand Widal 18

TOTAL 127

Art. 2. — Le Directeur de chaque site concerné assure dans
la limite des postes autorisés, les mises en stage de la manière
suivante :

— en priorité, en épuisant la dernière liste d’aptitude
arrêtée en commission de sélection dans l’établissement et
dans l’ordre établi par cette liste,

— à défaut de liste, ou si cette liste est épuisée, en
arrêtant une nouvelle liste d’aptitude après organisation d’une
commission de sélection dans l’établissement.

Art. 3. — La Directrice des Ressources Humaines de l’A.P. -
H.P. est chargée de la publication du présent arrêté au « Bulletin

Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Le Directeur de chaque site concerné assure la publicité des
actes relatifs à l’application du présent arrêté selon les disposi-
tions réglementaires en vigueur.

Art. 4. — La Directrice des Ressources Humaines de l’A.P. -
H.P. et le Directeur de chaque site concerné sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010

Pour le Directeur Général
et par délégation,

La Directrice des Ressources Humaines

Monique RICOMES

Arrêté no 2010-0776 fixant le nombre et la répartition
des autorisations de mises en stage d’adjoints
administratifs hospitaliers de 2e classe, au titre de
l’année 2010.

Le Directeur Général
de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris,

Vu le Code de la santé publique ;

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

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

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

Vu l’arrêté directorial no 92-2533 du 2 novembre 1992 défi-
nissant les compétences des directeurs d’hôpitaux et des servi-
ces généraux et notamment son article 10 ;

Vu l’arrêté directorial no 2006-0309 du 19 octobre 2006 por-
tant délégation de compétence aux directeurs fonctionnels du
siège ;

Vu le visa VNCOC 010-00047 du 4 novembre 2010 du
contrôleur financier ;

Arrête :

Article premier. — Le nombre d’autorisations de mises en
stage d’adjoints administratifs hospitaliers de 2e classe (AA2), au
titre de 2010, est arrêté à un total de 76, et réparti par établisse-
ment conformément au tableau suivant :

Répartition des autorisations
de mises en stage d’AA2

Visa VNCOC
010-00047

du 4 novembre
2010

AGEPS (Agence Générale
des Equipements et Produits de Santé) 4

Hôpital Antoine Béclère 3
Hôpital Armand Trousseau 2
Hôpital Avicenne 3
Hôpital Beaujon 7
Hôpital Bicêtre 2
Hôpital Bichat / Claude Bernard 8
Hôpital Emile Roux 1
Hôpital Européen Georges Pompidou
Broussais 3

Hôpital Hôtel Dieu 4
Hôpital Jean Verdier 1
Hôpital Necker 11
Hôpital Pitié Salpétrière 2
Hôpital René Muret Bigottini 1
Hôpital Rothschild 1
Hôpital Saint-Antoine 2
Hôpital Tenon 4
Hospitalisation à Domicile (HAD) 4
Groupe Hospitalier Broca /
La Rochefoucauld / La Collégiale 1

Groupe Hospitalier Lariboisière /
Fernand Widal 3

Groupe Hospitalier Charles Foix /
Jean Rostand 2

Groupe Hospitalier Henri Mondor /
Albert Chenevier 1

Siège 2
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Répartition des autorisations
de mises en stage d’AA2

Visa VNCOC
010-00047

du 4 novembre
2010

Centre de la Formation
et du Développement des Compétences 1

Recherche Clinique (DRCD) 1
Service Central des Blanchisseries 1
SMS (Sécurité, Maintenance et Services) 1

TOTAL 76

Art. 2. — Le Directeur de chaque site concerné assure dans
la limite des autorisations accordées, les mises en stage de la
manière suivante :

— en priorité, en épuisant la dernière liste d’aptitude
arrêtée en commission de sélection dans l’établissement et
dans l’ordre établi par cette liste,

— à défaut de liste, ou si cette liste est épuisée, en
arrêtant une nouvelle liste d’aptitude après organisation d’une
commission de sélection dans l’établissement.

Art. 3. — La Directrice des Ressources Humaines de l’A.P. -
H.P. est chargée de la publication du présent arrêté au « Bulletin

Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Le Directeur de chaque site concerné assure la publicité des
actes relatifs à l’application du présent arrêté selon les disposi-
tions réglementaires en vigueur.

Art. 4. — La Directrice des Ressources Humaines de l’A.P. -
H.P. et le Directeur de chaque site concerné sont chargés, cha-

cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 9 décembre 2010

Pour le Directeur Général
et par délégation,

La Directrice des Ressources Humaines

Monique RICOMES

Arrêté no 2010-0274 DG relatif à la désignation des
représentants de l’administration, titulaires et sup-
pléants, siégeant à la Commission de réforme de
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. —
Modificatif.

La Directrice Générale
de l’Assistance Publique - Hopitaux de Paris,

Vu le Code de la santé publique et notamment son article
R. 716-3-11 ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cons-
tituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notam-
ment son article 41 ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la
désignation des médecins, à l’organisation des comités médicaux
et des Commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physi-
que pour l’admission aux emplois publics et au régime des
congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux
conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des
agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux Commissions
de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la
fonction publique hospitalière ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1993 créant une
Commission de réforme à l’Assistance Publique - Hôpitaux de
Paris ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2005-335-1 du 1er décembre 2005
modifiant l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1993 relatif à la
composition des membres et à la désignation des représentants
de l’administration et des représentants du personnel, titulaires et
suppléants siègeant à la Commission de réforme de l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris ;

Vu l’arrêté no 2010-0009 DG du 20 janvier 2010 relatif à la
désignation des représentants de l’administration titulaires et sup-
pléants siégeant à la Commission de réforme de l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris ;

Le Secrétaire Général entendu ;

Arrête :

Article premier. — L’arrêté directorial no 2010-0009 DG du
20 janvier 2010 susvisé, est modifié comme suit :

A compter du 1er novembre 2010, la liste des représentants
de l’administration choisis par le Président de la Commission de
réforme de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, parmi les
représentants de l’administration de catégorie A, désignés au
sein des Commissions Administratives Paritaires de l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris, est arrêtée conformément à
l’annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. — Le Secrétaire Général et la Directrice des Ressour-
ces Humaines de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Paris, le 23 novembre 2010

Pour la Directrice Générale
et par délégation,

Le Secrétaire Général

Dominique GIORGI

Annexe 1 : liste des représentants de l’administration
(titulaires)

Mandature à compter du 1er janvier 2008 (arrêté modificatif
du 23 novembre 2010)

Noms Prénoms Grades Sites
ABALAIN Gwénolée Directrice Louis Mourier

ALEXANDRE Joël Directeur Henri Mondor

AMSELLI Alban Directeur Pitié-Salpêtrière

BACLE Véronique
Attachée
d’adm. hosp.

Armand
Trousseau

BELLANGER Laurent
Cadre sup.
de santé

Avicenne

BERTRAND-
PANEL

Michèle Directrice Siège

BRUN Jean-Michel
Cadre sup.
de santé

H.A.D.

CACHIN Marie-Hélène
Attachée
d’adm. hosp.

Bichat

CALMEL Caroline Directrice Bichat

CHARMET Lise Directrice Siège

CHEMINANT Brigitte Directrice D.G.O.S.S.

CUVILLIER Christian Ingénieur Saint-Louis

DAUTEL Anne-Claude Directrice Siège

DE LA
ROCHELAMBERT

Elisabeth
Directrice
d’hôpital

H.E.G.P.

DEVAUCHELLE Philippe Directeur René Muret

ESPENEL Frédéric Directeur Avicenne
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Noms Prénoms Grades Sites

FALANGA Olivier Directeur Bicêtre

FEREC Marie-Pierre Directrice Siège

FINKELSTEIN Pascale Directrice Siège

FONTA Marie Claire
Directrice
des soins

Lariboisière

FORTE Stéphanie Directrice Charles Foix

GROLLEAU
Marie-
Victoire

Attachée
d’adm. hosp.

Beaujon

GRYGOWSKI Dimitri Directeur Charles Richet

GUERAUD Marie-Agnès
Directrice
des soins

H.A.D.

HEGOBURU Anne Directrice H.E.G.P.

KANIA Florence
Directrice
des soins

Saint-Louis

LARIVEN Sylvie Directrice Avicenne

LEPAND Sophie Directrice Siège

LHERMITE Patrick Ingénieur Bicêtre

LUX Delphine Directrice H.E.G.P.

MAGGI Martine
Directrice
des soins

Saint-Louis

MARAVAL Sophie Directrice H.E.G.P.

MARCHAL Denis Ingénieur Siège

MARIN
LA MESLEE

Véronique
Directrice
des soins

Pitié-Salpêtrière
I.F.S.I.

MARTEL Christine
Cadre sup.
de santé

René Muret

MARTIN
MARTINIERE

Odon Directeur Henri Mondor

MICAELLI
FLENDER

Laetitia Directrice Lariboisière

PRUVOT Nicolas
Directeur
des soins

Cochin

RYCKEBOER-
BOURGES

Françoise Directrice A.C.H.A.

ROUZEAU Christine
Attachée
d’adm. hosp.

Necker

SIMON Eric Directeur Bichat

THERRE Alexandre Directeur Bichat

VERDIER Serge Ingénieur H.E.G.P.

Annexe 2 : liste des représentants de l’administration
(suppléants)

Mandature à compter du 1er janvier 2008 (arrêté modificatif
du 23 novembre 2010)

Noms Prénoms Grades Sites
AVET Stéphane Cadre de santé Avicenne

BACLE Philippe
Attaché
d’adm. hosp.

Siège

BARBIER Nadine Directrice Siège

BAUDRY Patrick Directeur Hôtel Dieu

BELLIOT Catherine
Attachée
d’adm. hosp

Sainte-Périne

BENSAÏD Marianne Directrice Pitié-Salpêtrière

BENTOUNSI Alain
Directeur
des soins

H.E.G.P.

BOULAT Bernard
Cadre sup.
de santé

S.C.A. - S.M.S.

Noms Prénoms Grades Sites
CABANIS Jean-Noël Directeur Siège

CADET Danielle
Directrice
des soins

Lariboisière

CASONATO Eric
Attaché
d’adm. hosp.

Pitié-Salpêtrière

CASTELAIN Céline Directrice H.E.G.P.

CASTET Jean-Bernard Directeur E. Roux

CESBRON Magali
Attachée
d’adm. hosp.

Antoine Béclère

CHOLLET Marie-Jo
Attachée
d’adm. hosp.

Pitié-Salpêtrière

COSIALLS Pascale Directrice Bichat

COURTOIS Jacques
Cadre sup.
de santé

Avicenne

DARDEL Anne Directrice D.H.O.S.

DAVOST Chantal Directrice Siège

DEGRIS Josette
Attachée
d’adm. hosp.

Saint-Louis

DELAMARE Patrick
Directeur
des soins

Saint-Antoine

DELBECKE Olivier
Attaché
d’adm. hosp.

Siège

DELETANG Elisabeth
Directrice
des soins

Sainte-Périne

DOMAIN Erik Directeur Beaujon

DUVERNOIS Romain Ingénieur Tenon

ERTEL Françoise
Directrice
des soins

Charles Foix

ETIENNE Micheline
Attachée
d’adm. hosp.

Siège

FIESCHI Gilbert Directeur Broca

FIORI Colette
Attachée
d’adm. hosp.

Saint-Antoine

FOUREAU Anita
Directrice
des soins

C.F.D.C.

GALITA Bernard Cadre de santé Hôtel Dieu

GLAIN Nathalie
Attachée
d’adm. hosp.

Siège

GOSSE Armande
Directrice
des soins

A. Chenevier -
H. Mondor

GRAU Marcel
Attaché
d’adm. hosp.

Lariboisière

HAMON
Marie-
Elisabeth

Attachée
d’adm. hosp.

Hôtel Dieu

HANNO Yvette Directrice H.A.D.

HAREL Marie-Josée
Attachée
d’adm. hosp.

René Muret

HUBIN Jérôme Directeur Siège

JANCOURT Daniel Directeur Bicêtre

LACOUR Lydia
Attachée
d’adm. hosp.

Robert Debré

LADEGAILLERIE Geneviève
Cadre sup.
de santé

Siège

LAIGRE Julie Directrice Lariboisière

LALLIER Patrick
Directeur
des soins

A. Chenevier -
H. Mondor

LANSAC Claire
Attachée
d’adm. hosp.

Lariboisière

LASFARGUES Florence Directrice Siège
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Noms Prénoms Grades Sites
LAVOUE Emmanuel Directeur Siège

LECLERC Isabelle Directrice Corentin Celton

LEGARÇON Agnès
Attachée
d’adm. hosp.

Antoine Béclère

LEGUAY Catherine D.E.S.S. Robert Debré

LE HEBEL Monique
Cadre sup.
de santé

Avicenne

LESAGE Agnès Directrice Siège

LE TALLEC Josiane
Cadre sup.
de santé

Hôtel Dieu

LOPEZ Sabrina Directrice Emile Roux

MACHERET Anne-Marie Cadre de santé Cochin

MAGES Jacqueline
Attachée
d’adm. hosp.

A.G.E.P.S.

MAISONNEUVE Pauline
Attachée
d’adm. hosp.

Bichat

MALHERBE Pierre Directeur d’hôpital René Muret

MALTERRE Michèle
Attachée
d’adm. hosp

Jean Verdier

MARCHALOT Geneviève
Directrice
des soins

Siège

MARGIRIER Catherine
Attachée
d’adm. hosp.

Siège

MAUNIER Sophie D.E.S.S. Paul Brousse

MERCIER Martine
Attachée
d’adm. hosp.

Charles Foix

MICHENEAU Sylvie D.E.S.S.
Georges
Clemenceau

MOUROT Lisette
Cadre sup.
de santé

Rothschild

NALLET Christine
Directrice
des soins

Armand
Trousseau

PERES Pierre
Attaché
d’adm. hosp.

Antoine Béclère

PETIT Agnès Ingénieur Pitié-Salpêtrière

PELLE Renaud Directeur Saint-Antoine

PICHON Caroline
Directrice
des soins

Cochin

POMMIER Marc Ingénieur
A. Chenevier -
H. Mondor

PRUDHOMME Agnès
Attachée
d’adm. hosp.

Siège

RAISON Emmanuel Directeur Saint-Louis

ROBITAILLE Léopoldine Directrice Siège

SAINCRIT Gérard
Attaché
d’adm. hosp.

Avicenne

SANDMANN Pascal
Directeur
des soins

Chenevier
Mondor

SAUNIER Séverine Directrice Sainte-Périne

SIDOROK Florence Cadre de santé Hôtel Dieu

TAPIA Corinne
Cadre sup.
de santé

Beaujon

TEIXEIRA Agueda
Directrice
des soins

Avicenne -
I.F.S.I.

TERQUEM Sophie Directrice Siège

TERRADAS Catherine
Cadre sup.
de santé

Louis Mourier

TERRINE Bruno
Attaché
d’adm. hosp.

Salpêtrière

Noms Prénoms Grades Sites
THAREL Laure Directrice A. Paré

TRIPAULT Ludovic
Cadre sup.
de santé

H.E.G.P.

VAN ACKER David
Attaché
d’adm. hosp.

Saint-Louis

VERGER Claire
Attachée
d’adm. hosp.

A. Chenevier -
H. Mondor

PREFECTURE DE POLICE

Arrêté no 2010-00837 accordant des récompenses pour
actes de courage et de dévouement.

Le Préfet de Police,

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;

Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcen-
tration en matière d’attribution de récompenses pour actes de
courage et de dévouement ;

Arrête :

Article premier. — Des récompenses pour actes de courage
et de dévouement sont décernées aux militaires de la Brigade de
Sapeurs-Pompiers de Paris dont les noms suivent :

Médaille d’argent de 2e classe :

— Sergent Olivier BURTIN, né le 2 décembre 1976,
26e compagnie.

Médaille de bronze :
— Sapeur de 1re classe Alban BRASSEUR, né le

7 mars 1982, 26e compagnie ;
— Sergent Matthieu HERRERO, né le 18 janvier 1977,

24e compagnie ;
— Capitaine Frédéric LEBORGNE, né le 17 avril 1979,

17e compagnie.

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

Fait à Paris, le 26 novembre 2010

Michel GAUDIN

Arrêté no 2010-00868 accordant des récompenses pour
actes de courage et de dévouement.

Le Préfet de Police,

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du
9 décembre 1924 ;

Vu le décret no 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcen-
tration en matière d’attribution de récompenses pour actes de
courage et de dévouement ;

Arrête :

Article premier. — La médaille de bronze pour actes de cou-
rage et de dévouement est décernée à M. Rodolphe AUGUIN,
civil, né le 5 octobre 1966 au Raincy (Seine-Saint-Denis).
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Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au « Bulletin Munici-
pal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 2 décembre 2010

Michel GAUDIN

Arrêté no 2010-0005 portant agrément d’organismes
pour la formation du personnel permanent de
sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur.

Le Préfet de Police,

Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment
les articles R. 123-11 et R. 123-12 ;

Vu le Code du travail, et notamment les articles L. 6351-1 A à
L. 6355-24 ;

Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour
l’application au ministre de l’intérieur du 1o de l’article 2 du décret
no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté interministériel du 18 octobre 1977 modifié, por-
tant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de
grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et
de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant appro-
bation des dispositions générales du règlement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et
MS 48 ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux mis-
sions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément en date du
29 septembre 2010, de la société CASSO & ASSOCIES lui per-
mettant d’assurer la formation des agents des Services de Sécu-
rité Incendie et d’Assistance aux Personnes (S.S.I.A.P.) des
niveaux 1, 2 et 3 du personnel permanent de sécurité incendie
des établissements recevant du public et des immeubles de
grande hauteur ;

Vu l’avis du général commandant la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris ;

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

Arrête :

Article premier. — Le bénéfice de l’agrément pour assurer la
formation des agents des Services de Sécurité Incendie et
d’Assistance aux Personnes (S.S.I.A.P.) des niveaux 1, 2 et 3 du
personnel permanent du service de sécurité incendie des établis-
sements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
est accordé à la société CASSO & ASSOCIES, située 14, bis rue
Daru, à Paris 8e pour une durée de 5 ans à compter de ce jour.

Art. 2. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris » et au
« Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Paris et de
la Préfecture de Police ».

Fait à Paris, le 8 décembre 2010

Pour le Préfet de Police,
et par délégation
Le Sous-Directeur

de la Sécurité du Public

Gérard LACROIX

Arrêté no 2010-0006 portant agrément d’organismes
pour la formation du personnel permanent de
sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur.

Le Préfet de Police,

Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment
les articles R. 123-11 et R. 123-12 ;

Vu le Code du travail, et notamment les articles L. 6351-1A à
L. 6355-24 ;

Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour
l’application au ministre de l’intérieur du 1o de l’article 2 du décret
no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des déci-
sions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté interministériel du 18 octobre 1977 modifié, por-
tant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de
grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et
de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ;

Vu l’arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié, portant appro-
bation des dispositions générales du règlement de sécurité contre
les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et
MS 48 ;

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif aux mis-
sions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu la demande de renouvellement d’agrément en date du
21 octobre 2010, de la société CECYS lui permettant d’assurer la
formation des agents des Services de Sécurité Incendie et
d’Assistance aux Personnes (S.S.I.A.P.) des niveaux 1, 2 et 3 du
personnel permanent de sécurité incendie des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l’avis du général commandant la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris ;

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

Arrête :

Article premier. — Le bénéfice de l’agrément pour assurer la
formation des agents des Services de Sécurité Incendie et
d’Assistance aux Personnes (S.S.I.A.P.) des niveaux 1, 2 et 3 du
personnel permanent du service de sécurité incendie des établis-
sements recevant du public et des immeubles de grande hauteur
est accordé à la société CECYS, située 14 boulevard Saint-
Michel, à Paris 6e pour une durée de 5 ans à compter de ce jour.

Art. 2. — Le Directeur des Transports et de la Protection du
Public est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris » et au
« Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de Paris et de
la Préfecture de Police ».

Fait à Paris, le 8 décembre 2010

Pour le Préfet de Police,
et par Délégation

Le Sous-Directeur de la Sécurité du Public

Gérard LACROIX
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COMMUNICATIONS DIVERSES
DIRECTION DE L’URBANISME

Avis aux constructeurs
Les constructeurs sont informés de ce que le nouveau

régime des autorisations d’urbanisme est entré en vigueur le
1er octobre 2007 pour les demandes déposées à compter de
cette date.

Leur attention est appelée sur la nécessité d’attendre l’issue
du délai d’instruction de leur demande d’autorisation d’urbanisme
avant d’entreprendre les travaux soumis à autorisation ou à
déclaration préalable. En effet, d’une part leur demande peut être
rejetée dans ce délai et d’autre part l’absence de réponse au
terme de ce délai vaut parfois rejet implicite.

Passer outre à cette obligation constitue une infraction pas-
sible de sanctions pénales.

Lexique
Arrondissement – Références et numéro du dossier – Lieu

des travaux – Nom du pétitionnaire – Nom et adresse de l’archi-
tecte – Objet de la pétition.
S.H.O.N. : Surface Hors Œuvre Nette
S.T. : Surface du Terrain
I.S.M.H. : Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
M1 : 1er permis modificatif
M2 : 2e permis modificatif (etc.)

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
construire déposées entre le 16 et le 30 novem-
bre 2010.
2e arr. (PC-075-102-10-V-0035). — 17 au 21, bd des

Italiens, 24 au 28, rue de Choiseul, 23 au 29, rue de Gramont. —
Pét. : M. Dominique BRILLANT, LCL. — Arch. : Mme Nathalie
BUEE, 16, rue de Sébécourt, 27190 SAINT-MARTHE. — Rava-
lement et réfection du brisis d’un bâtiment à usage de bureau.
Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques en date du 13-03-1989. —
Date d’enregistrement : 26-11-2010.

3e arr. (PC-075-103-10-V-0030). — 3, rue Froissart, 4, rue
du Pont aux Choux. — Pét. : M. Mikaël Fabian SCHILLER, STE
ACNE FRANCE. — Arch. : M. Claudio COCCIADIFERRO, 23,
rue Baudelique, 75018 PARIS. — Changement de destination de
locaux artisanaux à rez-de-chaussée, 1er et 2e sous-sols en com-
merce de prêt-à-porter avec déplacement d’une trémie d’escalier
à rez-de-chaussée. S.H.O.N. démolie : 4 m2. S.H.O.N. créée :
3 m2. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

3e arr. (PC-075-103-10-V-0031). — 78, rue des Gravilliers.
— Pét. : M. Olivier LEBLANC, S.A. SGIM. — Arch. : M. Philippe
MONGAUZE, 137, av. de la République, 94300 VINCENNES. —
Réhabilitation d’un bâtiment de 5 étages sur 1 niveau de sous-sol
à usage de commerce et d’hôtel avec changement de destination
d’hôtel en habitation du 1er au 5e étage (4 logements sociaux
créés), démolition et reconstruction du rez-de-chaussée au
4e étage de la partie de liaison sur cour, modification des liaisons
verticales, réfection de la couverture, ravalement des façades
avec pose d’une isolation thermique extérieure sur cour et rem-
placement des menuiseries extérieures. S.H.O.N. démolie :
78 m2. S.H.O.N. créée : 71 m2. — Date d’enregistrement : 26-11-
2010.

4e arr. (PC-075-104-10-V-0031). — 10, rue Sainte-Croix de
la Bretonnerie, 2, rue des Guillemites. — Pét. : M. Michel
GUYOMARD, FH HOTELLERIE. — Arch. : STE ART’UR
PHILIPPE PASCAL, 31, rue Saint-Didier, 75116 PARIS. — Réha-
bilitation d’un hôtel de tourisme de 4 étages sur 1 niveau de sous-
sol avec modification des liaisons verticales, redistribution inté-
rieure, modification de la devanture, démolition d’un plancher en
entresol côté cour, création d’une toiture-terrasse et d’une ver-
rière au 1er étage et agrandissement du châssis de désenfumage

en toiture. S.H.O.N. démolie : 31 m2. S.H.O.N. créée : 5 m2. S.T. :
123 m2. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

4e arr. (PC-075-104-10-V-0032). — 81, rue Saint-Martin. —
Pét. : M. MOULINIER Claudio, STE S.C.I. LG DE
SAINT-FIACRE. — Arch. : M. STAUDRE François, 7, rue de
Crussol, 75011 PARIS. — Modification de la couverture avec
remplacement de 3 châssis de toit et des fenêtres en façade sur
rue. Immeuble concerné par une Inscription sur l’Inventaire Sup-
plémentaire des Monuments Historiques en date du 12-04-1974.
— Date d’enregistrement : 24-11-2010.

5e arr. (PC-075-105-10-P-0028). — 6 au 12, rue Erasme,
18 au 26, rue Lhomond. — Pét. : Mme Monique
CANTO-SPERBER, ECOLE NORMALE SUPERIEURE. —
Arch. : M. Denis PHELOUZAT, 19, rue Yves Toudic,
75010 PARIS. — Surélevation de la toiture du bâtiment Lhomond
avec mise aux normes de sécurité et d’accessibilité des bâti-
ments et modification d’aspect extérieur. S.H.O.N. démolie :
223 m2. S.H.O.N. créée : 137 m2. S.T. : 9 121 m2. — Date d’enre-
gistrement : 25-11-2010.

5e arr. (PC-075-105-10-V-0029). — 2, rue Maître Albert, 1 au
3, rue des Grands Degrés. — Pét. : M. Jean-Philippe
BEUCHARD, CABINET JOHN ARTHUR 1 TIFFEN. — Ravale-
ment des façades sur rue, des murs pignons, réfection des sou-
ches de cheminées et restauration de la fresque. Immeuble
concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en date du 21-12-1984. — Date d’enre-
gistrement : 26-11-2010.

6e arr. (PC-075-106-10-P-0049). — 96B au 106, bd Raspail,
19 au 25, rue Notre-Dame des Champs. — Pét. : M. Jean-Char-
les POMEROL, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE. —
Arch. : ARCH.IC, 2, rue Alain Bombard, 44821
SAINT-HERBLAIN. — Construction d’une verrière en extension à
rez-de-chaussée sur cour de l’université avec changement de
destination d’un local d’habitation en salles de réunions, réfection
des verrières en toiture et ravalement avec modification des faça-
des sur cour. S.H.O.N. créée : 14 m2. — Date d’enregistrement :
25-11-2010.

7e arr. (PC-075-107-10-V-0035). — 20, rue Saint-Dominique,
5 au 7, rue de Bourgogne. — Pét. : M. SAINT-GILLES Jean-
Hérold, SOCIETE DE GERANCE RICHELIEU. — Arch. :
M. LEDURE Hubert, 7 bis, av. Victor Basch, 93160 NOISY LE
GRAND. — Ravalement des façades sur rues et cour avec pose
de 6 stores aux fenêtres du 3e étage sur rue. Immeuble concerné
par une Inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monu-
ments Historiques en date du 03-07-1959. — Date d’enregistre-
ment : 24-11-2010.

8e arr. (PC-075-108-10-V-0058). — 5, rue de Téhéran. —
Pét. : M. Mathieu GISSLER, BOUYGUES TELECOM. — Chan-
gement de destination d’un local à rez-de-chaussée, sur rue, en
local de distribution du réseau de fibre optique avec pose de
caillebotis en toiture-terrasse et d’appareils de climatisation. —
Date d’enregistrement : 16-11-2010.

8e arr. (PC-075-108-10-V-0059). — 19P, rue du Rocher. —
Pét. : M. COSTABADIE Patrick, IMMEUBLES BAILLY ROCHER.
— Arch. : M. COMERMAN Gérard, 29, rue Mirabeau,
94200 IVRY SUR SEINE. — Réhabilitation d’un ensemble de
bâtiments de 6 étages sur un niveau de sous-sol sur cour avec
changement de destination des locaux d’entrepôt en bureau et
des locaux de bureau en habitation (7 logements créés) et com-
merce, déplacement des liaisons verticales, fermeture d’une cou-
rette, démolition partielle de la verrière en vue de la création d’un
patio et d’une cour, création de 2 escaliers extérieurs, démolition
partielle de la toiture avec création d’une terrasse technique au
5e étage, création de murs végétalisés, ravalement des façades
avec modification des ouvertures et réfection de la couverture.
S.H.O.N. à démolir : 262 m2. S.H.O.N. créée : 130 m2. — Date
d’enregistrement : 22-11-2010.

8e arr. (PC-075-108-10-V-0060). — 70 au 72, av. des
Champs Elysées, 53 au 55B, rue de Ponthieu. — Pét. :
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M. NENNINGER Alain, S.A. SEPHORA. — Modification de la
devanture d’une parfumerie. Immeuble concerné par une Inscrip-
tion sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
en date du 23-11-1992. — Date d’enregistrement : 24-11-2010.

9e arr. (PC-075-109-10-V-0042). — 8, cité de Trévise. —
Pét. : M. Arnaud CIMADEVILLA, CIMADEVILLA
ARCHITECTURE. — Ravalement partiel de la façade sur rue
après reprise des désordres des deux travées de gauche.
Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques en date du 07-06-1991. —
Date d’enregistrement : 23-11-2010.

10e arr. (PC-075-110-08-V-0023-02). — 46, quai de
Jemmapes. — Pét. : M. Jean-Christophe BACQUE, S.N.C.
46 JEMMAPES. — Arch. : STE THUAL ET AGATHON, 3, av. de
Madrid, 92200 NEUILLY SUR SEINE. — Transfert. — Date
d’enregistrement : 18-11-2010.

10e arr. (PC-075-110-10-V-0051). — 5, passage Brady, 6,
rue Gustave Goublier. — Pét. : M. Jacky LETERTRE, S.N.C.
ANNE DE FRANCE. — Arch. : Mme Aude BRUGUIERE, 9, rue
d’Assas, 75006 PARIS. — Regroupement de 2 hôtels de tou-
risme avec redistribution intérieure, création de 2 baies dans le
mur porteur à rez-de-chaussée, couverture de la courette à rez-
de-chaussée et remplacement d’une verrière sur cage d’escalier
par un pyrodome, création d’un ascenseur après démolition des
surfaces de planchers correspondantes et modification de la
façade à rez-de-chaussée côté passage. S.H.O.N. à démolir :
23 m2. S.H.O.N. créée : 9 m2. — Date d’enregistrement : 22-11-
2010.

10e arr. (PC-075-110-10-P-0050). — 18 au 20, rue de
Dunkerque, 106 au 108, rue de Maubeuge. — Pét. : M. Julien
LAVODRAMA, SNCF - GARES & CONNEXIONS - AGENCE IDF.
— Arch. : M. François BONNEFILLE, 16, av. d’Ivry, 75013 PARIS.
— Redistribution de locaux commerciaux au 1er sous-sol de la
Gare du Nord. Immeuble concerné par une inscription sur l’Inven-
taire Supplémentaire des Monuments Historiques en date du
15-01-1975. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

10e arr. (PC-075-110-10-V-0049). — 87 au 87B, rue du Fau-
bourg Saint-Denis. — Pét. : M. ILTIS Gérard, S.C.I. 87, 87 BIS
RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS. — Arch. : M. LE TOULLEC
Gabriel, 212, av. Daumesnil, 75012 PARIS. — Réhabilitation d’un
bâtiment à destination d’habitation et de commerce sur rue et
cour avec changement de destination d’un local commercial à
rez-de-chaussée et sous-sol en habitation et caves, ravalement
des façades avec remplacement de l’ensemble des menuiseries
extérieures, réfection des appentis sur cour et modification de la
façade à rez-de-chaussée. S.H.O.N. démolie : 44 m2. — Date
d’enregistrement : 16-11-2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0076). — 101, av. Parmentier, 43,
rue Jean-Pierre Timbaud, 12, rue des Trois Bornes. — Pét. :
M. Bernard AVERBACH, STE B&A OPTIC, Centre Optic des Cli-
niques. — Changement de destination d’un local artisanal en
extension du magasin d’optique attenant avec modification de la
devanture. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0001-01). — 17, rue Trousseau.
— Pét. : Mme Elena LUZ. — Arch. : M. Christophe PAULIN, 74,
rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 PARIS. — Transfert. —
Date d’enregistrement : 18-11-2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0077). — 51, bd de Belleville. —
Pét. : M. Patrice GUEGUEN, IMMOBILIERE 3F. — Arch. :
MAAST ARCHITECTES, 4-6, rue du Buisson Saint-Louis,
75010 PARIS. — Construction de 2 bâtiments à rez-de-chaussée
et 7 étages sur 1 niveau de sous-sol, sur rue et cour, en rési-
dence sociale pour travailleurs migrants (43 logements créés),
avec implantation de 17 m2 de panneaux solaires photovoltaï-
ques et 52 m2 de panneaux solaires thermiques en toiture-
terrasse, après démolition des bâtiments existants à usage de
foyer pour migrants. S.H.O.N. à démolir : 769 m2. S.H.O.N.
créée : 1 138 m2. S.T. : 321 m2. — Date d’enregistrement : 18-11-
2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0078). — 10, villa Gaudelet. —
Pét. : Mme, M. Eliane MARGUERITE. — Changement de desti-
nation d’un local à rez-de-chaussée à usage de bureau en habi-
tation (1 logement créé) avec modification d’aspect extérieur. —
Date d’enregistrement : 22-11-2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0079). — 48, av. de la Républi-
que, 77, rue Oberkampf. — Pét. : M. Bernard KERMAREC,
NICOLAS S.A. — Changement de destination d’un local artisanal
à rez-de-chaussée sur rue et cour en commerce de vins avec
modification d’aspect extérieur. — Date d’enregistrement : 23-11-
2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0080). — 147, rue de Charonne.
— Pét. : Mme ROBERT Claudine, S.A. HOLDING FINANCIERE.
— Changement de destination partiel d’un local commercial et
d’un local artisanal à rez-de-chaussée sur cour en habitation
(3 logements créés) avec transformation d’un garage à rez-de-
chaussée + combles en habitation (1 logement créé) et fermeture
partielle de la cour en vue de l’extension du local commercial.
S.H.O.N. créée : 44 m2. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

12e arr. (PC-075-112-10-V-0042). — 220 au 222, rue du
Faubourg Saint-Antoine. — Pét. : M. Grégory COHEN, GEMMA
S.A. — Arch. : M. Gino ALLET, 5, allée des Genêts,
93220 GAGNY. — Changement de destination d’un garage de
réparation automobile à rez-de-chaussée côté rue en local com-
mercial avec modification et réalignement de la devanture et
implantation d’un moteur d’extraction de désenfumage en toiture-
terrasse arrière. S.H.O.N. créée : 26 m2. S.T. : 3 604 m2. — Date
d’enregistrement : 16-11-2010.

12e arr. (PC-075-112-10-V-0043). — 35 au 37B, bd Soult. —
Pét. : M. Christian LE LANN, C.F.B.C.T. — Arch. : M. Pierre
GIELEN, 2, rue Wauthier, 78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE. —
Construction d’une extension à rez-de-chaussée sur cour de
l’école avec percement de baies de portes dans le mur de
façade, végétalisation des toitures-terrasses et création d’un
escalier de secours extérieur. S.H.O.N. créée : 107 m2. S.T. :
1 770 m2. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

12e arr. (PC-075-112-07-V-0026-01). — 1 au 62, cour Saint-
Emilion, 1 au 9, passage Saint-Vivant, 1 au 14, passage Saint-
Emilion. — Pét. : Mme Michèle GUERI, S.C.I. BERCY VILLAGE.
— Arch. : CABINET VALODE et PISTRE ARCHITECTES, 15, rue
du Bac, 75007 PARIS. — Démolition d’une dalle pavée extérieure
côté rue des Pirogues de Bercy. — Date d’enregistrement :
17-11-2010.

12e arr. (PC-075-112-06-P-0034-01). — 11, av. du Tremblay.
— Pét. : M. JARRIGE Bertrand, MINISTERE DE LA SANTE ET
DES SPORTS. — Arch. : M. LECLERCQ François, 39, rue du
Repos, 75020 PARIS. — Modification de 2 cheminées et pose de
garde-corps sur des murets de soubassement. Modificatif au PC
no 075-012-06-P-0034 délivré le 30-01-2007. — Date d’enregis-
trement : 24-11-2010.

12e arr. (PC-075-112-09-V-0023-01). — 2 au 80, av. des
Terroirs de France, 82 au 92, quai de Bercy, 72 au 84, rue Baron
Le Roy. — Pét. : M. Benoît DELACOUR, S.A.S. BRE BERCY. —
Arch. : STE S.A.R.L. SAHUC & KATCHOURA, 25, rue Michel Le
Comte, 75003 PARIS. — Modification partielle de la façade
arrière à rez-de-dalle. Modificatif au PC no 075-112-09-V-
00023 délivré le 23-09-2009. — Date d’enregistrement : 26-11-
2010.

13e arr. (PC-075-113-10-V-0051). — 101 au 121, bd Auguste
Blanqui, 22 au 44, rue Daviel, 6 au 18, rue Vergniaud. — Pét. :
M. Philippe TAILLEUR, TAWAK S.A.R.L. — Arch. : ATELIER
D’ARCHITECTURE DCE, 2, rue du Bailliage du Roi,
78000 VERSAILLES. — Changement de destination d’un local
commercial en sous-sol partiel et rez-de-chaussée, sur rue et
square, en laboratoire de préparation de pâtisseries, avec modifi-
cation de la devanture. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

13e arr. (PC-075-113-10-V-0052). — 43, rue Corvisart. —
Pét. : Mme Régine ENGSTRÔM, MAIRIE DE PARIS - D.E.V.E. —
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Agrandissement d’une baie de porte d’un local de remisage de
véhicules et matériel de jardin. Immeuble concerné par une ins-
cription sur l’inventaire Supplémentaire des Monuments Histori-
ques en date du 08-04-1997. — Date d’enregistrement : 18-11-
2010.

13e arr. (PC-075-113-10-V-0053). — 9 au 35, av. Pierre de
Coubertin, 79 au 103, bd Kellermann. — Pét. : M. SAMPER,
PARIS UNIVERSITE CLUB. — Arch. : M. Laurent PILLAUD, 41,
rue du Moulin de la Pointe, 75013 PARIS. — Création d’une
structure gonflable saisonnière pour l’usage des terrains de ten-
nis en hiver. S.H.O.N. créée : 1 296 m2. S.T. : 26 103 m2. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

13e arr. (PC-075-113-10-V-0054). — 68, bd Vincent Auriol,
17, rue Bruant. — Pét. : M. Jean-Marie OUDOT, AFTAM
HABITAT. — Arch. : CABINET PHARE ARCHITECTURE, 57, rue
Benoît Malon, 94250 GENTILLY. — Construction de 2 bâtiments
de 2 étages sur 2 niveaux de sous-sol avec pose de panneaux
solaires (48 m2) et réhabilitation avec surélévation de 1 à
2 niveaux des bâtiments de 5 et 8 étages (153 studios) à usage
de foyers pour migrants avec réaménagement du parc de station-
nement (37 places conservées) après démolition du bâtiment
existant à rez-de-chaussée, remplacement de l’ensemble des
menuiseries extérieures, ravalement et pose d’une isolation exté-
rieure. S.H.O.N. à démolir : 215 m2. S.H.O.N. créée : 1 146 m2.
S.T. : 1 531 m2. Hauteur du projet : 31 m. — Date d’enregistre-
ment : 24-11-2010.

14e arr. (PC-075-114-10-V-0050). — 4, rue de Bigorre. —
Pét. : Mme Corine et M. Frédéric BATTEUX. — Arch. : TESSIER
PONCELET ARCHITECTES, 33, rue de Trévise, 75009 PARIS.
— Surélévation d’un niveau d’une maison de ville sur rue de
2 étages + combles sur 1 niveau de sous-sol, démolition du
2e étage pour reconstruction, végétalisation partielle de la toiture-
terrasse créée, ravalement de la façade avec isolation thermique
par l’extérieur à partir du 1er étage et pose d’un revêtement en
cuivre. S.H.O.N. à démolir : 32 m2. S.H.O.N. créée : 68 m2. S.T. :
54 m2. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

14e arr. (PC-075-114-10-V-0051). — 2 au 8, allée Gaston
Bachelard, 101 au 115, bd Brune. — Pét. : M. Philippe ROBIN,
FRANCE TELECOM-FT S.A. — Arch. : CABINET DMG &
ASSOCIES, 92, rue Baudin, 92300 LEVALLOIS. — Réhabilita-
tionde 2 bâtiments de 3 à 7 étages sur 5 niveaux de sous-sol à
usage de bureau avec pose d’une isolation par l’extérieur, rem-
placement de l’ensemble des menuiseries extérieures, pose de
store, réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses et pose de
panneaux solaires (67 m2), démolitions de mezzanines et de
planchers pour la création de trémies d’escaliers et d’ascenseurs.
S.H.O.N. démolie : 209 m2. S.H.O.N. créée : 60 m2. S.T. :
4 898 m2. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

14e arr. (PC-075-114-10-V-0052). — 122, av. du Général
Leclerc. — Pét. : M. ROBERT Christian, PHARMACIE RC. —
Arch. : M. LHERIAU Geordie, 30 bis, rue de Noisy, 78870 BAILLY.
— Changement de destination d’un local artisanal (bijouterie) à
rez-de-chaussée sur rue en commerce (pharmacie) avec modifi-
cation de la devanture. — Date d’enregistrement : 24-11-2010.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0033-01). — 147 au 155, bd
Lefebvre, 110 au 118, rue Brancion, 1 au 13, rue Jules Dupré. —
Pét. : M. BARDIN Jean-Marie, LA POSTE DIRECTION DE
L’IMMOBILIER. — Modification de la devanture avec déplace-
ment de l’escalier d’entrée et de la plateforme élévatrice et modi-
fication de la porte d’accès. Modificatif au PC no 075-115-10-V-
0033 délivré le 20-09-2010 — Date d’enregistrement : 19-11-
2010.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0075). — 27, rue d’Alleray, 1, villa
Hersent. — Pét. : M. COSTES Jean, S.C.I. VILLA HERSENT. —
Arch. : M. BORDIER Sébastien, 23, bd de la République, 58200
COSNE COURS SUR LOIRE. — Réhabilitation d’un immeuble
de bureau de 3 étages sur rue avec changement de destination
en habitation (2 logements créés), déplacement des trémies
d’escalier, ravalement des façades avec remplacement de

l’ensemble des menuiseries extérieures, fermeture d’une fenêtre
à rez-de-chaussée, création d’une porte-fenêtre au 1er étage et
végétalisation de la toiture-terrasse. S.H.O.N. créée : 4 m2.
S.H.O.N. à démolir : 12 m2. — Date d’enregistrement : 19-11-
2010.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0030-01). — 20B, rue de l’Ingé-
nieur Robert Keller, 1X, voie S/15. — Pét. : M. COJAN Gilles,
S.C.I. RUE ROBERT KELLER. — Arch. : M. Vincent BASTIE, 6,
rue du Parc, 94160 SAINT-MANDE. — Transfert. — Date d’enre-
gistrement : 23-11-2010.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0078). — 5 au 9, place Falguière,
137 au 139, rue Falguière, 67 au 69, rue de la Procession. —
Pét. : M. DABACHINE Lahoucine, SOCIETE FOODS. — Arch. :
M. FARGIER Nicolas, 54, rue de Maubeuge, 75009 PARIS. —
Changement de destination d’un local artisanal à rez-de-
chaussée sur rue sur un niveau de sous-sol en commerce d’ali-
mentation générale avec création d’une trémie d’escalier et modi-
fication de la devanture. S.H.O.N. démolie : 7 m2. — Date
d’enregistrement : 29-11-2010.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0055). — 5, av. Victor Hugo, 4,
rue Lauriston. — Pét. : M. Emmanuel BALLOT, FRANPRIX
EXPANSION. — Arch. : CABINET ARENA, M. Nicolas CARDON,
50, quai Alphonse Le Gallo, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
— Modification de la devanture d’un restaurant en vue de l’instal-
lation d’un supermarché avec pose d’un store, mise à niveau du
plancher à rez-de-chaussée et démolition de la mezzanine dans
le volume du sous-sol. S.H.O.N. démolie : 289 m2. S.H.O.N.
créée : 135 m2. S.T. : 1 056 m2. — Date d’enregistrement : 16-11-
2010.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0057). — 30, rue de la Tour. —
Pét. : M. Michel de BEVTIA, S.C.I. MAISON DE LA TOUR c/o
SOFT CONSULTING. — Arch. : M. Charles ZANA, 13, rue de
Seine, 75006 PARIS. — Surélévation d’un niveau, après démoli-
tion de la toiture, d’une maison de ville de 2 étages sur 1 niveau
de sous-sol, sur rue et jardin, avec toiture-terrasse accessible,
construction d’une extension à rez-de-chaussée après suppres-
sion de la véranda côté rue, ravalement avec remplacement des
menuiseries extérieures et création d’une verrière en façade côté
jardin. S.H.O.N. à démolir : 7 m2. S.H.O.N. créée : 59 m2. S.T. :
153 m2. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0056). — 13 au 15, rue Eugène
Delacroix. — Pét. : M. Jacques MONTHIOUX, MAIRIE DE PARIS
- DPA - SLA 16. — Réaménagement d’un collège avec modifica-
tion des liaisons verticales, des façades et décaissement des
locaux de restauration. S.H.O.N. démolie : 27 m2. S.H.O.N.
créée : 92 m2. S.T. : 4 703 m2. — Date d’enregistrement : 16-11-
2010.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0058). — 43, av. Théophile
Gautier, 20 au 22, rue François Gérard. — Pét. : Mme Agathe
PIRONNEAU-BOUILLANT. — Arch. : M. Florian de
LANGSDORFF, 15, rue Guy Moquet, 75017 PARIS. — Construc-
tion d’un niveau de sous-sol en extension d’une maison de ville à
rez-de-chaussée + combles, sur rues, avec création de 2 fenêtres
à rez-de-chaussée et d’une fenêtre sur le pignon gauche.
S.H.O.N. créée : 27 m2. S.T. : 652 m2. — Date d’enregistrement :
19-11-2010.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0059). — 19 au 23, rue Chanez,
22 au 28, rue Erlanger. — Pét. : M. LAJOUX André, STE
GECITER S.A.S. — Arch. : CABINET F-S BRAUN & ASSOCIES,
19-21, rue du Bouloi, 75001 PARIS. — Réhabilitation d’un
immeuble de bureau de 7 étages avec démolition et reconstruc-
tion de la galerie de liaison à rez-de-chaussée sur jardin, modifi-
cation des liaisons verticales, transformation des locaux techni-
ques en toiture-terrasse en bureau, rénovation des façades avec
agrandissement des baies et pose de garde-corps,création
d’issues de secours, d’une toiture-terrasse végétalisée et réamé-
nagement des espaces verts. S.H.O.N. créée : 493 m2. S.H.O.N.
à démolir : 526 m2. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0057). — 73, av. de Villiers, 1,
place Monseigneur Loutil, 76, rue Jouffroy d’Abbans. — Pét. :
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M. MOUYAL Max, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
JOUFFROY D’ABBANS. — Arch. : M. GRIS Jean-Noël, 130, bd
Exelmans, 75016 PARIS. — Fermeture de trémies d’escalier du
2e au 6 étage d’un immeuble d’habitation. S.H.O.N. créée :
23 m2. S.T. : 212 m2. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0055). — 26, rue Dautancourt. —
Pét. : M. Michel PIRRITANO, PB INVESTISSEMENT. — Arch. :
M. Gregor MONAÏ, 38, av. Van Pelt, 62300 LENS. — Change-
ment de destination d’un local de bureau, en sous-sol et rez-de-
chaussée, sur rue et cour, en habitation (1 logement créé) avec
démolition partielle de plancher à rez-de-chaussée pour recons-
truction et modification de la façade sur rue. S.H.O.N. à démolir :
14 m2. S.H.O.N. créée : 14 m2. — Date d’enregistrement : 17-11-
2010.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0056). — 162, av. de Clichy, 2 au
4, rue Pouchet. — Pét. : Mme Chloé STEFANI et M. Erwan
PERRIN. — Arch. : CABINET BLAISE-PERRIN, 3, av. Charles de
Gaulle, 50400 GRANVILLE. — Agrandissement d’une baie au
8e étage pour la création de 2 portes-fenêtres avec végétalisation
du balcon et pose d’un écran vitré. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

18e arr. (PC-075-118-10-V-0086). — 22S, rue de Clignan-
court. — Pét. : M. Philippe BOBINEAU, BNP PARIBAS GAM. —
Création de plancher pour l’installation d’un local technique au
dernier étage avec pose de ventelles en façades. — Date d’enre-
gistrement : 18-11-2010.

18e arr. (PC-075-118-10-V-0087). — 1, rue Joseph de
Maistre, 31, rue Lepic. — Pét. : M. Laurent GERBI, AURELIEN
E.U.R.L. — Changement de destination d’un local artisanal à rez-
de-chaussée sur rue, en commerce de vêtements, avec modifica-
tion d’aspect extérieur. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

18e arr. (PC-075-118-10-V-0088). — 4, rue Lepic, 1, rue
Puget. — Pét. : M. Thierry GAUTIER, S.A.R.L. ART ET CHA. —
Changement de destination d’un local commercial en artisanat
avec modification de la devanture et pose d’un store. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

19e arr. (PC-075-119-10-P-0078). — 26 au 30A, av. Corentin
Cariou, 3 au 59, bd Macdonald, 34 au 48, galerie de la Villette. —
Pét. : Mme Claudie HAIGNIERE, CITE DES SCIENCES ET DE
L’INDUSTRIE. — Construction d’un bâtiment provisoire de
1 étage à usage de bureau pour une durée d’environ 5 ans.
S.H.O.N. créée : 680 m2. S.T. : 171 035 m2. Hauteur du projet :
6 m. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

19e arr. (PC-075-119-07-V-1012-05). — 259, rue de Belle-
ville. — Pét. : M. Gilles LAMARQUE, S.C.I. 259 BELLEVILLE. —
Arch. : M. Christian GIRAT, 3, av. du Petit Parc,
94300 VINCENNES. — Transfert. — Date d’enregistrement :
25-11-2010.

19e arr. (PC-075-119-10-V-0080). — 82, av. de Flandre, 11B,
rue Duvergier. — Pét. : M. David GROSLAN, M.M.G.S. — Arch. :
M. André ILLEMASSENE, 35, rue des Chartrettes, 77000 VAUX
LE PENIL. — Construction d’un bâtiment d’habitation de 8 étages
(21 logements) et surélévation d’un bâtiment de 2 étages à usage
d’habitation et d’artisanat avec changement partiel de destination
d’artisanat en habitation (123 m2 au lieu de 383 m2), création d’un
parc de stationnement (14 places), modification d’aspect exté-
rieur et démolition partielle de plancher. S.H.O.N. démolie :
117 m2. S.H.O.N. créée : 1 274 m2. S.T. : 725 m2. Hauteur du
projet : 24 m. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

20e arr. (PC-075-120-10-V-0058). — 93, rue d’Avron. —
Pét. : M. VASSOR Eric. — Arch. : M. GUIBERT Daniel, 12, pas-
sage Saint-Pierre Amelot, 75011 PARIS. — Construction de
3 maisons de ville de 2 étages sur cour après démolition de han-
gars, changement de destination des locaux à rez-de-chaussée
et du bâtiment en fond de cour à destination de commerce en
habitation (3 logements créés), transformation de la remise en
local vélos et poussettes et aménagement d’espaces verts.
S.H.O.N. à démolir : 374 m2. S.H.O.N. créée : 385 m2. S.T. :
750 m2. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

20e arr. (PC-075-120-10-V-0059). — 173, av. Gambetta, 34,
rue Saint-Fargeau. — Pét. : M. BERTIN Hervé, S.C.I. PARIS
173 GAMBETTA. — Arch. : Mme SOLVET Sylvie, 100, rue de
Montreuil, 94300 VINCENNES. — Construction de 2 bâtiments
de 3 et 9 étages sur rues à destination d’habitation (25 logements
créés), de commerce et d’artisanat avec aménagement d’espa-
ces verts et création de toitures-terrasses végétalisées. S.H.O.N.
créée : 1 509 m2. S.T. : 512 m2. Hauteur du projet : 29 m. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

20e arr. (PC-075-120-10-V-0060). — 48, rue des Cascades.
— Pét. : M. Antonio RESTIVO. — Arch. : M. Mikael TOMAS, 11,
rue de Tremeuge, 93140 BONDY. — Surélévation d’un bâtiment
de 2 étages sur 1 niveau de sous-sol à usage d’habitation et de
commerce avec construction d’une mezzanine dans le volume du
2e étage, création d’un patio en partie arrière du bâtiment du
1er au 2e étage, modification des baies sur le pignon gauche,
création d’une toiture-terrasse végétalisée avec verrière, ravale-
ment des façades et modification de la devanture à rez-de-
chaussée. S.H.O.N. démolie : 44 m2. S.H.O.N. créée : 23 m2. —
Date d’enregistrement : 26-11-2010.

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
démolir déposées entre le 16 et le 30 novembre
2010.

8e arr. (PD-075-108-10-V-0005). — 49, rue de Courcelles. —
Pét. : Mme Véronique et M. Frédéric CHICHE,
SCI49 COURCELLES. — Création d’une trémie d’escalier à rez-
de-chaussée. S.H.O.N. démolie : 3 m2. — Date d’enregistre-
ment : 19-11-2010.

11e arr. (PD-075-111-10-V-0010). — 56, rue Trousseau. —
Pét. : M. JOBBE DUVAL Stanislas, FIAC S.A. HLM. — Démolition
totale d’un bâtiment de 2 étages sur rue et courette à destination
d’hôtel. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

14e arr. (PD-075-114-10-V-0004). — 106, rue Didot. — Pét. :
M. SCHNEIDER Daniel, R.I.V.P. — Démolition totale d’un bâti-
ment de 6 étages sur 2 niveaux de sous-sol à destination d’éta-
blissement hospitalier et d’une annexe à rez-de-chaussée sur un
niveau de sous-sol. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

18e arr. (PD-075-118-10-V-0013). — 22 au 30, bd de la Cha-
pelle, 38, rue Philippe de Girard. — Pét. : M. Ludwig VOGEL,
S.I.E.M.P. — Démolition d’un ensemble de bâtiments sur rue et
cour. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

20e arr. (PD-075-120-10-V-0016). — 173, av. Gambetta, 34,
rue Saint-Fargeau. — Pét. : M. BERTIN Hervé, S.C.I. PARIS
173 GAMBETTA. — Démolition totale des bâtiments à rez-de-
chaussée et 2 étages sur un niveau de sous-sol à destination
d’habitation et de commerce. — Date d’enregistrement : 19-11-
2010.

Urbanisme. — Liste des déclarations préalables dépo-
sées entre le 16 et le 30 novembre 2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0228). — 95, rue Saint-Denis. —
Pét. : M. Benoît GARNIER. — Création d’un balcon en toiture
côté rue, après démolition de la partie de toiture correspondante.
— Date d’enregistrement : 16-11-2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0229). — 49, rue de Rivoli. —
Pét. : M. REREZ Robert, MIKDEVIS. — Modification de la façade
d’un local commercial. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0230). — 111, rue Saint-Denis, 6,
rue de la Grande Truanderie. — Pét. : Mme ARABI Nagia,
S.A.R.L. GTA. — Pose d’un store en devanture d’une boutique de
vêtements. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0231). — 7, rue du Marché Saint-
Honoré. — Pét. : M. Paul AZRIA, S.C.I. LESLIE. — Changement
de destination de locaux d’artisanat en bureau sans travaux exté-
rieurs ou intérieurs. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.
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1er arr. (DP-075-101-10-V-0234). — 6 au 8B, rue de la
Ferronnerie, 9 au 13, rue des Innocents. — Pét. : M. Elliot
IMBERT. — Remplacement de 2 fenêtres au 1er étage côté rue
des Innocents. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0236). — 76 au 80, rue Saint-
Honoré, 1 au 5, rue Vauvilliers. — Pét. : M. Berty
MEULLENAERE, LA VIE CLAIRE. — Modification de la devan-
ture d’un supermarché. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0232). — 20 au 24, rue Croix des
Petits Champs, 7 au 9, rue du Bouloi. — Pét. : Mme Linda
DJALLALI, S.A.R.L. FAST AND LIGHT. — Réentoilage du store.
— Date d’enregistrement : 19-11-2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0233). — 29, rue des Petits
Champs. — Pét. : M. LAMIRAND, LAMIRAND ET ASSOCIES. —
Ravalement des façades sur rue et sur courette avec réfection de
la couverture. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0237). — 2, place du Palais
Royal, 151 au 153B, rue Saint-Honoré, 1, rue de Marengo. —
Pét. : M. Patrick DERDERIAN, S.A.R.L. TBT PALAIS ROYAL. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’un salon de
thé avec pose de stores sous les arcades. — Date d’enregistre-
ment : 25-11-2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0238). — 117 au 127, rue Saint-
Honoré. — Pét. : M. Pierre RICHAUD, Ilôt Saint-Honoré. —
Changement de destination d’un local commercial au 1er étage
sur rue et cour, en habitation (3 logements créés). — Date d’enre-
gistrement : 29-11-2010.

1er arr. (DP-075-101-10-V-0239). — 26, rue Montorgueil. —
Pét. : M. Thomas GRAISSE, BISTRO BURGER
MONTORGUEIL. — Remise en peinture de la devanture d’un
restaurant et remplacement du store. — Date d’enregistrement :
30-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0261). — 21 au 23, bd Montmar-
tre, 112, rue de Richelieu. — Pét. : M. Dov ABITBOL, S.A.R.L.
IMMOVENTIS. — Changement de destination d’un local de
bureau au 4e étage, sur cour, en habitation (1 logement créé). —
Date d’enregistrement : 16-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0262). — 32, rue Feydeau. —
Pét. : M. Laurent DUMAS, S.A.S. EMERIGE PATRIMOINE. —
Fermeture d’une trémie au 1er étage, après démolition de l’esca-
lier de locaux de bureau. S.H.O.N. créée : 7 m2. S.T. : 138 m2. —
Date d’enregistrement : 16-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0263). — 30, rue Feydeau. —
Pét. : M. Laurent DUMAS, S.A.S. EMERIGE PATRIMOINE. —
Changement de destination partiel de locaux de bureau à rez-de-
chaussée et 1er étage, sur cour, en habitation (1 logement créé).
— Date d’enregistrement : 16-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0264). — 1, rue de la Jussienne,
42, rue Etienne Marcel. — Pét. : Mme SCHNEIDER Nathalie,
PARIS OLS. — Remise en peinture de la devanture d’un local
commercial. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0266). — 20, rue Tiquetonne. —
Pét. : M. François LAUMONIER, CHEZ NOUS - C & M. — Pose
d’un store en devanture d’un restaurant. — Date d’enregistre-
ment : 17-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0267). — 17 au 19, rue Daunou,
14 au 18, rue Volney. — Pét. : M. Francis ABOUKOUA, COULON
S.A. — Ravalement des façades sur rues et courette. — Date
d’enregistrement : 18-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0270). — 6, rue Marie Stuart. —
Pét. : M. Martin PELISSIER, S.A.S. L’ART SOURCE. — Modifica-
tion de la devanture en vue de l’installation d’un bar à vins. —
Date d’enregistrement : 19-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0272). — 20, rue Tiquetonne. —
Pét. : M. François LAUMONIER, CHEZ NOUS. — Réfection de la

devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 19-11-
2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0273). — 76 au 80, passage du
Caire. — Pét. : Mme Eve PONCE, S.C.I. IMMO, 934. — Travaux
en vue du changement de destination d’un local à usage de com-
merce en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
22-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0260). — 2, rue Saint-Joseph, 9,
rue du Sentier. — Pét. : Mme HEAUME Alix, INDIVISION
HEAUME ROBAIN. — Remplacement partiel des fenêtres aux
rez-de-chaussée et entresol sur rue avec pose de barreaudages
verticaux. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0274). — 187, rue Saint-Denis. —
Pét. : M. Bernard JOISIEN. — Changement de destination d’un
local à usage de commerce en habitation au rez-de-chaussée sur
cour. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0275). — 29, rue Poissonnière. —
Pét. : M. SOUSSAN Ofer, S.C.I. RYO. — Remplacement de
3 fenêtres au 1er étage sur rue avec installation de garde-corps.
— Date d’enregistrement : 24-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0276). — 10, rue Saint-Joseph. —
Pét. : Mme Stéphanie CORNU, G.R.I. — Changement de desti-
nation d’un local commercial en extension du local d’habitation
attenant. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0268). — 12, rue des Petits
Carreaux. — Pét. : M. Krishane RENGHEN, S.A.R.L. SOURYA.
— Modification de la devanture d’un restaurant avec remplace-
ment du store. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0265). — 1, bd des Capucines, 25,
rue Louis le Grand. — Pét. : Mme Sandra BUENO, S.A.R.L.
BUENOPTIC. — Remise en peinture de la devanture d’un maga-
sin d’optique. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0277). — 36, rue des Jeûneurs. —
Pét. : M. Eric VERNET. — Remplacement de 5 portes-fenêtres au
3e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0278). — 15, bd Montmartre, 53,
rue Vivienne. — Pét. : M. Philippe PRADE, S.F.R. SOCIETE
FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE. — Implantation d’une
antenne de radiotéléphonie en façade côté rue, au niveau du
1er étage. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0280). — 6, rue Daunou. — Pét. :
Mme SOREAU Anne-Marie. — Remplacement d’une verrière. —
Date d’enregistrement : 29-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0281). — 6, rue de Choiseul, 19,
rue du Quatre Septembre. — Pét. : M. Henry GIRAL, G&G. —
Modification de la devanture d’un restaurant. — Date d’enregis-
trement : 29-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0282). — 29, rue Vivienne, 1, rue
de la Bourse. — Pét. : M. Antoine BATTISTELI, FONCIA PARIS.
— Ravalement des deux façades sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 29-11-2010.

2e arr. (DP-075-102-10-V-0269). — 66, rue Greneta, 80, rue
Montorgueil. — Pét. : M. Eric CROIZET, PALAIS DU FRUIT. —
Création d’un coffrage avec déplacement du store de la devan-
ture d’une saladerie. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0320). — 23 au 35, rue Pastou-
relle, 61 au 67, rue des Archives, 106 au 118, rue du Temple. —
Pét. : M. ROBIN Philippe, S.A. FT IMMO H. — Ravalement de la
façade sur rue avec remplacement des stores et des menuiseries
extérieures. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0319). — 17, place de la Républi-
que. — Pét. : M. Philippe SOILLE, AGO S.A. — Remplacement
du store en devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement :
16-11-2010.
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3e arr. (DP-075-103-10-V-0322). — 56, rue Chapon. — Pét. :
Mme Camille FOVIAUX. — Remplacement de 3 fenêtres au
2e étage sur cour. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0323). — 5, impasse Saint-
Claude, 76, rue de Turenne. — Pét. : M. Roger JOUANNE, ETS
ROGER JOUANNE. — Réfection partielle de la couverture du
bâtiment sur cour. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0324). — 5, impasse Saint-
Claude, 76, rue de Turenne. — Pét. : CABINET VINCENT
ESCHALIER ARCHITECTE. — Création d’une porte à rez-de-
chaussée sur rue. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0326). — 7B au 9B, rue du
Perche. — Pét. : Mme Esther de BEAUCE, SCHIRMAN ET DE
BEAUCE S.A.R.L. — Modification de la porte d’entrée de la gale-
rie d’art, à rez-de-chaussée côté rue. — Date d’enregistrement :
23-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0321). — 11, rue Chapon. — Pét. :
MM. Thomas et Sébastien RICARD. — Changement de destina-
tion de locaux situés au 1er étage sur cour, à usage artisanal en
habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 19-11-
2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0325). — 58 au 60, rue
Rambuteau, 145 au 147, rue Saint-Martin. — Pét. : M. LIU Rong,
S.A.R.L. JL DE LA TOUR. — Modification de la devanture en vue
de l’installation d’une boutique de prêt-à-porter avec suppression
du store et du rideau métallique. — Date d’enregistrement :
22-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0328). — 9, bd Saint-Denis, 114,
bd de Sébastopol, 8, rue Sainte-Apolline. — Pét. : Mme Karine
BITBOL, S.E.L.A.R.L. CROIX DE MALTE. — Modification de la
devanture en vue de l’installation d’une pharmacie. — Date
d’enregistrement : 25-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0329). — 23 au 29, passage
Vendôme, 3 au 5, place de la République. — Pét. : M. Stéphane
ZAGOURY, PHARMACIE PLACE DE LA REPUBLIQUE. —
Remise en peinture de la devanture d’une pharmacie. — Date
d’enregistrement : 25-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0330). — 84, rue Notre-Dame de
Nazareth. — Pét. : M. Olivier LAINE. — Modification de la devan-
ture d’un local commercial. — Date d’enregistrement : 26-11-
2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0333). — 7, rue Notre-Dame de
Nazareth. — Pét. : M. Robert PAYS. — Changement de destina-
tion d’un local commercial au 2e étage sur rue en habitation
(1 logement créé). — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0334). — 51, rue Meslay, 56, rue
Notre-Dame de Nazareth. — Pét. : M. Quentin SABATIER. —
Création d’une fenêtre de toit. — Date d’enregistrement : 29-11-
2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0327). — 11, bd du Temple. —
Pét. : M. Alexis WARGON, MULTIVISION S.A.R.L. — Modifica-
tion d’une devanture en vue de l’installation d’un opticien. — Date
d’enregistrement : 25-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0331). — 28, rue Saint-Claude,
70, rue de Turenne. — Pét. : M. Olivier ROUCHEZ, S.A.S.
OLIVIER. — Modification de la devanture d’un bar-brasserie avec
remplacement du store. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0335). — 8, rue Caffarelli. — Pét. :
M. FENG Anthony. — Création de 2 fenêtres de toit. — Date
d’enregistrement : 30-11-2010.

3e arr. (DP-075-103-10-V-0332). — 9, rue Béranger, 11, rue
Charles-François Dupuis. — Pét. : M. BONNEFOND, S.A.
CABINET BARRATE et A. — Ravalement des façades de la cou-
rette. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0278). — 39, rue Saint-Paul. —
Pét. : Mme DUTRIEU Chantal. — Remplacement de 2 fenêtres à
rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregistrement : 24-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0273). — 11, rue Jacques Cœur.
— Pét. : M. Pascal FRANIC, S.A.R.L. F.P.E. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0274). — 111, rue Saint-Antoine.
— Pét. : Mme Catherine RONSSIN, S.C.I. DU 111, RUE SAINT
ANTOINE. — Ravalement des façades sur cour. — Date d’enre-
gistrement : 18-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0275). — 34, rue Saint-Antoine. —
Pét. : M. BIJAOUI Jean-Pierre, S.A.R.L. NOA FASHION. — Rem-
placement de la toile de store (4,67 m x 2 m). — Date d’enregis-
trement : 18-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0277). — 45, bd Henri IV, 10, rue
Jacques Cœur. — Pét. : M. DENECE Philippe, CRH IDF
DISTRIBUTION. — Réaménagement d’un commerce de carrela-
ges avec déplacement d’un escalier et modification de la devan-
ture. S.H.O.N. à démolir : 22 m2. S.H.O.N. créée : 16 m2. S.T. :
183 m2. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0279). — 8, rue Saint-Antoine, 2X,
rue des Tournelles. — Pét. : M. Patrice LE LOARER, BRED. —
Modification de la devanture d’une agence bancaire. — Date
d’enregistrement : 24-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0280). — 17, rue Le Regrattier, 63,
rue Saint-Louis en l’Ile. — Pét. : M. Gilles GOMMENDY, S.A.S.
DE NEUVILLE. — Modification de la devanture d’un commerce
de vente de chocolats. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0281). — 36, rue Vieille du Tem-
ple, 31, rue des Rosiers. — Pét. : M. Gilles GOMMENDY, S.A.S.
DE NEUVILLE. — Modification de la devanture d’un commerce
de vente de chocolats. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0283). — 5B au 9, rue Saint-Paul,
10 au 14, rue des Jardins Saint-Paul. — Pét. : M. REINLING
Christophe. — Mise en peinture de la devanture en vue de l’ins-
tallation d’une boutique d’objets de décoration. — Date d’enregis-
trement : 29-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0282). — 80 au 82, rue Saint-
Antoine. — Pét. : M. Michele CASIRAGHI. — Création de 2 lucar-
nes et d’une terrasse au 6e étage. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0284). — 35, rue Sainte-Croix de
la Bretonnerie, 10, square Sainte-Croix de la Bretonnerie. —
Pét. : M. Christian COMBEAU, S.A.R.L. COMBEAU
COUVERTURE. — Réfection de couverture avec remplacement
d’un châssis parisien. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0285). — 18 au 20, rue des Archi-
ves. — Pét. : M. GAILLOT. — Réentoilage d’un store (5 x 2,43 m)
en devanture d’une sandwicherie. — Date d’enregistrement :
30-11-2010.

4e arr. (DP-075-104-10-V-0286). — 14, rue Aubriot. — Pét. :
M. CELTON Gilles, STE SEVDALIS. — Ravalement de la façade
sur rue, et réfection de la couverture et des souches de cheminée
côté no 12. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0311). — 18, rue Linné. — Pét. :
Mme Isabelle FOURNIER, CABINET MOULIN DES PRES. —
Ravalement de la façade et réfection des souches de cheminée,
côté rue. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0309). — 7, rue de Lanneau. —
Pét. : M. MONOT Gwénaëlle, Syndic CABINET VASSILIADES.
— Réfection du brisis versant rue. — Date d’enregistrement :
16-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0310). — 12 au 14B, bd de l’Hôpi-
tal. — Pét. : M. Pierre Burignat, LIBERTEL AUSTERLITZ. —

3228 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 17 décembre 2010



Remplacement de 5 fenêtres au 1er étage sur rue d’un bâtiment à
usage d’hôtel de tourisme. — Date d’enregistrement : 16-11-
2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0312). — 330, rue Saint-Jacques.
— Pét. : Mme COUVREUR Fatima. — Remplacement de 2 fenê-
tres au 5e étage et d’une fenêtre de toit sur le versant cour. —
Date d’enregistrement : 19-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0314). — 55, bd Saint-Michel. —
Pét. : M. COHEN Hubert, STE S.A.R.L. QUELIA. — Installation
de la devanture d’une boutique de prêt-à-porter. — Date d’enre-
gistrement : 23-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0315). — 40 au 42, rue Mouffe-
tard. — Pét. : M. DHENIN Arnaud, S.A.R.L. L’AUTRE THE. —
Mise en peinture d’une devanture en vue de l’installation d’un
salon de thé. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0316). — 34, rue Gay-Lussac. —
Pét. : Mme Claudine ROBERT, CABINET HOLDING
FINANCIERE. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d’enregistrement : 24-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0317). — 12 au 26, rue Broca. —
Pét. : Mme Karine VIN, S.A.S. VILLA BROCA. — Modification de
la devanture d’une brasserie. — Date d’enregistrement : 25-11-
2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0313). — 1, impasse Maubert, 1,
rue Frédéric Sauton, 9, rue des Grands Degrés. — Pét. :
M. Didier FUENTES, SEMAEST. — Modification de la devanture
en vue de l’installation d’une librairie. — Date d’enregistrement :
22-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0318). — 107, bd Saint-Michel,
1X, place Louis Marin, 2, rue Henri Barbusse. — Pét. :
M. BONNEAU Georges, HOTEL OBSERVATOIRE
LUXEMBOURG. — Modification de la façade boulevard Saint-
Michel avec installation d’une marquise et remplacement de la
porte de sortie de secours par deux fenêtres sur la façade arrière.
— Date d’enregistrement : 25-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-P-0320). — 277, rue Saint-Jacques.
— Pét. : M. le Colonel Jean-Yves BOYER, MINISTERE DE LA
DEFENSE. — Implantation d’une grille d’aération en façade au
niveau du rez-de-chaussée bas de l’étage technique de l’hôpital
du Val de Grâce, côté cour. — Date d’enregistrement : 29-11-
2010.

5e arr. (DP-075-105-10-V-0321). — 8, rue des Lyonnais. —
Pét. : M. Philippe COURTOIS, S.A. DEL BOCA. — Ravalement
du pignon gauche. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

5e arr. (DP-075-105-10-P-0319). — 43, rue Gay-Lussac,
3 au 13, rue Louis Thuillier, 44 au 48, rue d’Ulm. — Pét. :
Mme Monique CANTO-SPERBER, ECOLE NORMALE
SUPERIEURE. — Remplacement de l’ensemble des menuiseries
extérieures du bâtiment laboratoire. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0351). — 20, rue du Regard. —
Pét. : M. Antonio de BASTOS, AJC DE BASTOS. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0352). — 47, rue Bonaparte. —
Pét. : Mme DE SMET Fabienne, TED BAKER-FRANCE. — Modi-
fication de la devanture d’une boutique de prêt-à-porter avec
création d’un sas et remplacement des stores. — Date d’enregis-
trement : 17-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0353). — 7, quai Malaquais, 1 au
3, rue Bonaparte. — Pét. : M. LECUYER Renaud, S.A.R.L.
OGETI. — Réfection du versant cour de la couverture avec rava-
lement des souches de cheminée et remplacement de 3 châssis
parisiens. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0354). — 5 au 7B, rue Duguay-
Trouin. — Pét. : M. Francis ABOUKOUA, COULON S.A. — Rava-

lement des façades sur rue, sur cour et des pignons. — Date
d’enregistrement : 18-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0355). — 24, rue M. Le Prince. —
Pét. : M. ARPA-FERNANDEZ Javier. — Remplacement de
4 fenêtres au 1er étage sur cour. — Date d’enregistrement :
18-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0356). — 27 au 29, rue
Guénégaud. — Pét. : Mme, M. Robert VINH MAU. — Agrandis-
sement de 3 fenêtres et remplacement d’une fenêtre au 2e étage,
sur cour et courette. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0357). — 63 au 65, rue du
Cherche-Midi. — Pét. : M. FAYTE, Syndic CABINET JEAN
CHARPENTIER. — Réfection de l’étanchéité de la terrasse du
6e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0358). — 10B, rue Vavin. — Pét. :
M. Pierre SOUCHON. — Réfection de l’étanchéité de l’avancée
de balcon au 7e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 19-11-
2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0359). — 180, bd Saint-Germain.
— Pét. : M. Patrick HENRIOT, CASA ARCHITECTURE. — Modi-
fication de la devanture d’un coiffeur en vue de l’installation d’un
joaillier. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0360). — 46 au 48, rue du Four. —
Pét. : Mme Caroline MAMOU, S.A.R.L. COAT CONCEPT. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’un magasin
de chaussures. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0361). — 4 au 6, rue de
Furstemberg. — Pét. : M. Alain LEBEAU, CABINET ROUX. —
Réfection de l’étanchéité de la terrasse du 4e étage côté rue. —
Date d’enregistrement : 24-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0362). — 20, rue du Regard. —
Pét. : M. Denis PITARD, CABINET FAY ET COMPAGNIE. —
Réfection de la toiture sur cour avec remplacement de 5 châssis
parisiens par des fenêtres de toit. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0363). — 24, rue Mazarine, 23,
rue de Seine. — Pét. : M. Benoît FERRE, EUROGIP. — Ravale-
ment du pignon sur cour et réfection des souches de cheminées.
— Date d’enregistrement : 26-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0364). — 26, rue Madame, 6, rue
de Mézières. — Pét. : Mme Michèle IDELS, S.A.R.L. EDITION
DES FEMMES. — Changement de destination d’un local à rez-
de-chaussée sur cour, de bureau en habitation (1 logement créé).
— Date d’enregistrement : 26-11-2010.

6e arr. (DP-075-106-10-V-0366). — 46 au 48, rue du Four. —
Pét. : Mme Caroline MAMOU, S.A.R.L. COAT CONCEPT. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’un magasin
de chaussures. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-P-0380). — 12 au 9, cité Martignac,
76 au 80, rue de Varenne. — Pét. : M. Jean-Yves MARTIN,
MINISTERE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE
LA PECHE. — Réfection de la couverture du bâtiment C de
R + 1 étage avec le remplacement de l’ensemble des châssis
parisiens. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0381). — 24, rue Cler, 188, rue de
Grenelle. — Pét. : Mme Valérie BALAVOINE, PETIT BATEAU -
LA MAILLE SOUPLE. — Modification de devanture d’un magasin
de vêtements. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0378). — 87, rue de Grenelle. —
Pét. : M. François LACOSTE, LACOSTE & THIEULIN. — Rem-
placement d’un châssis de toit versant rue. — Date d’enregistre-
ment : 16-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0382). — 12, av. Robert Schuman,
61, quai d’Orsay, 2 au 4, rue Henri Moissan. — Pét. : Mme Maud
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BOURICHE. — Remplacement d’un châssis de toit côté rue. —
Date d’enregistrement : 18-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0383). — 12, rue de l’Exposition.
— Pét. : M. Gérald GODO, GODO & FENECH. — Ravalement
des façades sur courette et de la couverture, versant courette. —
Date d’enregistrement : 18-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0384). — 16, bd de La Tour-
Maubourg, 11, rue Desgenettes. — Pét. : M. Michel PRUNIER,
CABINET PRUNIER. — Réfection de 11 souches de cheminées
versants rue et cour. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0385). — 41 au 47, bd des Invali-
des, 12 au 20, rue Monsieur. — Pét. : Mme Régine ENGSTRÖM,
MAIRIE DE PARIS - D.E.V.E. — Abattage de 2 arbres. — Date
d’enregistrement : 22-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-P-0379). — 1, av. de Saxe, 3, place
de Fontenoy, 25 au 27, rue d’Estrées. — Pét. : M. Jean-Yves
MARTIN, MAAP. — Remplacement et rénovation des menuise-
ries extérieures côté rue. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0386). — 46, rue de Varenne. —
Pét. : M. Marc LEROY, CABINET MONTFORT & BON. — Rava-
lement de la façade sur rue avec réfection de la couverture. —
Date d’enregistrement : 24-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0387). — 17 au 19, rue Cognacq-
Jay. — Pét. : M. BOULLANGER Hervé, S.C.I. DU 19, RUE
COGNACQ-JAY. — Remplacement partiel de la toiture en zinc
par du caillebotis bois et création de 2 verrières au 8e étage côté
rue et cour. — Date d’enregistrement : 24-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0388). — 57, av. de Suffren. —
Pét. : M. Fabrice ZANA, PHARMACIE DE L’AVENUE. — Remise
en peinture de la devanture d’une pharmacie. — Date d’enregis-
trement : 25-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0389). — 40B, av. Bosquet. —
Pét. : M. Michel PRUNIER, CABINET PRUNIER. — Ravalement
des façades sur cour et courette, réfection de la couverture et des
souches de cheminées. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0390). — 218, bd Saint-Germain.
— Pét. : M. Pierre-François JACOB. — Ravalement du pignon
sur cour. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0391). — 7, quai Voltaire. — Pét. :
LAMY LEVALLOIS. — Implantation d’un ascenseur dans
l’emprise de la cage d’escalier. — Date d’enregistrement : 29-11-
2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0392). — 79, av. Bosquet, 7, pas-
sage de la Vierge. — Pét. : M. Pascal DELCEY, BECHET S.A.S.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
29-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0393). — 55, rue de Varenne. —
Pét. : M. James COOK. — Agrandissement de 3 fenêtres sur
2e cour, au sous-sol sur cour anglaise et démolition d’un plancher
en entresol d’un local d’habitation. S.H.O.N. à démolir : 18 m2. —
Date d’enregistrement : 30-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0394). — 28, rue Barbet de Jouy.
— Pét. : Syndic HENRAT ET GARIN. — Ravalement des façades
sur courettes. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0395). — 2X, rue Joseph Granier,
3 au 5, rue Louis Codet. — Pét. : M. FTIMMO H. — Modification
des installations de climatisation avec pose d’un habillage et
création d’une trémie en toiture-terrasse. — Date d’enregistre-
ment : 30-11-2010.

7e arr. (DP-075-107-10-V-0396). — 9B, rue de Bellechasse,
82, rue de l’Université. — Pét. : M. SAPIN Michel. — Aménage-
ment des combles avec création de 8 fenêtres de toit, pose d’une
fenêtre à la lucarne existante et déplacement d’une trémie
d’escalier. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0464). — 30 au 32, av. de
Wagram, 2 au 4, villa Nouvelle. — Pét. : M. CELTON Gilles, STE
SEVDALIS. — Ravalement des façades sur l’avenue et la villa
nouvelle. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0451). — 5, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : M. DEPUICHAFFRAY Geoffroy, STE
BECHET S.A.S. — Ravalement des façades sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 16-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0454). — 15, rue Treilhard. —
Pét. : Mme Rong Wei XU, YAKI GINZA. — Modification de la
devanture en vue de l’implantation d’un traiteur. — Date d’enre-
gistrement : 18-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0455). — 26, impasse d’Antin, 20,
rue Bayard. — Pét. : M. Olivier GERARD, INDIVISION GERARD.
— Rénovation des façades avec isolation thermique par l’exté-
rieur côté cour et modification du revêtement des façades côtés
rue et cour. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0457). — 39, rue de Saint-
Pétersbourg. — Pét. : M. Philippe COURTOIS, S.A. DEL BOCA.
— Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
18-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0458). — 60, rue Galilée, 17, rue
Vernet. — Pét. : M. Bertrand POTTIEE-SPERRY, CABINET
WALCH S.A. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0459). — 50, rue de Londres. —
Pét. : S.C.I. 50, RUE DE LONDRES. — Implantation d’un escalier
en façade sur jardin du rez-de-chaussée au 1er étage d’un bâti-
ment de bureau. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0460). — 91, av. des Champs
Elysées, 27 au 29, rue Quentin-Bauchart. — Pét. : M. Michel
BABUT, SOCIETE GENERALE. — Modification de la devanture
d’une agence bancaire avec démolition partielle de plancher à
l’entresol. S.H.O.N. à démolir : 40 m2. S.T. : 423 m2. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0461). — 11, rue Tronchet. —
Pét. : M. Saïd ASSAAD. — Changement de destination d’un local
à usage de bureau en habitation au 4e étage sur cour. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0463). — 5 au 7, place François
Ier, 12, rue François Ier, 11, rue Jean Goujon. — Pét. : M. Joao
DE SOUSA, M.D.S.N. — Réfection des brisis, côtés rues. —
Date d’enregistrement : 19-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0466). — 11, rue du Faubourg
Saint-Honoré. — Pét. : Mme Anne BEAUCHAMP, MAISON DE
BEAUTE CARITA. — Remise en peinture de la porte du porche
et remplacement des stores en façade, côté rue. — Date d’enre-
gistrement : 22-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0452). — 144 au 150, av. des
Champs Elysées, 4, rue Arsène Houssaye, 21 au 21B, rue Lord
Byron. — Pét. : M. Georges COHEN, CFP représenté par
GROUPAMA IMMOBILIER. — Ravalement de la façade sur rue
avec modification du revêtement de façade au niveau du rez-de-
chaussée. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0467). — 25, rue de Constantinople,
78, rue du Rocher. — Pét. : M. Mayeul TYL, SOCIETE
COMMERCIALE CITROEN. — Modification de la devanture d’un
concessionnaire automobile. — Date d’enregistrement : 23-11-
2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0469). — 6, av. du Président Wil-
son. — Pét. : M. Philippe DEL CAMPO, S.A.R.L. LA MASCOTTE.
— Modification de la devanture avec réentoilage du store après
suppression de la terrasse fermée. — Date d’enregistrement :
23-11-2010.

3230 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 17 décembre 2010



8e arr. (DP-075-108-10-V-0470). — 18, rue Royale. — Pét. :
M. David HOLDER, PATISSERIE E. LADUREE S.A.S. — Modifi-
cation de la devanture avec pose d’un store en vue de l’implanta-
tion d’un commerce de vente de pâtisseries et glaces. — Date
d’enregistrement : 24-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0471). — 72, bd Malesherbes, 85,
rue de Miromesnil, 55, rue de Naples. — Pét. :
M. BERTHOMMIER Thomas, GUSTAVE DISTRIBUTION. —
Modification de la devanture avec remplacement du store en vue
de l’installation d’un établissement de restauration rapide. — Date
d’enregistrement : 24-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0456). — 61, rue de Miromesnil.
— Pét. : Mme Brigitte SAGNES DUPONT, KAOLIN S.A.S. —
Changement de destination de locaux et caves d’habitation, aux
sous-sol, rez-de-chaussée, 2e, 3e, 4e et 5e étages en bureau, sur
rue et cour. S.H.O.N. créée : 282 m2. S.T. : 483 m2. — Date
d’enregistrement : 18-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0472). — 6, av. de Wagram, 21,
rue Beaujon. — Pét. : M. Bruno BLANDIN, WAGRAM ETOILE. —
Changement de destination d’un local d’habitation, au 3e étage,
en bureau. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0474). — 13 au 15, av. Matignon,
12 au 14B, rue Jean Mermoz, 2, rue de Ponthieu. — Pét. :
M. Alain GUERBER, GECINA. — Création de 4 fenêtres de toit
sur cour. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0473). — 46, av. Marceau, 1 au
1B, rue Quentin-Bauchart. — Pét. : Mme Marie-Hélène
MARCHAND. — Remplacement d’un châssis par une fenêtre de
toit. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0475). — 14, rue Euler. — Pét. :
M. Loïck FOUCHET, FINANCIERE AMALTHEE. — Création
d’une toiture-verrière après démolition de la partie de toiture cor-
respondante, côté arrière d’un bâtiment de bureau. — Date
d’enregistrement : 26-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0476). — 9, bd Malesherbes, 4,
rue de Surène. — Pét. : M. Georges COHEN, GROUPAMA
IMMOBILIER. — Réfection de la toiture et création d’une lucarne
sur la façade cour. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0468). — 38 au 44, rue Washington,
43 au 45, rue d’Artois, 29 au 31, rue de Berri. — Pét. : M. DAHAN,
STE COFILEAD S.A.S. — Installation d’une grille de ventilation en
remplacement d’une baie en devanture d’un supermarché. — Date
d’enregistrement : 23-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0477). — 6, rue de l’Isly. — Pét. :
M. Gary TAIEB, OPTIC HAUSMMANN. — Modification de la
devanture d’un local commercial en vue de l’installation d’un opti-
cien. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0478). — 9, bd Malesherbes, 4,
rue de Surène. — Pét. : M. Georges COHEN, GROUPAMA
IMMOBILIER. — Suppression des souches de cheminées en toi-
ture versant boulevard Malesherbes et versant cour. — Date
d’enregistrement : 29-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0479). — 14 au 16, rue du Fau-
bourg Saint-Honoré. — Pét. : M. Mathieu DUCERF, SYNDIC
LAMY SAINT AUGUSTIN. — Réfection du porche d’entrée côté
rue. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0480). — 9, rue Greffulhe. — Pét. :
M. Christian FALCOU, HOTEL QUEEN MARY. — Ravalement de
la façade sur rue et des deux façades sur cour et remplacement
de deux persiennes au 2e étage sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 30-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0481). — 8, rue Jean Mermoz, 5,
rue de Ponthieu. — Pét. : Mme Céline FALCO, HOTEL ELYSEE
PARK. — Ravalement des façades sur rue et cour et des sou-
ches de cheminées. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

8e arr. (DP-075-108-10-V-0482). — 93 au 95, av. des
Champs Elysées. — Pét. : M. Didier LALANCE, S.A.
MONTAIGNE DIFFUSION. — Modification de la devanture d’un
magasin de prêt-à-porter avec remplacement des stores et des
menuiseries extérieures au 1er étage et agrandissement des tré-
mies d’escalier et d’ascenseur du sous-sol au 1er étage. S.H.O.N.
à démolir : 35 m2. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0431). — 10, rue des Martyrs. —
Pét. : Mme Valérie BEAUBOIS, S.C.I. VB. — Changement de
destination de locaux à usage de résidence hôtelière en habita-
tion du 1er au 4e étage sur cour. — Date d’enregistrement : 16-11-
2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0432). — 10, rue de la Tour
d’Auvergne. — Pét. : M. RIGOLOT, ENTREPRISE RIGOLOT. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
17-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0433). — 106, rue Saint-Lazare, 2,
rue d’Amsterdam. — Pét. : M. BRITO Jacques, S.A.R.L.
MATHIAUD-BRITO. — Restauration de la devanture. — Date
d’enregistrement : 18-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0435). — 4, rue Henry Monnier,
34, rue Laferrière. — Pét. : M. Patrick REGY, SYNDIC
CENTENNAL GESTION. — Réfection de l’étanchéité du balcon
au 5e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0436). — 9, rue Bourdaloue, 1, rue
Saint-Lazare. — Pét. : M. Olivier GAURIAU, CABINET E.
GAURIAU ET FILS. — Ravalement partiel du 2e au 4e étage sur
rue avec remplacement de 3 fenêtres au 2e étage. — Date
d’enregistrement : 22-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0445). — 11, rue Richer, 17, rue
du Conservatoire. — Pét. : Mme Suzanne CROIZIER. — Rem-
placement des équipements de climatisation de l’hôtel. — Date
d’enregistrement : 26-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0450). — 62, rue de Clichy. —
Pét. : M. Christian MAUPAS. — Création d’une véranda à rez-de-
chaussée sur jardin. S.H.O.N. créée : 4 m2. S.T. : 2 276 m2. —
Date d’enregistrement : 30-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0434). — 9, rue Lentonnet, 21X,
rue Pétrelle. — Pét. : Mme Marion MAILAENDER, S.C.I. RNB. —
Changement de destination d’un local à usage de commerce en
habitation au sous-sol et au rez-de-chaussée sur rue. — Date
d’enregistrement : 18-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0438). — 77, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : M. CHICHEPORTICHE, S.C.I.
POISSONNIERE. — Ravalement de la façade sur rue et des
deux pignons avec réfection de la toiture en zinc. — Date d’enre-
gistrement : 24-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0440). — 26, rue de Navarin. —
Pét. : Mme Géraldine ROBIN, CABINET G. MAUDUIT. — Rava-
lement des façades sur cour et du mur séparatif droit. — Date
d’enregistrement : 25-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0441). — 11, rue Joubert. — Pét. :
Mme Michelle RAGUENEAU et M. Franck BONNIN, LE
PALMARIUM. — Modification de la devanture d’un café-
restaurant avec remplacement du store. — Date d’enregistre-
ment : 25-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0443). — 51 au 51B, rue
Condorcet. — Pét. : M. Guy VIJOUX. — Extension d’une agence
immobilière sur le local commercial attenant. — Date d’enregis-
trement : 26-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0442). — 26, av. Trudaine. —
Pét. : M. Philippe HERMAN. — Aménagement d’un balcon en toi-
ture et création d’une mezzanine dans le volume du 6e étage. —
Date d’enregistrement : 26-11-2010.
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9e arr. (DP-075-109-10-V-0444). — 18, bd Poissonnière, 1,
rue Rougemont. — Pét. : M. Didier LE GAL, FRANCE TELECOM
UGI. — Modification de la devanture d’un local commercial en
vue de l’installation d’une boutique de téléphonie. — Date d’enre-
gistrement : 26-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0446). — 30, rue Chaptal. — Pét. :
M. Pascal DELCEY, BECHET S.A.S. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0447). — 38 au 40, rue Cadet, 65,
rue La Fayette. — Pét. : M. Antonio MACEDO, SOCIETE M2T
COUVERTURE S.A.R.L. — Réfection de la couverture, versants
rue et cour. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0448). — 31A, rue de Bellefond.
— Pét. : Mme Elsa SACKSICK, ADDEN AVOCATS. — Création
d’une salle de réunion à rez-de-chaussée dans un local de sta-
tionnement avec modification de la façade et transformation de
locaux d’archives en locaux techniques au 1er sous-sol. — Date
d’enregistrement : 30-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0449). — 18 au 20, bd
Montmartre, 2, rue Drouot. — Pét. : M. Bernard DUBOIS,
CHIPOTLE MEXICAN GRILL FRANCE. — Modification de la
devanture d’un restaurant au niveau du 1er étage avec modifica-
tion des liaisons verticales. S.H.O.N. à démolir : 9 m2. S.H.O.N.
créée : 9 m2. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

9e arr. (DP-075-109-10-V-0439). — 4, rue Notre-Dame de
Lorette, 3, rue des Martyrs. — Pét. : M. Jacques-Marie
MISSANT-SPRIET, LCL. — Modification de la devanture en vue
de l’aménagement d’un local de distributeur de billets. — Date
d’enregistrement : 25-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0407). — 264, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : M. Didier FUENTES, SEMAEST. — Créa-
tion d’une devanture de restaurant après dépose de la terrasse
fermée. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0406). — 5 au 7, rue d’Hauteville,
35, rue de l’Echiquier. — Pét. : M. Hubert ALLEAUME,
ALLEAUME & GOULART S.A.R.L. — Réfection partielle de la
couverture versant cour. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0408). — 15, rue Martel. — Pét. :
Mme Ludivine BILLAUD. — Agrandissement d’une verrière en toi-
ture côté cour après démolition de la partie de toiture correspon-
dante. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0409). — 89, bd de Magenta, 4,
rue des Petits Hôtels. — Pét. : M. PICCIOLINI, S.A.R.L. BNC. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’un bureau
de change. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0410). — 12, rue des Deux
Gares. — Pét. : M. MESLAY Joël, FONCIERE DU MAINE. —
Changement de destination de locaux à usage de commerce et
de bureau à rez-de-chaussée sur rue et cour en habitation. —
Date d’enregistrement : 18-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0411). — 68, av. Claude Velle-
faux, 83, bd de la Villette, 1, place du Colonel Fabien. — Pét. :
M. HOURI Mickaël, TAGERIM BASTILLE. — Ravalement des
trois façades sur rue, réfection de la couverture, remplacement
de deux portes-fenêtres aux 2e et 6e étages et de cinq châssis
sur terrasson rue, cour et courette. — Date d’enregistrement :
19-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0412). — 179, rue Saint-Maur. —
Pét. : Mme Céline BRODOVITCH, SOREQA. — Changement de
destination d’un bâtiment de 4 étages sur 1 niveau de sous-sol à
usage d’hôtel social et de commerce en habitation (26 logements
créés). — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0413). — 22, rue Saint-Vincent
de Paul. — Pét. : Mme Valérie COHEN, CABINET FONCIA

RIVES DE SEINE. — Ravalement des façades sur courette. —
Date d’enregistrement : 22-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0414). — 155, rue du Faubourg
Saint-Denis. — Pét. : M. Aldo SARIMI, NUANCE 3 S.A.S. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
23-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0415). — 28, bd Saint-Denis, 2,
rue du Faubourg Saint-Denis. — Pét. : Mme Dominique
OHLMAN, CABINET FONCIA RIVES DE SEINE. — Ravalement
des façades sur rue et boulevard. — Date d’enregistrement :
23-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0418). — 15, rue Martel. — Pét. :
Christophe Bonon et Rémi Ameline. — Changement de destina-
tion d’un local commercial en habitation au 1er étage sur rue. —
Date d’enregistrement : 25-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-P-0420). — 39B au 39T, bd de la
Chapelle, 2 au 10, place Napoléon III, 8 au 16, rue de Dunkerque.
— Pét. : Mme Pascale RUBADEAU-DUMAS, SNCF. — Création
d’un escalier de secours en façade et de 3 ouvrants au 5e étage
pour mise aux normes de sécurité d’un bâtiment à usage de
bureau. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0421). — 28, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : M. Gérard WOLTON. — Changement de
destination de locaux commerciaux au 4e étage sur cour et cou-
rette en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistrement :
25-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0423). — 2 au 18, rue Jean
Moinon, 216 au 218, rue Saint-Maur, 1 au 17, rue Sainte-Marthe.
— Pét. : M. Frédéric CUFFEZ, SYNDIC CONCILIA. — Ravale-
ment des façades sur rue et sur cour et réfection de la couverture
du bâtiment sur cour. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0424). — 16, bd Saint-Denis. —
Pét. : M. Benoît FERRE. — Ravalement des façades sur cour et
réfection des souches de cheminées. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0425). — 28, rue des Petites
Ecuries. — Pét. : S.N.C. DES PETITES ECURIES. — Ravale-
ment des façades de l’ensemble des bâtiments avec création
d’un mur végétal sur une façade cour. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0426). — 268, rue du Faubourg
Saint-Martin. — Pét. : M. Serge REDON, BOBILLOT SELF
SERVICE. — Modification de la devanture d’une laverie automa-
tique. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0427). — 152, av. Parmentier, 73,
rue du Faubourg du Temple. — Pét. : M. MOUSSIER Pierre,
S.A.R.L. TEMPLE PARMENTIER. — Modification de la devanture
après suppression de la terrasse fermée. — Date d’enregistre-
ment : 29-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0428). — 45 au 51, bd de la Cha-
pelle, 11 au 13, rue Guy Patin. — Pét. : Mme KOPATSY Anne. —
Changement de destination d’un local commercial à rez-de-
chaussée sur cour en habitation. — Date d’enregistrement :
30-11-2010.

10e arr. (DP-075-110-10-V-0422). — 18 au 20, rue des Mes-
sageries. — Pét. : M. Frédérick VALENCAK. — Création de
2 fenêtres de toit. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0608). — 14, rue René Villermé,
142, rue du Chemin Vert. — Pét. : Mme Taly LEFEVRE,
LIBRAIRIE L’AUTRE-MONDE. — Modification de la devanture
d’un local commercial en vue de l’installation d’une librairie. —
Date d’enregistrement : 30-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0578). — 69, rue Jean-Pierre
Timbaud, 4, rue des Trois Couronnes. — Pét. : M. Thameur BEN
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ATTIA, S.A.R.L. SAMY. — Mise en peinture de la devanture d’un
salon de thé. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0579). — 137 au 139, rue Saint-
Maur, 32, rue des Trois Bornes. — Pét. : M. BENYOUNOUSSY
Rachid, S.A.R.L. COPY TIME. — Installation d’un store corbeille
en façade d’un local artisanal. — Date d’enregistrement : 17-11-
2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0580). — 2, bd des Filles du Cal-
vaire, 93, rue Amelot, 1, rue Saint-Sébastien. — Pét. : Mme,
M. BERNIER ET VINEL, PHARMACIE DES FILLES DU
CALVAIRE. — Modification de la devanture d’une pharmacie. —
Date d’enregistrement : 18-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0581). — 74, bd Richard Lenoir.
— Pét. : Mme Julie BENICHOU, S.C.I. IMMOBILIERE 74. —
Modification de la façade à rez-de-chaussée sur cour en vue de
la transformation d’un garage en habitation (1 logement créé).
S.H.O.N. créée : 22 m2. S.T. : 789 m2. — Date d’enregistrement :
18-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0582). — 139, rue Amelot, 4, rue
Jean-Pierre Timbaud. — Pét. : M. Christian LALOUX, CABINET
LALOUX ET VERMERSCH. — Modification de la devanture en
vue de l’installation d’une agence immobilière avec pose d’un
store-banne. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0583). — 13, passage Saint-
Pierre Amelot. — Pét. : M. Joseph OWONA, BATI FACE. —
Ravalement des façades sur rue et cour. — Date d’enregistre-
ment : 18-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0584). — 2, place Léon Blum,
113, rue de la Roquette. — Pét. : Mme Lilia DIKES, FONCIA
RIVES DE SEINE. — Ravalement des façades sur rue. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0585). — 52, rue de Montreuil. —
Pét. : M. Jacques DRAHI. — Changement de destination d’un
local commercial à rez-de-chaussée sur cour, en habitation
(1 logement créé) — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0586). — 129, bd de
Ménilmontant. — Pét. : M. JAUNEAU Jean-Patrick, TAGERIM
COURCELLES. — Ravalement des façades sur boulevard et
courette, du mur pignon et des souches de cheminée. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0600). — 48, bd Beaumarchais,
39BX, rue Amelot, 1, rue du Chemin Vert. — Pét. : M. MOLLIS
Jean-Christophe, S.A. SAPA. — Arch. : CABINET ATAADITO, 49,
rue de l’Espérance, 75013 PARIS. — Ravalement des façades
sur rues et cour. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0587). — 34, rue du Faubourg du
Temple. — Pét. : M. BERMOND Alain, PARIS SYNDIC
GESTION. — Ravalement des façades sur rue et cour, des
pignons, réfection de la couverture du bâtiment sur cour et rem-
placement des garde-corps sur rue du 1er au 4e étage. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0588). — 25 au 29, rue du Moulin
Joly. — Pét. : M. Léon STENE, S.C.I. STENE. — Changement de
destination d’un local à usage de bureau en habitation (1 loge-
ment créé) au 2e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 22-11-
2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0609). — 46, av. de la Républi-
que, 75, rue Oberkampf. — Pét. : Mme Monique JOST, TEMOA.
— Remise en peinture de la devanture d’un commerce de
cadeaux et thés avec pose d’un store et d’un coffre de rideau
métallique extérieur. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0610). — 5B, cité Popincourt. —
Pét. : M. Christian POTHERAT. — Création d’un châssis de toit
côté cour. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0589). — 29 au 31, rue Saint-
Sabin. — Pét. : Mme LOMBARDO, CABINET LAMY
REPUBLIQUE. — Implantation d’un portail à rez-de-chaussée sur
l’entrée de parking. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0592). — 9, rue de Crussol. —
Pét. : M. Dalibor BEGOVIC, S.A.R.L. CHRISATHI. — Modification
de la devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement :
23-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0590). — 9, rue Auguste Laurent.
— Pét. : M. VOGEL Ludwig, S.I.E.M.P. — Réhabilitation d’un bâti-
ment sur rue et cour avec ravalement de la façade sur rue, sup-
pression des garde-corps, ouverture des baies à rez-de-
chaussée sur cour et création d’un abri vélos. — Date
d’enregistrement : 23-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0591). — 152, rue Saint-Maur. —
Pét. : M. SANTAMARIA José. — Remise en peinture de la devan-
ture et remplacement du store à rez-de-chaussée et pose de sto-
res aux fenêtres du 1er étage. — Date d’enregistrement : 23-11-
2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0593). — 165 au 167, av. Ledru-
Rollin, 42 au 44, rue Basfroi. — Pét. : Mme Sofanie DANG. —
Remplacement de 3 menuiseries extérieures au 1er étage sur
rue. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0595). — 76, av. de la Républi-
que, 78, rue Saint-Maur. — Pét. : Mme Agnès KHAOSAAT, BODY
MINUTE - CMA BEAUTE. — Modification de la devanture en vue
de l’implantation d’un institut de beauté. — Date d’enregistre-
ment : 23-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0597). — 27 au 29, rue Chanzy.
— Pét. : M. CHEYPE Jean-François, VINCI IMMOBILIERE
GESTION. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enre-
gistrement : 23-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0594). — 184 au 188, bd Voltaire,
106, rue de Charonne. — Pét. : M. Bertrand SARRET, S.A.R.L.
LEZANZI. — Modification de la devanture après suppression de
la terrasse fermée. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0596). — Bd Richard Lenoir, 49,
bd Voltaire. — Pét. : Mme Eliane MARTIN-GUINEY. — Rempla-
cement de 5 fenêtres de toit et création de 4 fenêtres de toit sur
rue et cour. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0598). — 47 au 49, rue Sedaine.
— Pét. : Mme PEREZ Muriel, STE S.C.I. 47/49, RUE SEDAINE.
— Modification de la devanture d’un local commercial avec créa-
tion de baies et modification de l’implantation de la devanture. —
Date d’enregistrement : 24-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0599). — 1 au 5, rue La
Vacquerie, 76 au 80, rue Léon Frot, 16 au 18, rue Mercœur. —
Pét. : M. Dominique DESJARDIN, SAB SERVICES. — Modifica-
tion partielle de la devanture du bureau de poste. — Date d’enre-
gistrement : 24-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0602). — 3, rue Neuve des
Boulets. — Pét. : M. Stephan LIVET, LIVET S.A. — Ravalement
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0603). — 16, bd Beaumarchais,
7, rue Amelot. — Pét. : M. José PEREIRA, S.A.S. PEREIRA. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0604). — 40, rue du Faubourg du
Temple. — Pét. : Mme Colette MAQUIS. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

11e arr. (DP-075-111-10-V-0605). — 9, rue de la Roquette.
— Pét. : M. Hubert HEMARD, MONOP S.A.S. — Remise en
peinture de la devanture d’un supermarché. — Date d’enregistre-
ment : 29-11-2010.
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11e arr. (DP-075-111-10-V-0607). — 25, rue Saint-Maur, 13,
rue du Morvan. — Pét. : M. Grégory LE ROY. — Création de
2 châssis de toit côté rue et 2 côté cour avec démolition partielle
du plancher des combles pour implantation d’un escalier de
liaison avec le local d’habitation du dernier étage. — Date d’enre-
gistrement : 30-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0335). — 66, rue Claude Decaen,
2, rue Tourneux. — Pét. : M. Michaël MERCIER. — Création d’un
escalier extérieur et d’une porte au 1er étage sur cour intérieure et
démolition d’un appenti. S.H.O.N. à démolir : 4 m2. — Date
d’enregistrement : 17-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0333). — 96, bd de Picpus, 73 au
75, rue du Rendez-Vous. — Pét. : Mme Sophie HATTAB,
S.A.R.L. MSH OPTIQUE. — Modification de la devanture en vue
de l’installation d’un magasin d’optique. — Date d’enregistre-
ment : 16-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0334). — 8, passage Abel
Leblanc. — Pét. : M. Simplicio GALINA FORTES, S.A.R.L.
GALINA. — Ravalement des façades sur rue et cour. — Date
d’enregistrement : 17-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0337). — 36 au 38, cours de
Vincennes. — Pét. : M. Nicolas COTTEN, S.A.R.L. CONCEPT
LITERIE. — Changement de destination d’un local artisanal en
commerce de literie. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0338). — 10, bd de Reuilly. —
Pét. : M. BOULAY Philippe, STE PEINTECO. — Ravalement de
la façade sur rue et des souches de cheminée sur mur pignon. —
Date d’enregistrement : 19-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0332). — 276, av. Daumesnil,
2 au 4, villa Jean Godard. — Pét. : M. Emmanuel BALLOT,
FRANPRIX EXPANSION. — Modification de la devanture d’un
restaurant en vue de l’installation d’une supérette après suppres-
sion d’une terrasse fermée avec création d’une issue de secours
côté villa Jean Godard et remise en peinture des menuiseries
extérieures à rez-de-chaussée. — Date d’enregistrement : 16-11-
2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0339). — 8, rue Claude Tillier. —
Pét. : M. LIVET Stéphan, S.A. LIVET. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0340). — 32, rue Traversière, 8X,
voie P/12. — Pét. : Mme ULRICH Dominique, ASSOCIATION
ATELIER AU FILS D’INDRA. — Remplacement de la vitrine, de la
porte et des châssis vitrés de l’entresol d’une association. —
Date d’enregistrement : 19-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0336). — 45, av. de Saint-Mandé,
2, rue Marsoulan. — Pét. : Mme Elisabeth DIAZ, S.E.L.A.R.L.
PHARMACIE PICPUS. — Modification de la devanture d’une
pharmacie. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0342). — 4B au 4T, rue Victor
Chevreuil. — Pét. : M. Alain QUEGUINER. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0343). — 16 au 30, av.
Lamoricière, 4 au 10, bd Carnot. — Pét. : Mme PUIG, RIVP
DIVISION SUD DE LA GERANCE. — Transformation d’une porte
d’entrée en fenêtre sur le pignon droit au rez-de-chaussée sur
rue. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0344). — 7, rue Legraverend. —
Pét. : M. Claude BEGHIN, CABINET BEGHIN. — Ravalement de
la façade et réfection de la couverture sur rue. — Date d’enregis-
trement : 26-11-2010.

12e arr. (DP-075-112-10-V-0345). — 172, rue de Charenton,
1, voie AC/12. — Pét. : M. Laurent BUCHART, STE LEADER
PRICE. — Réfection de la devanture d’une supérette. — Date
d’enregistrement : 26-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-P-0308). — 21 au 29, rue Le Brun.
— Pét. : M. Alain BATIER, RATP. — Modification des portes
d’entrée de l’atelier à rez-de-chaussée sur cour. — Date d’enre-
gistrement : 17-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0309). — 81 au 83, rue
Damesme. — Pét. : Mme FONDREVERT, COPROPRIETE DU
83, RUE DAMESME. — Ravalement des façades sur rue et cour.
— Date d’enregistrement : 18-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0310). — 159 au 163, av. de
Choisy, 4, rue des Deux Avenues. — Pét. : Mme PORTMANN
Nathalie, STE ORALIA PIERRE ET GESTION S.A.S. — Ravale-
ment des façades et mur pignon sur rue et cour. — Date d’enre-
gistrement : 19-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0311). — 44, rue de Patay, 45,
rue du Dessous des Berges. — Pét. : M. BOULAY Philippe, STE
PEINTECO S.A.S. — Ravalement des façades sur cour. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0312). — 86, av. de Choisy. —
Pét. : M. Frédéric GUENA, S.A.S. COMBET SERITH. — Ravale-
ment de la façade avant du bâtiment sur cour. — Date d’enregis-
trement : 22-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0313). — 17 au 31, quai Panhard
et Levassor, 2 au 4, rue Jean Antoine de Baïf, 1 au 3, rue Watt. —
Pét. : M. Cyril de FRANCQUEVILLE, BNP PARIBAS REIM. —
Construction d’un auvent au niveau du R + 2 d’un bâtiment de
bureau avec modification de l’entrée à rez-de-chaussée côté quai
par la création d’un sas. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0314). — 2, bd Auguste Blanqui,
12, place d’Italie. — Pét. : S.N.C. CAFE DE FRANCE. — Modifi-
cation de la devanture après suppression de la terrasse fermée.
— Date d’enregistrement : 23-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0318). — 8, rue des Iris. — Pét. :
M. David RADZIK. — Extension du sous-sol d’une maison d’habi-
tation. S.H.O.N. créée : 9 m2. — Date d’enregistrement : 25-11-
2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0319). — 5, rue Henri Pape. —
Pét. : Mme Marie-Thérèse BENEZZU. — Abattage d’un arbre. —
Date d’enregistrement : 25-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0320). — 87, rue de Patay. —
Pét. : M. William GIRTH, ATELIER WILLIAM GIRTH
ARCHITECTE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 25-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0321). — 36 au 50, av. Pierre
Mendès France, 2 au 6, place Augusta Holmes, 31 au 39, quai
d’Austerlitz. — Pét. : M. Alex ARHEN MAKHSUDYAN,
GASTRONOMIE RUSSE. — Pose d’un store. — Date d’enregis-
trement : 25-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0322). — 129 au 145, bd Vincent
Auriol, 180 au 190, rue Nationale. — Pét. : M. Charles-Dominique
PETIT, R.I.V.P. — Création de 2 rampes d’accès aux entrées des
bâtiments, côté rue, des 184 et 186, rue Nationale. — Date
d’enregistrement : 26-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0324). — 137, av. de Choisy. —
Pét. : Mme Maïté LECLERC. — Modification des portes d’un local
d’habitation. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0325). — 120 au 130, av. de
Choisy, 18 au 26, rue du Docteur Magnan. — Pét. : M. AMELI
Noori, S.A.R.L. DAUPHINE 41. — Pose d’un store. — Date
d’enregistrement : 29-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0326). — 89, rue Albert, 55, rue
de Tolbiac. — Pét. : M. Pascal LE GOFF, CM-CIC SERVICES. —
Modification de la devanture en vue de l’implantation d’un local
de guichet automatique de billets. — Date d’enregistrement :
30-11-2010.
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13e arr. (DP-075-113-10-V-0323). — 137, av. de Choisy. —
Pét. : Mme Maïté LECLERC. — Création de 2 châssis de toit. —
Date d’enregistrement : 26-11-2010.

13e arr. (DP-075-113-10-V-0327). — 6 au 10, rue Albert. —
Pét. : M. Damien POUSSET. — Récupération du comble en vue
de l’extension d’un logement avec création d’une trémie d’esca-
lier. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0393). — 87B, rue Didot. — Pét. :
M. Robert BERTRAND. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 24-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0390). — 35, rue Maurice
Ripoche. — Pét. : M. NOURIELY-ANKONINA Max. — Ravale-
ment de la façade sur rue, remplacement du store-corbeille à rez-
de-chaussée, construction d’un édicule technique et végétalisa-
tion de la toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0399). — 2 au 6, av. Villemain,
117 au 119, rue Raymond Losserand. — Pét. : M. Stéphane
MAQUAIRE, MONOPRIX S.A. — Modification de la devanture
d’une supérette. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0379). — 22T, rue Ledion. —
Pét. : M. Olivier DE GIRONDE, ARCHICOPRO. — Ravalement
des façades sur cours. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0380). — 11, av. Ernest Reyer,
106 au 108, bd Brune, 1 au 5, place de la Porte de Châtillon. —
Pét. : M. Sunvirak CHIHIT, PHARMACIE DE L’AVENIR. — Modi-
fication de la devanture d’une pharmacie. — Date d’enregistre-
ment : 16-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0381). — 295, bd Raspail. —
Pét. : M. PRIMA Patrick, REILLE IMMOBILIER S.A.R.L. — Modi-
fication de la devanture d’un local commercial. — Date d’enregis-
trement : 16-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0385). — 49, rue du Moulin Vert.
— Pét. : Mme PARAMO Carole, S.A. CRAUNOT. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0386). — 17, cité Bauer. — Pét. :
M. Frédéric GUENA, SOCIETE COMBET-SERITH. — Ravale-
ment des façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
18-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0387). — 114, rue d’Alésia. —
Pét. : M. David COSTES, S.A. LE CHAMOIS. — Modification de
la devanture en vue de l’installation d’un magasin de bricolage. —
Date d’enregistrement : 19-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0397). — 89, rue Raymond
Losserand, 45, rue des Thermopyles. — Pét. : M. MOLLIS Jean-
Christophe, S.A. SAPA. — Arch. : M. LAMM Georges, 44, rue
Lamarck, 75018 PARIS. — Ravalement des façades sur cour. —
Date d’enregistrement : 25-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0382). — 15, rue Ferrus, 64, rue
de la Santé. — Pét. : M. DESJARDINS François-Xavier, STE
OSICA S.A. HLM. — Modification de la façade sur jardin avec
remplacement des menuiseries extérieures et mise en peinture
de la structure en façade. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0389). — 42, rue Cabanis. —
Pét. : M. Rémi DROLLER. — Pose de fenêtres de toit côté rue. —
Date d’enregistrement : 19-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0391). — 11, rue d’Odessa. —
Pét. : M. Chhang Dak LUU. — Modification de la devanture d’une
supérette. — Date d’enregistrement : 24-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0392). — 64, rue de Gergovie. —
Pét. : M. SICLIER Laurent, S.A.S. ADEBAT. — Réfection du bal-
con au 6e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 24-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0395). — 112 au 116, av. du
Maine. — Pét. : M. Bruno CAZALI, ORANGE FRANCE. —

Implantation d’un relais de radiotéléphonie en toiture-terrasse. —
Date d’enregistrement : 25-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0396). — 16 au 24, rue Cabanis,
1 au 9, villa de Lourcine. — Pét. : M. Thann CHHIM, S.A.R.L.
RAVIER. — Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse. —
Date d’enregistrement : 25-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-P-0394). — 2 au 6, av. Rockefeller,
1 au 39, bd Jourdan. — Pét. : M. Bikas SANYAL, MAISON DE
L’INDE - Cité internationale universitaire. — Construction d’une
rampe d’accessibilité avec garde-corps, à l’entrée de la Maison
de l’Inde de la Cité Universitaire de Paris. — Date d’enregistre-
ment : 24-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0400). — 13, rue de Ridder. —
Pét. : M. Jean-Pierre RUFFINO, SPEBI. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0401). — 179, rue du Château.
— Pét. : M. Pascal LEVY, SEGUIN LEVY. — Ravalement des
façades sur rue, cour et courette. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0384). — 6 au 6B, rue de
Châtillon. — Pét. : M. Félix MONGE. — Changement de destina-
tion d’un local d’entrepôt à rez-de-chaussée sur cour en habita-
tion (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0403). — 16, passage de la Tour
de Vanves, 5 au 7, rue Asseline. — Pét. : M. Rémy VIEILLE,
VILLE DE PARIS - D.P.A. - DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L’ARCHITECTURE. — Ravalement des façades côtés rue et
cour. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0404). — 15, rue Maurice Rou-
vier. — Pét. : Mme, M. PREVOST. — Modification de la couver-
ture versants rue et jardin. — Date d’enregistrement : 29-11-
2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0405). — 124, rue d’Alésia. —
Pét. : Mme Thi Thuy Nga NGUYEN. — Ravalement avec modifi-
cation du revêtement de la façade côté rue et modification de la
devanture du commerce de décoration à rez-de-chaussée. —
Date d’enregistrement : 30-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0406). — 19, rue de Plaisance.
— Pét. : M. Julien LAPORTE. — Implantation de 3 châssis de toit
côté cour. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0388). — 133, rue Didot. — Pét. :
M. Aldo SARINI, STE NUANCE 3. — Ravalement des façades et
pignon sur cour. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

14e arr. (DP-075-114-10-V-0402). — 9, rue d’Alésia. — Pét. :
M. Cyril DEBOUCHE, L’ATELIER DES COMPAGNONS. —
Ravalement des façades sur courette. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0595). — 1, rue Bargue, 239B,
rue de Vaugirard. — Pét. : M. Fabrice AROSIO. — Modification
de la devanture en vue de l’installation d’une agence immobilière.
— Date d’enregistrement : 24-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0584). — 4, rue Paul Delmet. —
Pét. : M. Samuel LAURENS, S.A.S. ORBIS. — Ravalement de la
façade sur cour. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0586). — 40, rue de la Proces-
sion. — Pét. : M. Serge BESSON, S.A.S. PMP SONOREL. —
Ravalement de l’ensemble des façades de l’immeuble. — Date
d’enregistrement : 17-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0587). — 9 au 11, rue Charles
Lecocq, 34, rue de l’Abbé Groult. — Pét. : CABINET TAGERIM
HAUSSMANN. — Réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse
et pose de garde-corps. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0588). — 2 au 4, av. du Maine,
113, rue de Vaugirard. — Pét. : M. POURTAUD, CABINET
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CRAUNOT RIVE GAUCHE. — Réfection de la couverture côté
cour. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0589). — 39, rue Alain Chartier,
337, rue de Vaugirard. — Pét. : MM. MAAREF ET MAJBRI, LE
ROYAL PALACE. — Modification de la devanture d’un commerce
de restauration rapide avec remplacement du store. — Date
d’enregistrement : 18-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0590). — 1, rue Letellier, 19 au
21, rue Violet. — Pét. : M. Claude KUHNER, S.A.S. PRODIM. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’une supé-
rette. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0591). — 96, bd Garibaldi, 2 au
4, rue Lecourbe. — Pét. : Mme Marie-Pierre GADAT, CPCI. —
Ravalement des façades sur rues. — Date d’enregistrement :
22-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0585). — 72, rue Labrouste,
103 au 109, rue des Morillons. — Pét. : M. DROUIN Jean-
François, S.A. S.F.R. — Réaménagement des installations d’un
relais radiotéléphonique en toiture-terrasse. — Date d’enregistre-
ment : 17-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0592). — 55 au 57, av. de La
Motte-Picquet. — Pét. : PHARMACIE ECOLE DE GUERRE. —
Modification de la devanture d’une pharmacie. — Date d’enregis-
trement : 23-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0594). — 79 au 93, bd Pasteur,
25 au 49, bd de Vaugirard, 1 au 17, square Max Hymans. —
Pét. : GECINA. — Redistribution du rez-de-chaussée d’un bâti-
ment d’habitation avec modifications d’aspect extérieur. — Date
d’enregistrement : 24-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0596). — 1 au 3, rue Bellart,
10 au 14, rue César Franck, 9B au 11, rue Pérignon. — Pét. :
M. Jean-Louis SANOUILLER. — Pose d’une protection devant
une fenêtre à rez-de-chaussée sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 24-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0597). — 96 au 100, av. Félix
Faure, 161 au 165, rue de Lourmel. — Pét. : M. Claude
PLETINCKX, IMMOBILIERE GENERALE FRANÇAISE. — Rava-
lement des façades avec remplacement des menuiseries exté-
rieures et des garde-corps, côtés rues et square et du pignon
arrière droit. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0598). — 1, rue d’Alleray, 297,
rue de Vaugirard. — Pét. : M. DUHAMEL Thibaut, GESTIMA. —
Changement de destination de locaux de bureau en local com-
mercial. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0603). — 2, rue Eugène Gibez,
375, rue de Vaugirard. — Pét. : M. Alain SCHMOLL, S.A.S.
ENTREPRISE ELIEZ. — Ravalement des façades sur courette.
— Date d’enregistrement : 25-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0604). — 52, rue du Commerce.
— Pét. : M. Eric ZANEA, S.E.L.A.R.L. ZANEA - PHARMACIE
CENTRALE. — Remise en peinture de la devanture d’une phar-
macie. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0605). — 26, rue Blomet, 57, rue
Lecourbe. — Pét. : M. Jean-Jacques MENASSIE, SOCIETE
C.V.M. — Modification de la devanture d’un local commercial. —
Date d’enregistrement : 25-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0606). — 26 au 28, av. du Maine,
1, rue Antoine Bourdelle. — Pét. : M. Romain ROUQUETTE,
UNION MUTUALISTE RETRAITE. — Pose d’adhésifs sur la
vitrine d’un local commercial. — Date d’enregistrement : 29-11-
2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0607). — 37 au 39, rue Juge. —
Pét. : M. Ludovic COLLINET, ENTREPRISE CLAIRON. — Réfec-
tion de l’ensemble de la couverture et des souches de chemi-
nées. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0608). — 10 au 16, bd Pasteur,
5 au 13, rue de Staël, 166, rue de Vaugirard. — Pét. : M. Paul LE
LEVREUR, CONSEIL REGIONAL ILE-DE-FRANCE. — Cons-
truction d’un local-poubelles à rez-de-chaussée sur cour du lycée.
S.H.O.N. créée : 20 m2. S.T. : 17 300 m2. — Date d’enregistre-
ment : 29-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0609). — 17, rue Cambronne, 15,
rue Carrier-Belleuse. — Pét. : M. Corentin ROUGE. — Change-
ment de destination d’un atelier en habitation à rez-de-chaussée
sur cour. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

15e arr. (DP-075-115-10-V-0610). — 123B au 125, bd de
Grenelle, 2 au 4, voie H/15. — Pét. : M. Jorg HAGEN, FRANCE
LOISIRS S.A.S. — Remplacement du système de climatisation
en toiture-terrasse. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0627). — 17 au 21, quai Louis
Blériot. — Pét. : M. Jean-Pol SAUPIQUE. — Ravalement des
façades sur rue. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0628). — 201B au 203, av. de
Versailles. — Pét. : M. METIVET-LATOUCHE Cyrille, CPL
IMMOBILIER S.A.R.L. — Arch. : M. BURBAN Philippe, 12, rue
Emile Landrin, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Ravale-
ment de la façade Nord-Ouest sur l’avenue de Versailles. — Date
d’enregistrement : 16-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0629). — 80, av. Foch. — Pét. :
M. Fadi NAMMOUR. — Mise en place de caissons de volets rou-
lants au 2e étage sur rue avec mise en peinture du conduit d’ éva-
cuation de la cheminée. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0630). — 5X, place Jean Monnet,
130, rue de la Pompe, 43 au 45, rue des Belles Feuilles. — Pét. :
M. Antoine HONG, LBP ACTIFS IMMO c/o ICADE PM. — Rava-
lement des façades sur cour avec réfection des garde-manger,
fermeture des fenêtres et isolations des façades sur la courette et
pose d’un escalier de secours et pose de 5 châssis de désenfu-
mage en toiture. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-P-0631). — 2, rue André Pascal,
33, rue de Franqueville. — Pét. : M. AMANO Mario,
OECD/OCDE. — Travaux de végétalisation, création d’un abri
pour les livraisons et installation d’un groupe frigorifique sur cour.
— Date d’enregistrement : 18-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0633). — 3 au 5B, villa de Beau-
séjour. — Pét. : Mme, M. Jean-Guillaume D’ORNANO. — Exten-
sion d’un bâtiment d’habitation de 2 étages par la fermeture de la
courette à partir du 1er étage et prolongement de la toiture, après
démolition des parties correspondantes. S.H.O.N. créée : 15 m2.
S.T. : 281 m2. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0634). — 6 au 8, rue du Général
Delestraint. — Pét. : Mme Danielle DIAS, CABINET MICHEL
HANNEL. — Pose d’une grille et de portes de fermeture du pas-
sage extérieur au rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 19-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0635). — 57 au 61, rue de Passy.
— Pét. : M. BOULANGER Francis, MARTEAU S.A.S. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 19-11-
2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0636). — 9, rue François
Ponsard. — Pét. : M. JOLLIN Olivier, SPRING WEST. — Trans-
formation de garages en habitation (3 logements créés) avec
création de mezzanines et modification des portes en fenêtres.
S.H.O.N. créée : 74 m2. S.T. : 338 m2. — Date d’enregistrement :
19-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0637). — 28 au 32, av. Victor
Hugo. — Pét. : M. Vincent BIGOT, ZARA HOME FRANCE. —
Modification de la devanture d’un magasin de décoration pour la
maison. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0638). — 91, av. Paul Doumer,
80, rue de Passy. — Pét. : M. Gil MAMANN. — Fermeture des
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trémies d’un escalier de service du 3e au 6e étage d’un immeuble
d’habitation. S.H.O.N. créée : 10 m2. — Date d’enregistrement :
22-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0657). — 67 au 69, av. Victor
Hugo. — Pét. : M. ANDRE-CABOT Cirus, PLACEMENT
INMOBILIER FRANCE. — Modification des liaisons verticales.
S.H.O.N. créée : 8 m2. S.H.O.N. démolie : 12 m2. — Date d’enre-
gistrement : 30-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0639). — 7, rue Gustave
Nadaud. — Pét. : M. Antoine COUTIERE. — Transformation
d’une fenêtre en porte-fenêtre et d’une fenêtre à rez-de-chaussée
sur cour. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0640). — 8, rue Erlanger. —
Pét. : M. ARNOUT Pierre-Louis. — Création d’une véranda à rez-
de-jardin avec transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre.
S.H.O.N. créée : 8 m2. S.T. : 560 m2. — Date d’enregistrement :
22-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0641). — 115, av. Henri Martin,
2 au 4, rue Georges Leygues, 33 au 39, rue Octave Feuillet. —
Pét. : M. SARKIS Serge, STE S.C.I. 28 FRANQUEVILLE. —
Création d’une véranda sur la terrasse du 7e étage côté rue.
S.H.O.N. créée : 5 m2. S.T. : 3 315 m2. — Date d’enregistrement :
23-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0642). — 88, av. de Versailles, 5,
rue Narcisse Diaz, 10 au 12, rue Wilhem. — Pét. : Mme Cathe-
rine LE BIHAN, S.A. GTF. — Abattage d’un arbre en espace vert
protégé. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0643). — 82, rue de la Pompe. —
Pét. : Mme Catherine FALIES, CAFE DE LA MAIRIE. — Création
d’une devanture de café après dépose de la terrasse fermée et
remplacement du store. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0644). — 21, rue Félicien David,
9, rue des Pâtures. — Pét. : M. Jean-Marie NOUVEL, HOTEL
PASSY HOME. — Arch. : CABINET BASTIE, 6, rue du Parc,
94160 SAINT-MANDE. — Réaménagement d’un bâtiment de
6 étages sur 1 niveau de sous-sol à usage d’hôtel de tourisme
(34 chambres au lieu de 37), mise aux normes de sécurité et
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, création d’un
patio, d’un bassin en sous-sol, ravalement de l’ensemble des
façades et remplacement des menuiseries extérieures après
démolition et reconstruction de planchers. S.H.O.N. démolie :
72 m2. S.H.O.N. créée : 18 m2. S.T. : 228 m2. — Date d’enregis-
trement : 24-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0645). — 28, rue Desbordes-
Valmore, 54, rue Nicolo. — Pét. : M. Frédéric MOLHO. — Pose
de 5 garde-corps sur des fenêtres à rez-de-chaussée sur rues. —
Date d’enregistrement : 25-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0646). — 64, rue de Passy. —
Pét. : M. Gauthier WATRELOT, S.A.S. JULES. — Modification de
la devanture en vue de l’implantation d’un commerce de vête-
ments pour hommes. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0647). — 32, av. Foch, 15, rue
Chalgrin, 2, rue Le Sueur. — Pét. : M. Patrice MONMOUSSEAU,
BOUVET LADUBAY S.A. — Remplacement d’une grille de
défense et pose de 3 grilles aux fenêtres du rez-de-chaussée
côté rue. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0632). — 137, rue de Long-
champ, 2 au 2B, rue de Lota. — Pét. : M. Bertrand
POTTIEE-SPERRY, CABINET WALCH S.A. — Ravalement des
façades sur rue et cour et réfection de la couverture. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0649). — 28, rue des Belles
Feuilles. — Pét. : M. Stéphane BINISTI. — Construction de plan-
cher par la fermeture d’une gaine technique d’un local d’habita-
tion, au 1er étage. S.H.O.N. créée : 1 m2. — Date d’enregistre-
ment : 26-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0648). — 36, bd Emile Augier,
13X, rue Jules Claretie. — Pét. : M. Jean-Pierre BONNEFOND,
SDC 36, BD EMILE AUGIER. — Réfection du dôme en toiture. —
Date d’enregistrement : 26-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0650). — 9, rue de l’Amiral
d’Estaing. — Pét. : M. Axel DE LANGSDORFF. — Ravalement de
la façade sur rue et réfection de la couverture. — Date d’enregis-
trement : 26-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0651). — 8, bd Emile Augier. —
Pét. : M. Hugues DE DIESBACH, CABINET BELLEROCHE. —
Réfection des brisis sur les cours A et B. — Date d’enregistre-
ment : 26-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0652). — 46, rue de Passy. —
Pét. : M. Alain THERON, LAFONT ET FILS. — Modification de la
devanture d’un local commercial en vue de l’installation d’un opti-
cien avec remplacement de store. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0653). — 4B, rue de l’Alboni, 9 au
11B, square Alboni. — Pét. : M. Pascal DELCEY, BECHET S.A.S.
— Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
29-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0654). — 16, rue Erlanger. —
Pét. : M. Cédric CHERPANTIER, S.A.S. CLAYESSEN. — Rava-
lement des façades sur rue et cour avec remplacement de la
porte d’entrée côté rue. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

16e arr. (DP-075-116-10-V-0655). — 47, av. Georges
Mandel, 50, rue Scheffer. — Pét. : M. PASCARD Jean-Marc,
GENERALI VIE - GENERALI FRANCE IMMOBILIER. — Ravale-
ment des façades sur rue et courette avec remplacement de
4 fenêtres sur rue et 3 fenêtres sur cour et remplacement de la
porte à rez-de-chaussée sur cour. — Date d’enregistrement :
30-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0590). — 26, rue Truffaut. —
Pét. : M. BARBIER Olivier. — Pose de 2 fenêtres de toit sur le
versant cour. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0581). — 60 au 66, bd Bessières,
3 au 19, rue Pierre Rebière. — Pét. : M. GRIMAUD Christian,
PARIS HABITAT - DIRECTION DE LA REGIE. — Abattage de
2 arbres dans un espace vert protégé. — Date d’enregistrement :
17-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0578). — 8, passage Petit Cerf.
— Pét. : Mme Marion QUATREMAINS. — Changement de desti-
nation d’un local à usage de commerce en habitation au rez-de-
chaussée sur passage. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0609). — 5, rue du Sergent Hoff.
— Pét. : Mme LESAGE Collette, CABINET LECASBLE ET
MAUGEE. — Réfection de la couverture avec remplacement des
fenêtres de toit. — Date d’enregistrement : 30-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0582). — 17, rue Bridaine, 45,
rue des Batignolles. — Pét. : M. MOLLIS Jean-Christophe, STE
SAPA. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 17-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0577). — 30, rue des Renaudes.
— Pét. : M. DRUAIS Yannick, S.A.R.L. LEFORT ET RAIMBERT.
— Modification de la façade sur cour et création de 2 trémies
dans le plancher du rez-de-chaussée en vue de la création d’un
ascenseur. S.H.O.N. à démolir : 10 m2. — Date d’enregistre-
ment : 16-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0579). — 4, place de la Républi-
que Dominicaine, 1, rue Georges Berger, 2, rue de Thann. —
Pét. : M. William GERY, SOCIETE GERY INGENIERIE
INTERNATIONALE. — Ravalement des façades sur rues et sur
la cour d’honneur. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0580). — 14 au 16, rue Vernier.
— Pét. : M. Denis NOBLOT, ENTREPRISE L’ESSOR. — Ravale-
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ment des façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
17-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0583). — 2, rue des Colonels
Renard, 10, rue du Colonel Moll. — Pét. : M. Philippe
CHOMAND, INTERNATIONAL VIDEO. — Modification de la
devanture d’un magasin de vidéo. — Date d’enregistrement :
17-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0584). — 63, rue des Dames. —
Pét. : Mme Mathilde et M. Eric PELEE DE SAINT-MAURICE. —
Création d’une toiture- terrasse au 1er étage avec création de
2 fenêtres de toit après démolition de la toiture existante, ravale-
ment des façades intérieures et transformation de la cave située
au sous-sol en buanderie. S.H.O.N. créée : 7 m2. S.T. : 220 m2.
— Date d’enregistrement : 18-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0585). — Av. de Clichy, bd
Berthier, bd de Douaumont. — Pét. : M. Jean-Claude BOISSEAU,
VILLE DE PARIS. — Une division de terrain. — Date d’enregis-
trement : 18-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0586). — Av. de Clichy, bd
Berthier. — Pét. : M. Jean-Claude BOISSEAU, VILLE DE PARIS.
— Une division de terrain — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0587). — 50, rue Legendre. —
Pét. : M. GOZLAN, CABINET S.G.I.THEABATI S.A.R.L. — Rava-
lement des façades. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0588). — 17, rue de l’Arc de
Triomphe. — Pét. : M. Bertrand POTTIEE-SPERRY, CABINET
WALCH S.A. — Ravalement des façades sur cour des bâtiments
rue et cour et réfection de la couverture du bâtiment sur cour. —
Date d’enregistrement : 19-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0589). — 19B, rue Legendre, 2,
rue Léon Cosnard. — Pét. : M. ALTERMAN, STE OLMI-SFR. —
Modification de la devanture d’une boutique de téléphonie mobile.
— Date d’enregistrement : 19-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0591). — 44, rue La Condamine,
46, rue Nollet. — Pét. : SDC 44, RUE DE LA CONDAMINE. —
Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistrement :
19-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0592). — 14, rue Labie. — Pét. :
M. RUFFINO Jean-Pierre, SPEBI. — Ravalement de la façade
sur cour et des murs de clôture. — Date d’enregistrement : 19-11-
2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0593). — 53, av. des Ternes. —
Pét. : M. BOULAY Philippe, PEINTECO. — Ravalement des faça-
des et murs pignons sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
19-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0594). — 7, passage Saint-
Michel. — Pét. : M. Patrick VILAIN, CASA ARCHITECTURE. —
Ravalement de la façade côté rue. — Date d’enregistrement :
22-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0595). — 57, av. des Ternes. —
Pét. : M. Stéphane PERRIN, THE KOOPLES. — Modification de
la devanture en vue de l’implantation d’un magasin de vêtements
avec pose d’un store. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0596). — 89, rue Nollet. — Pét. :
Mme Gwenaëlle MONOT, CABINET VASSILIADES. — Réfection
de la couverture et ravalement de la façade sur courette. — Date
d’enregistrement : 22-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0597). — 112, bd de Courcelles,
1, rue des Renaudes. — Pét. : M. Denis MAURY, CABINET
PATRIMOINE GESTION IMMOBILIER. — Ravalement de la
façade sur courette. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0598). — 131, rue Legendre,
16 au 18, rue du Docteur Heulin. — Pét. : M. Abel ALBOUY. —

Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
23-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0599). — 110, rue des Moines. —
Pét. : Mme MOUROT-RIBEREAU Pascale, CABINET GERARD
RIBEREAU S.A.R.L. — Ravalement du mur pignon donnant sur
le no 108 de la rue. — Date d’enregistrement : 23-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0600). — 4, impasse Deligny. —
Pét. : M. Christophe VAN HAMME. — Remplacement des fenê-
tres du rez-de-chaussée au 2e étage et de la porte d’entrée. —
Date d’enregistrement : 24-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0602). — 72, rue La Condamine,
30, rue des Batignolles. — Pét. : M. Patrick RAVIZZA, MAISON
AUFRERE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enre-
gistrement : 24-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0603). — 62 au 62B, rue La
Condamine. — Pét. : M. Abdelhamid BOUBEKRI, S.A.R.L.
HOTEL CONDAMINE. — Création de 7 lucarnes en toiture sur
rue et cour d’un hôtel. S.H.O.N. créée : 17 m2. — Date d’enregis-
trement : 25-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0604). — 6, place Boulnois, 7,
rue Poncelet. — Pét. : Mme Dominique OHLMAN, CABINET
FONCIA RIVES DE SEINE. — Ravalement des façades sur rue
et cour. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0605). — 18, rue Biot. — Pét. :
Mme Marie Françoise HANS FATOSME, S.A.R.L. RESIDENCE
DE LA FERME. — Modification de la devanture en vue de
l’implantation d’une galerie d’art. — Date d’enregistrement :
25-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0606). — 142, rue de Courcelles.
— Pét. : Mme Valérie BALAVOINE, LA MAILLE SOUPLE - PETIT
BATEAU. — Modification de la devanture d’un local commercial
avec pose d’un store, création d’un escalier pour accéder au
sous-sol et percement d’un mur porteur. — Date d’enregistre-
ment : 26-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0607). — 2 au 10, rue Fortuny,
1 au 1B, rue Henri Rochefort, 30 au 38, rue de Prony. — Pét. :
M. Calogero MAURICI. — Elargissement d’une baie donnant sur
une terrasse au 5e étage côté cour. — Date d’enregistrement :
29-11-2010.

17e arr. (DP-075-117-10-V-0608). — 14, rue Jadin, 37, rue
de Prony. — Pét. : M. Philippe COURTOIS, S.A. DEL BOCA. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
30-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0614). — 98, rue Doudeauville.
— Pét. : Mme GUILLEREZ Jeannine, LUMIERE DANS LA RUE.
— Modification de la devanture d’un local commercial en vue de
l’installation d’une boutique solidaire. — Date d’enregistrement :
17-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0607). — 73, rue Lamarck. —
Pét. : M. Antonio de BASTOS, S.A.R.L. AJC DE BASTOS. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
16-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0608). — 102B, rue Lepic. —
Pét. : M. Antonio de BASTOS, S.A.R.L. AJC DE BASTOS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
16-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0610). — 8, rue Ernestine. —
Pét. : M. PADIOLLEAU Marc, PARIS HABITAT. — Ravalement
des façades sur rue et sur cour. — Date d’enregistrement : 16-11-
2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0611). — 88, bd Barbès, 52 au
56, rue Marcadet. — Pét. : M. PICARD Christophe, S.C.I. DE
MONTEREY. — Modification de la devanture d’un local de
bureau. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0613). — 41, rue Stéphenson, 2,
rue de Laghouat. — Pét. : Mme Sylvette REVEL. — Changement
de destination d’un local à usage d’habitation en commerce. —
Date d’enregistrement : 17-11-2010.
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18e arr. (DP-075-118-10-V-0615). — 5, rue Houdon. — Pét. :
Mme Miller CANDI, PAPERDOLLS E.U.R.L. — Remise en pein-
ture de la devanture en vue de l’installation d’un magasin de prêt-
à-porter féminin. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0616). — 7, rue de Panama. —
Pét. : M. CHEZEAUD David, S.A.R.L. C.P.P.R. — Ravalement
des façades sur courette avec pose d’une isolation thermique
extérieure. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0617). — 6, place Nattier. —
Pét. : M. Patrick REGY, SYNDIC CENTENNIAL GESTION. —
Réfection du balcon du 6e étage sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 19-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0612). — 17, rue Custine, 56, rue
de Clignancourt. — Pét. : M. SEMROUD Malek, E.U.R.L. C.M. —
Modification de la devanture d’un restaurant avec pose de 3 sto-
res. — Date d’enregistrement : 17-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0619). — 11B, passage Ramey.
— Pét. : M. LARCHER Basile, TAGERIM MONCEAU. — Ravale-
ment de 3 façades sur courette. — Date d’enregistrement : 23-11-
2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0620). — 11, rue Darwin. — Pét. :
M. MONJAUX Jean-Pierre, CABINET LONSDALE
COPROPRIETE S.A.R.L. — Arch. : CABINET AEC
ARCHITECTURE, 29, rue du Surmelin, 75020 PARIS. — Ravale-
ment de la façade sur cour. — Date d’enregistrement : 23-11-
2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0621). — 33, rue Germain Pilon,
33 au 35, rue des Abbesses. — Pét. : M. BALLAY Boris,
SOCIETE MBBS - LE SANCERRE. — Installation d’un conduit
d’extraction sur le conduit déjà existant sur la façade rue. — Date
d’enregistrement : 24-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0622). — 39, rue Caulaincourt. —
Pét. : M. FRADY, Syndic CABINET KST RIVE DROITE. — Rava-
lement des façades sur jardin. — Date d’enregistrement : 25-11-
2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0624). — 10 au 12, rue Pierre
Picard. — Pét. : M. Charles CRAUNOT, SYNDIC CABINET
CRAUNOT S.A. — Réfection de la couverture côté cour. — Date
d’enregistrement : 26-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0623). — 21, rue des Cloÿs. —
Pét. : Mme Hélène LEBLOND. — Changement de destination
d’un local artisanal en habitation (1 logement créé). — Date
d’enregistrement : 26-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0625). — 18, av. Junot. — Pét. :
M. Nicolas NEVEU, P.I.I.C. — Remplacement de la porte de par-
king côté rue. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0626). — 36, rue des Abbesses.
— Pét. : M. Bruno ACCARDI, S.A.R.L. FRATELLO. — Modifica-
tion de la devanture d’une brasserie avec réentoilage du store. —
Date d’enregistrement : 26-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0627). — 39, rue Doudeauville.
— Pét. : M. ENRIQUE GONZALO SANTILLANA CIRIANI. —
Changement de destination d’un local à rez-de-chaussée sur
cour à usage d’atelier en habitation (1 logement créé). — Date
d’enregistrement : 26-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0628). — 64, rue d’Orsel, 90, rue
des Martyrs. — Pét. : M. José PEREIRA, S.A.S. PEREIRA. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0629). — 58, rue Custine, 1, rue
Hermel. — Pét. : M. Yveliang ZHENG. — Modification de la

devanture d’un bar brasserie avec remplacement de la toile de
store. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0618). — 112, rue Lepic, 1, rue
de la Mire. — Pét. : M. GALABERT Jean-Marc, S.C.I. 1, RUE DE
LA MIRE. — Réaménagement de la cour avec création d’un sas
d’entrée et d’un local poubelle après démolition d’une remise et
suppression des sanitaires, modification des ouvertures sur la
façade à rez-de-chaussée et remplacement de 2 portes en
façade sur rue, agrandissement de la trémie d’escalier dans le
plancher du rez-de-chaussée, création de verrière en toiture côté
cour et fermeture de la terrasse en toiture avec pose d’un châssis
de toit. S.H.O.N. à démolir : 6 m2. S.H.O.N. créée : 10 m2. —
Date d’enregistrement : 22-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0630). — 39, rue Stéphenson, 1,
rue de Laghouat. — Pét. : M. Alexandre MORISSEAU, CABINET
NBGI. — Ravalement des façades sur cour et du pignon sur rue.
— Date d’enregistrement : 26-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0631). — 23B, rue Pajol, 64, rue
Philippe de Girard. — Pét. : Mme Michiko CUNY. — Changement
de destination d’un local commercial en habitation à rez-de-
chaussée sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0633). — 21, rue de Sofia. —
Pét. : Mme Yamina MAYOUFI, FINANCIERE M.S.M. — Ravale-
ment de la façade sur rue et du pignon gauche avec remplace-
ment des garde-corps. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0606). — 73B, rue Lamarck. —
Pét. : M. HERBIN Jean-Pierre, S.C.I. JPH IMMOBILIER. —
Changement de destination partiel d’un local commercial à rez-
de-chaussée sur rue et cour sur un niveau de sous-sol en habita-
tion (1 logement créé). — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0605). — 1B, passage Duhesme,
116, rue du Mont Cenis. — Pét. : M. Franck DESPLANQUES. —
Changement de destination d’un local à usage de commerce en
habitation à rez-de-chaussée et sous-sol sur cour. — Date
d’enregistrement : 16-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0634). — 14, rue Boinod. —
Pét. : M. SARINI Aldo, STE NUANCE 3. — Ravalement des faça-
des de la grande cour et de la courette. — Date d’enregistre-
ment : 30-11-2010.

18e arr. (DP-075-118-10-V-0632). — 78, bd de Clichy, 4, rue
Puget. — Pét. : M. Emmanuel BALLOT, FRANPRIX
EXPANSION. — Modification de la devanture d’un local commer-
cial en vue de l’installation d’un supermarché avec création d’une
trémie pour la mise en place d’un monte-charge et d’un escalier
de secours. S.H.O.N. à démolir : 5 m2. S.H.O.N. créée : 6 m2. —
Date d’enregistrement : 29-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0348). — 16, rue Rouvet. —
Pét. : M. Sylvain ROURI, S.C.I. SYRA. — Modification de la
façade d’un local artisanal. — Date d’enregistrement : 26-11-
2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0340). — 3 au 13, av. Mathurin
Moreau, 8 au 10, rue des Chaufourniers. — Pét. : M. FABRE
Cyrille, PARIS HABITAT - OPH SERVICE PATRIMOINE. —
Ravalement de la façade sur jardin au 3, avenue Mathurin
Moreau. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0341). — 37, rue David d’Angers.
— Pét. : M. BERNARD Augustin. — Pose de 2 fenêtres de toit. —
Date d’enregistrement : 17-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0342). — 34, quai de la Loire. —
Pét. : M. ERTZ Patrick, C.F.T.C.- C.S.F.V. — Mise à l’alignement
de la façade à rez-de-chaussée avec installation d’une grille de
fermeture et réhaussement de la clôture du jardin. — Date
d’enregistrement : 19-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0347). — 3, rue du Département.
— Pét. : M. BRUNET Patrice, STE BECHET. — Arch. : CABINET
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TIRET POINT ARCHITECTES, 108, rue Orfila, 75020 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
25-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0339). — 37, rue David d’Angers.
— Pét. : Mme Eva TOUDJIAN, SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES. — Ravalement de la façade sur rue du
bâtiment A et des façades sur courette du bâtiment B. — Date
d’enregistrement : 16-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0343). — 24, rue Philippe Hecht.
— Pét. : M. Jean-Pierre GILBERTON, S.A.R.L. SGPI. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 22-11-
2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0352). — 9, passage de Crimée.
— Pét. : CABINET LOISELET & DAIGREMONT. — Pose d’une
clôture avec portail côté rue. — Date d’enregistrement : 30-11-
2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0344). — 2, rue de Cambo, 14,
rue des Bois. — Pét. : M. Phannara AING. — Création d’un
conduit de ventilation en façade sur courette. — Date d’enregis-
trement : 22-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0345). — 66, rue Georges
Lardennois, 1W, rue Michel Tagrine. — Pét. : M. Pedro ALVAREZ,
S.A.R.L. PMJ. — Ravalement des façades sur rues. — Date
d’enregistrement : 23-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0346). — 15, rue des Fêtes, 2X,
voie S/19. — Pét. : M. Benoît ANDRE, S.A.R.L. COUVERTEX
DECALION. — Réfection de la couverture et des balcons du
5e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0349). — 5 au 11, rue de
Mouzaïa, 1, rue de la Liberté. — Pét. : M. Wandrille THIEULIN,
LACOSTE ET THIEULIN ARCHITECTES. — Ravalement des
façades sur rue et jardin des locaux de l’église avec création d’un
escalier extérieur d’accès au jardin depuis la terrasse, remplace-
ment des menuiseries extérieures, réfection de la couverture et
construction d’un muret de séparation de la terrasse côté jardin.
— Date d’enregistrement : 29-11-2010.

19e arr. (DP-075-119-10-V-0350). — 33 au 35, av. Jean Jau-
rès. — Pét. : M. Laurent CHAPUT, LA POSTE - DIRECTION
LOCALE DE L’IMMOBILIER DE PARIS NORD. — Création d’un
distributeur automatique de billets en façade à rez-de-chaussée
sur rue. — Date d’enregistrement : 29-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0394). — 299, rue des Pyrénées.
— Pét. : M. FLEISCHMAN Philippe, S.A. S.E.E.F. — Arch. :
CABINET A.R.U.A. ARCHITECTES, 3, rue Pierre Larousse -
Bâtiment C, 75014 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue,
de la façade arrière et du pignon droit, et réfection de la couver-
ture. — Date d’enregistrement : 16-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0395). — 84, rue des Haies. —
Pét. : Mme Claire PONCET DES NOUAILLES, S.C.I. 84, RUE
DES HAIES. — Changement de destination d’un local à usage de
commerce en habitation au rez-de-chaussée sur rue. — Date
d’enregistrement : 18-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0396). — 21 au 25, cours de
Vincennes, 20 au 26, rue de Lagny. — Pét. : M. Antoine
KARAMOSKO, COFIA. — Ravalement des façades sur rue, sur
cour et des pignons. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0397). — 35, rue du Retrait, 2 au
4, voie CA/20. — Pét. : M. LE BERT Yoann. — Construction
d’une véranda à rez-de-chaussée sur cour. S.H.O.N. créée :
9 m2. — Date d’enregistrement : 18-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0398). — 96, rue de la Mare,
383, rue des Pyrénées. — Pét. : M. MOZZICONACCI Julien. —
Ouverture d’une baie de porte en façade sur rue au 2e étage. —
Date d’enregistrement : 18-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0400). — 18X, passage
Planchard, 10, rue Henri Poincaré. — Pét. : M. Thibault
WROBEL. — Transformation d’une fenêtre en porte-fenêtre au
8e étage, côté passage. — Date d’enregistrement : 19-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0401). — 26 au 30, rue du
Surmelin. — Pét. : M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Remplace-
ment de 2 fenêtres au 2e étage, 2 fenêtres au 3e étage, et 4 fenê-
tres au 4e étage, côtés rue et cour. — Date d’enregistrement :
22-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0402). — 9, rue Dénoyez, 4, rue
Lemon. — Pét. : M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Remplacement
partiel des menuiseries extérieures, côtés rue et cour. — Date
d’enregistrement : 22-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0403). — 122, bd de Belleville, 1,
rue Lemon. — Pét. : M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Remplace-
ment de 2 fenêtres au 2e étage côtés rue et cour. — Date d’enre-
gistrement : 22-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0404). — 21, rue Pixérécourt. —
Pét. : M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Transformation d’une
fenêtre en porte et d’une porte en fenêtre à rez-de-chaussée sur
cour d’un local d’habitation, remplacement des fenêtres d’une
maison individuelle sur cour et d’une partie des fenêtres aux
1er et 2e étages côtés rue et cour. — Date d’enregistrement :
22-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0405). — 15, rue Pixérécourt. —
Pét. : M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Remplacement de
l’ensemble des menuiseries extérieures du 1er au 3e étage côté
rue et d’une partie côté cour. — Date d’enregistrement : 22-11-
2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0406). — 12, rue de Belleville. —
Pét. : M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Remplacement partiel des
menuiseries extérieures au 1er étage côté cour. — Date d’enre-
gistrement : 22-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0399). — 3, rue de Bagnolet. —
Pét. : M. BESSE Frédéric. — Modification de la devanture d’une
brasserie avec remplacement du store et du rideau métallique,
modification des ouvertures en façade sur cour avec création
d’une marquise et déplacement de la trémie d’escalier au
1er étage. S.H.O.N. créée : 2 m2. S.H.O.N. démolie : 2 m2. —
Date d’enregistrement : 19-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0409). — 78B, rue Villiers de
l’Isle Adam. — Pét. : M. Yves-Amaury SEVAL. — Création d’une
fenêtre à rez-de-chaussée sur patio. — Date d’enregistrement :
23-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0410). — 12, rue des Envierges,
3, rue du Transvaal. — Pét. : Mme Dorine BRUN. — Pose d’une
fenêtre de toit. — Date d’enregistrement : 25-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0412). — 21, cité Aubry. — Pét. :
Mme Christine et M. Gilles MARIER et GARDNER. — Réfection
de la couverture avec création de 2 lucarnes et d’une fenêtre de
toit. S.H.O.N. créée : 1 m2. Date d’enregistrement : 25-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0413). — 123 au 125, rue
Pelleport. — Pét. : M. Frédéric GAMEIRO. — Réfection de la toi-
ture du bâtiment sur cour avec remplacement de la fenêtre de toit
existante et création d’une fenêtre de toit — Date d’enregistre-
ment : 26-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0414). — 6, rue de Bagnolet. —
Pét. : M. Chérif MAANED. — Modification de la devanture d’une
boulangerie avec pose d’un store. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0415). — 3, av. Gambetta. —
Pét. : M. Pascal LEVY, SEGUIN LEVY. — Ravalement des faça-
des sur cour. — Date d’enregistrement : 26-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0416). — 72 au 82, rue
Pixérécourt. — Pét. : M. Pascal LEVY, SEGUIN LEVY. — Rava-
lement des façades sur cours. — Date d’enregistrement : 26-11-
2010.
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20e arr. (DP-075-120-10-V-0417). — 116 au 118, bd de
Ménilmontant. — Pét. : M. José PEREIRA, S.A.S. PEREIRA. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
26-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0418). — 2T, rue Julien Lacroix,
1, rue d’Eupatoria. — Pét. : Mme Perrine CARPENTIER, S.A.R.L.
RESTO POP. — Modification de la devanture d’un restaurant. —
Date d’enregistrement : 26-11-2010.

20e arr. (DP-075-120-10-V-0407). — 20 au 24, rue de Belle-
ville. — Pét. : M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Remplacement
partiel des menuiseries extérieures au 3e étage sur cour et cou-
rette. — Date d’enregistrement : 22-11-2010.

Urbanisme. — Liste des permis de construire déli-
vrés entre le 16 et le 30 novembre 2010.

5e arr. (PC-075-105-10-V-0019). — 5 au 9, passage des
Patriarches, 14, rue des Patriarches. — Pét. : M. Olivier
LEBLANC, S.G.I.M. - SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE
DES IMMEUBLES MUNICIPAUX. — Arch. : M. Julien PAULRE
VOUS ETES ICI ARCHITECTES, 24, rue Saint-Sabin,
75011 PARIS. — Restructuration d’un bâtiment de commerce de
1 étage sur passage avec surélévation de 3 niveaux, changement
de destination partiel de commerce en habitation (11 logements
sociaux créés), démolition de la rampe d’accès au garage,
reconstruction des façades, des toitures, d’une partie des plan-
chers, création de jardins et modification de la devanture à rez-
de-chaussée sur rue des Patriarches. S.H.O.N. à démolir :
1 124 m2. S.H.O.N. créée : 454 m2. — Date de la décision :
30-11-2010.

10e arr. (PC-075-110-10-V-0029). — 11 au 13, rue de
Belzunce. — Pét. : M. Damien LEROY, S.F.R. - SOCIETE
FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE. — Arch. : M. Frédéric
SEUR, 113, bd Henri Sellier, 92150 SURESNES. — Changement
de destination d’un local commercial en local technique de distri-
bution de fibre optique à rez-de-chaussée et sous-sol avec modi-
fication de la façade sur cour. — Date de la décision : 19-11-
2010.

10e arr. (PC-075-110-07-V-1019-01). — 89 au 99, bd de la
Villette, 13, place du Colonel Fabien, 2 au 6, rue Louis Blanc. —
Pét. : M. Charles AMYOT, ESSO SAF. — Arch. : CABINET G
ARCHITECTURE, 5, rue Gambetta, 91300 MASSY. — Conser-
vation de l’auvent de la station-service et construction de 2 murs
coupe-feu côté rues. Modificatif au PC no 075-010-07-V-
1019 délivré le 20-03-2008. — Date de la décision : 26-11-2010.

10e arr. (PC-075-110-10-V-0028). — 40, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : INDIVISION GATELIER-GUILLOUX-
RENARD représentée par Mme Claudie RENARD. — Arch. :
M. Patrice ZANCHI, 2 bis, rue de Valenton, 94470 BOISSY
SAINT-LEGER. — Changement de destination de locaux à rez-
de-chaussée et 1er étage, de commerce en habitation (4 loge-
ments créés) avec démolition de la toiture-verrière pour création
d’une cour, réfection de la façade à rez-de-chaussée avec créa-
tion de baies et réaménagement du 6e étage. S.H.O.N. à démo-
lir : 38 m2. — Date de la décision : 29-11-2010.

11e arr. (PC-075-111-06-V-0034-01). — 6, impasse Daunay.
— Pét. : M. Ludwig VOGEL, S.I.E.M.P. — Modification partielle
de l’ensemble des fenêtres d’un bâtiment de 3 étages à usage
d’habitation (Modificatif au PC no 075-111-06-V-00034 délivré le
13-02-2007). — Date de la décision : 18-11-2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0041). — 110, av. de la Républi-
que, 5A, rue Plichon. — Pét. : M. Damien LEROY, S.F.R.
SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE. — Arch. :
M. Frédéric SEUR, 113, bd Henri Sellier, 92150 SURESNES. —
Changement de destination d’un local commercial en local tech-
nique de distribution de fibre optique à rez-de-chaussée et sous-
sol avec modification de la devanture sur rue. — Date de la déci-
sion : 19-11-2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0054). — 195, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : M. Jean-Luc COHEN. — Arch. : M. Olivier
BILLIOTTE, 122, av. Henry Barbusse, 94240 L’HAY LES ROSES.
— Restructuration d’un hôtel meublé de 5 étages sur 1 niveau de
sous-sol partiel, sur rue et cour, avec démolition et reconstruction
de parties de toiture, façade et planchers à tous les niveaux,
reconstruction de l’escalier principal, réfection de la couverture
conservée, ravalement des façades avec modification des baies
sur cour et de la façade à rez-de-chaussée sur rue, remplace-
ment de l’ensemble des menuiseries extérieures et de garde-
corps (S.H.O.N. à démolir : 701 m2 - S.H.O.N. créée : 694 m2 -
S.T. : 276 m2). — Date de la décision : 22-11-2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0039). — 39, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : M. Jean-Pierre NEDJAR, OPEN
CONSEIL IMMOBILIER. — Arch. : CABINET
BERNADAC-TOURNOUX, 12, rue d’Enghien, 75010 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue (Immeuble concernée par une
inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Histo-
riques en date du 09-10-1996). — Date de la décision : 26-11-
2010.

11e arr. (PC-075-111-10-V-0036). — 61, rue Léon Frot. —
Pét. : Mme Catherine GREARD et M. Jean STROHL. — Arch. :
M. Philippe TERRAIL, 61, rue Léon Frot, 75011 PARIS. — Chan-
gement de destination d’un local en sous-sol partiellement
enterré à usage d’atelier en vue de l’extension d’un logement à
rez-de-chaussée avec décaissement et création de 2 baies de
fenêtres — Date de la décision : 26-11-2010.

12e arr. (PC-075-112-09-V-0027-01). — 232, rue de
Charenton, 3 au 5, ruelle de la Planchette. — Pét. :
Mme HIVERNAUD Danièle, SEMIDEP. — Arch. : STE ATELIER
ZUNDEL & CRISTEA, 23, rue de la Forge Royale, 75011 PARIS.
— Réhaussement du bâtiment (surfaces inchangées) à usage de
foyer d’accueil médicalisé avec modification des baies accessi-
bles pompiers. Modificatif au PC no 075-112-09-V-0027 délivré le
14-12-2009. — Date de la décision : 18-11-2010.

12e arr. (PC-075-112-10-V-0027). — 230, rue de Charenton.
— Pét. : Mme Michèle ATTAR, STE TOIT ET JOIE. — Arch. :
CABINET BORDERIOUX-DI LEGGE, 17 bis, rue Richard Lenoir,
75011 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment de 7 étages sur
1 niveau de sous-sol à usage d’habitation (27 logements au lieu
de 44), de bureau avec extension de la façade sur cour, rempla-
cement de l’ensemble des menuiseries, réfection de la couverture
et pose de panneaux solaires (45 m2). S.H.O.N. créée : 132 m2.
S.T. : 305 m2. — Date de la décision : 18-11-2010.

12e arr. (PC-075-112-08-V-0006-02). — 10, rue Traversière.
— Pét. : M. Christian TERRASSOUX, PITCH PROMOTION S.A.
— Arch. : MM. Jacques et Eric HAOUR, 4, av. du Président
Wilson, 75008 PARIS. — Modification de la couverture du patio,
déplacement du local vélos du rez-de-chaussée au sous-sol,
modification de la salle de conférence des garde-corps en façade
sur rue et mise en œuvre des caissons et gaines techniques en
toiture terrasse. Modificatif au PC no 075-012-08-V-0006 délivré
le 29-05-2008 et au PC modificatif no 075-012-08-V-0006-1 déli-
vré le 28-01-2009. — Date de la décision : 18-11-2010.

13e arr. (PC-075-113-10-V-0029). — 3, rue de l’Interne Loëb,
4, rue du Docteur Lucas-Championnière. — Pét. : M. Dario
TAVERNA, S.C.I. CHAMPIONNIERE. — Création d’une terrasse
en toiture, avec modification des pannes, et élargissement d’une
baie de fenêtre d’un bâtiment à usage d’habitation principale. —
Date de la décision : 19-11-2010.

13e arr. (PC-075-113-06-P-0050-01). — 18 au 38, rue
Cantagrel, 21 au 25, rue Jeanne Chauvin, 47 au 79, rue des
Grands Moulins. — Pét. : M. Jean-Paul HUCHON, REGION ILE
DE FRANCE. — Arch. : ATELIERS LION ARCHITECTES, 29 bis,
rue Didot, 75014 PARIS. — Modification des façades, de la volu-
métrie du bâtiment côté rue des Grands Moulins et redistribution
des locaux. Modificatif au PC no 075-013-06-P-0050 délivré le
23-05-2007. — Date de la décision : 22-11-2010.

17 décembre 2010 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 3241



15e arr. (PC-075-115-10-V-0043). — 90, rue du Commerce.
— Pét. : M. Vincent BESCHIZZA, S.A.R.L. L’EMBELLIE. —
Changement de destination d’une bijouterie côté rue en glacier
avec modification de la devanture et remplacement du store. —
Date de la décision : 25-11-2010.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0053). — 136, bd de Grenelle. —
Pét. : M. Albert AMAR, S.A.R.L. GAUTHEY 44. — Arch. : M. Sta-
nislas OMBREDANE, 7-9, rue Pelée, 75011 PARIS. — Réhabili-
tation de 2 bâtiments de R + 4 et R + 5 étages sur 1 niveau de
sous-sol à usage d’hôtel de tourisme (36 chambres au lieu de 42)
avec mise aux normes de sécurité et d’accessibilité, modification
et ravalement des façades, création de 2 ascenseurs et démoli-
tion de 2 appentis à rez-de-chaussée sur cour. S.H.O.N. démo-
lie : 59 m2. S.H.O.N. créée : 57,50 m2. S.T. : 215 m2. — Date de
la décision : 29-11-2010.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0041). — 13B, rue d’Alleray. —
Pét. : Mme Noëlle BUTON, ABC PUERICULTURE. — Remise à
nu de la façade principale de l’hôtel particulier sur jardin avec
extension côté courette d’un bâtiment à usage de crèche et de
halte-garderie (74 berceaux et 30 places pour la garderie).
S.H.O.N. créée : 126 m2. S.T. : 640 m2. — Date de la décision :
25-11-2010.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0054). — 124, rue Saint-Charles,
9B, rue des Bergers. — Pét. : M. MORLON Henri. — Arch. :
M. MORLON Henri, 22, rue Cauchy, 75015 PARIS. — Restaura-
tion de la marquise et de la devanture d’un commerce. Immeuble
concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en date du 23-05-1984. — Date de la
décision : 25-11-2010.

15e arr. (PC-075-115-10-V-0059). — 2 au 6, bd du Montpar-
nasse, 2 au 7, impasse de l’Enfant Jésus, 2X, place Camille
Claudel. — Pét. : M. MOREL, HOPITAL NECKER - ENFANTS
MALADES. — Arch. : STE DELYS, 11 bis, rue Pasteur, Rési-
dence de la Tour, 71600 PARAY LE MONIAL. — Construction
d’un bâtiment provisoire à rez-de-chaussée et R + 1 étage à
usage d’entrepôt et de bureau dans l’enceinte de l’Hôpital Necker
(S.H.O.N. créée : 238 m2). — Date de la décision : 17-11-2010.

16e arr. (PC-075-116-09-V-0053). — 2, av. Gordon Bennett.
— Pét. : M. YSERN Gilbert, FEDERATION FRANÇAISE DE
TENNIS. — Arch. : CABINET ACD GIRARDET ET ASSOCIES,
18, rue Georges Clemenceau, 78000 VERSAILLES. — Travaux
d’aménagement du stade Roland-Garros, création de cinq ascen-
seurs en vue d’améliorer l’accessibilité aux locaux à usage du
public et des sportifs, création d’un plancher intermédiaire dans
une partie du volume des cours couverts existants, création d’un
second guichet à la porte Suzanne Lenglen et modification du
portail d’entrée (S.H.O.N. créée : 688 m2). — Date de la déci-
sion : 17-11-2010.

16e arr. (PC-075-116-06-V-0053-03). — 10, av. d’Iéna, 10,
rue Fresnel. — Pét. : M. Alain BORGERS, S.A.R.L. SHANGRI-LA
HOTELS. — Arch. : M. MARTINET Richard, 3, rue Danton,
75006 PARIS. — Réaménagement intérieur avec modification du
nombre de chambres (81 au lieu de 83), agrandissement des
ouvertures en façade sur jardin et la pose de stores aux fenêtres
sur l’ensemble des façades. — Date de la décision : 16-11-2010.

16e arr. (PC-075-116-09-V-0007-01). — 45 au 47, av. du
Maréchal Fayolle. — Pét. : M. Antoine BOUR, PARIS HABITAT.
— Arch. : CABINET EXTRA MUROS S.A. D’ARCHITECTURE, 2,
rue Gabrielle, 94220 CHARENTON LE PONT. — Modifications
partielles d’aspect extérieur par la mise en place d’un deuxième
type de menuiserie, modification d’implantation au sol des bâti-
ments et de légères modifications des cages d’escalier d’un
ensemble immobilier à usage d’habitation sociale (135 loge-
ments), redistribution du parc de stationnement (103 places
inchangées) et des locaux deux roues, modification de l’emplace-
ment de la cuve de rétention des eaux et modification des plan-
tations concernant l’aménagement paysager de l’ensemble du
terrain. — Date de la décision : 19-11-2010.

16e arr. (PC-075-116-08-V-0072-03). — 9 au 13, av. Kléber,
29 au 35, rue La Pérouse. — Pét. : M. Jean-Marc BESSON, 5,
AV. KLEBER S.A.S. — Arch. : CABINET DTACC, 98, rue de
Sèvres, 75007 PARIS. — Extension du niveau R + 6, modification
de façade côté rue La Perouse et des aménagements intérieurs à
tous les niveaux, avec déplacement du restaurant au niveau -
2. — Date de la décision : 26-11-2010.

16e arr. (PC-075-116-10-V-0018). — 51, rue Boissière. —
Pét. : M. Paul-Alain LECLERC. — Changement de destination
d’un bâtiment de R + 2 étages sur rez-de-jardin et sous-sol à
usage d’hôpital de jour en habitation (1 logement créé) avec rem-
placement des menuiseries extérieures sur rue et jardin, pose de
volets pliants et d’une fenêtre de toit sur jardin et démolition par-
tielle de plancher pour la création d’une trémie d’ascenseur. —
Date de la décision : 16-11-2010.

17e arr. (PC-075-117-10-V-0035). — 39, rue Davy, 44, rue
des Apennins. — Pét. : M. Damien LEROY, S.F.R. S.A. — Arch. :
FREDERIC SEUR ARCHITECTE DPLG, 113, bd Henri Sellier,
92150 SURESNES. — Changement de destination d’un local
commercial à rez-de-chaussée et sous-sol en local de distribution
d’un réseau de fibre optique avec modification de la devanture. —
Date de la décision : 23-11-2010.

17e arr. (PC-075-117-08-V-0046-01). — 183, av. de Clichy.
— Pét. : M. Emmanuel HAAG, HOLCIM BETONS S.A.S. —
Arch. : Yves REBOULEAU ARCHITECTE DPLG, 24 bis, rue
Guilbert, 93250 VILLEMOMBLE. — Construction d’une nouvelle
tour malaxeur, de 4 silos et d’une trémie de réception, et l’implan-
tation de bâtiments modulaires (S.H.O.N. finale créée :
121,54 m2). — Date de la décision : 26-11-2010.

18e arr. (PC-075-118-10-V-0065). — 245 au 251, rue
Marcadet. — Pét. : M. PADIOLLAU Marc, PARIS HABITAT OPH.
— Arch. : CABINET ATELIER CREA, 45, av. des IV Pavés du
Roy, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX. — Extension de
locaux à rez-de-chaussée en vue de la création de locaux pou-
belle avec suppression de l’enclos de tri séléctif sur cour
(S.H.O.N. créée : 24 m2). — Date de la décision : 22-11-2010.

18e arr. (PC-075-118-07-V-1023-01). — 21 au 21B, rue Marc
Séguin, 71B, rue Pajol. — Pét. : M. Hervé BERTIN, S.C.I. PARIS
RUE PAJOL. — Arch. : Mme Sylvie SOLVET, 100, rue de
Montreuil, 94300 VINCENNES. — Modification partielle d’aspect
extérieur de 2 bâtiments de R + 6 étages sur 2 à 3 niveaux de
sous-sol à usage d’habitation (67 logements au lieu de 61). Modi-
ficatif au PC no 075-018-07-V-1023 délivré le 26-05-2008.
S.H.O.N. créée : 4 472 m2. — Date de la décision : 25-11-2010.

18e arr. (PC-075-118-10-V-0053). — 18, rue Affre, 6, rue
Saint-Mathieu. — Pét. : M. Christophe DESGOUTTES, A TITRE
PROVISOIRE. — Arch. : LAB123, 123, rue du Faubourg Saint-
Antoine, 75011 PARIS. — Changement de destination d’un entre-
pôt à rez-de-chaussée sur rue en local dédié aux arts plastiques
et décoratifs, avec modification d’aspect extérieur. — Date de la
décision : 29-11-2010.

19e arr. (PC-075-119-10-V-0061). — 17 au 25, av. de
Flandre, 1X, place du Maroc, 14T au 16T, rue de Tanger. — Pét. :
M. Gérard ROPERT, CRAMIF. — Arch. : M. PINGAT, 7, rue des
Poissonniers, 51100 REIMS. — Création d’une dalle dans le
volume du sous-sol pour la pose d’un poste HTBT à hauteur du
1er niveau de sous-sol et installation de groupes éléctrogènes au
2e sous-sol avec percement d’un mur porteur et création de deux
édicules de ventilation à rez-de-chaussée côté rue de Tanger.
SHOB créée : 35 m2. S.T. : 10 575 m2. — Date de la décision :
24-11-2010.

19e arr. (PC-075-119-10-V-0010). — Rue du Pré Saint-
Gervais. — Pét. : Mme Christine GIRIER-DIEBOLT, A.P. - H.P.
ROBERT DEBRE. — Arch. : CABINET TECTUM, 2, rue de la
Vanne, 92120 MONTROUGE. — Construction d’un bâtiment à
rez-de-chaussée pour adolescents en difficulté sur le site de
l’Hôpital Robert Debré. S.H.O.N. créée : 180 m2. S.T. : 296 m2.
Hauteur du projet : 5 m. — Date de la décision : 26-11-2010.

3242 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 17 décembre 2010



20e arr. (PC-075-120-10-V-0011). — 88, bd de Charonne. —
Pét. : M. François BOUT. — Arch. : M. Patrick POGNANT, 12, av.
Gounod, 95130 FRANCONVILLE. — Surélévation partielle d’un
niveau d’un bâtiment d’habitation d’un étage + mezzanine en
fond de parcelle avec la création d’une terrasse et d’une verrière
en toiture. S.H.O.N. créée : 30 m2. S.T. : 587 m2. — Date de la
décision : 26-11-2010.

20e arr. (PC-075-120-10-V-0028). — 35 au 39, rue de Ménil-
montant. — Pét. : Mme Mauricette DANTAN, NEUFTEX S.A.S.
— Arch. : Mme Fiona MEIERHANS, 3, rue Raymond Fassin,
92240 MALAKOFF. — Agrandissement côté cour d’un local com-
mercial à rez-de-chaussée sur rue avec création d’une toiture-
terrasse végétalisée. S.H.O.N. créée : 55 m2. S.T. : 585 m2. —
Date de la décision : 26-11-2010.

18e arr. (PC-075-018-05-V-0113). — 2, rue Buzelin, 72B, rue
Riquet. — Pét. : Mme Claire LANLY, SEM SOCIETE
IMMOBILIERE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS
(S.I.E.M.P.), 29, bd Bourdon, 75004 PARIS. — Arch. : M. Marc
BERI, 43, rue Pernety, 75014 PARIS. — Construction d’un bâti-
ment de 3 étages sur 1 niveau de sous-sol, à usage d’habitation
(3 logements créés) et de commerce (50 m2) - S.H.O.N. créée :
366,89 m2. — Date de la décision : 29-11-2010.

Urbanisme. — Liste des permis de démolir délivrés
entre le 16 et le 30 novembre 2010.

11e arr. (PD-075-111-10-V-0007). — 55, passage du Bureau,
54, rue Alexandre Dumas. — Pét. : M. Laurent FEY, AKERIS
PROMOTION. — Démolition complète d’un bâtiment à usage de
commerce (S.H.O.N. démolie : 415 m2 - Surface du terrain :
557 m2). — Date de la décision : 29-11-2010.

16e arr. (PD-075-116-10-V-0004). — 1, bd Thierry de Martel,
1, place de la Porte Maillot. — Pét. : Mme Régine ENGSTRÖM,
MAIRIE DE PARIS - D.E.V.E. — Démolition d’un bâtiment provi-
soire à rez-de-chaussée. — Date de la décision : 24-11-2010.

20e arr. (PD-075-120-10-V-0015). — 35, rue du Capitaine
Marchal. — Pét. : Mme Clara SITBON, EPF ILE DE FRANCE. —
Démolition d’un bâtiment à rez-de-chaussée sur rue. — Date de
la décision : 23-11-2010.

Révision annuelle des listes électorales complémentai-
res — Electeurs ressortissants d’un Etat de
l’Union Européenne autre que la France. — Avis.
— Dernier rappel.

Les citoyens de l’Union Européenne résidant dans un Etat
dont ils ne sont pas ressortissants peuvent y exercer leur droit de
vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen et/ou aux
élections municipales. Cette possibilité est subordonnée à l’ins-
cription sur une liste électorale complémentaire spécifique à cha-
cune de ces élections.

Toute inscription est subordonnée à une demande, celle-ci
devant intervenir au plus tard l’année précédant celle où sont
organisés lesdits scrutins.

Les demandeurs doivent avoir la nationalité d’un Etat de
l’Union Européenne, ne pas être français, satisfaire à la condition
d’âge (18 ans avant le 1er mars 2011) et jouir de leurs droits civi-
ques tant en France que dans leur Etat d’origine.

*
* *

La révision des listes électorales complémentaires a lieu,
chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Elle est
effectuée par une commission composée de trois membres repré-
sentant respectivement le Préfet du Département, le Président du
Tribunal de Grande Instance du Département et le Maire de

Paris ; elle prend ses décisions à la majorité simple. Les listes
ainsi révisées sont valables du 1er mars suivant jusqu’au dernier
jour de février de l’année d’après, en l’occurrence du 1er mars
2011 au 29 février 2012. L’inscription sur les listes électorales
d’une commune — d’un arrondissement à Paris — est indispen-
sable pour pouvoir voter.

Les électeurs déjà inscrits et n’ayant pas changé de domicile
ou de résidence ou ne devant pas le faire d’ici le 1er mars 2011
n’ont aucune formalité à accomplir. Dans le cas contraire et
conformément à l’article R. 3 du Code électoral, ils sont invités à
demander, sans délai, une nouvelle inscription à la Mairie de leur
nouveau domicile ou de leur nouvelle résidence, même s’il s’agit
d’un déménagement à l’intérieur du même arrondissement. Si
cette formalité n’est pas accomplie et ayant perdu la qualité
d’électeur dans la circonscription de leur ancien bureau de vote,
ils risquent de se voir rayés d’office de la liste en question, confor-
mément à la réglementation électorale française.

Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au vendredi
31 décembre 2010, dernier délai (ne pas attendre les derniers
jours de décembre !), sur présentation :

1 — d’une pièce en cours de validité prouvant l’identité et la
nationalité (titre de séjour par exemple) (*) ;

2 — d’une pièce au moins — ou de plusieurs suivant la
nature de celles-ci — attestant l’attache personnelle de l’électeur
avec l’arrondissement (*) (**) (Cette ou ces pièces doivent être
récentes — moins de trois mois — et probantes, de nature à
emporter la conviction de la commission sur la réalité de l’atta-
che, en occurrence toute(s) pièce(s) établissant un lien entre
l’électeur nominativement désigné et l’attache matérielle invo-
quée ; deux pièces sont donc vivement recommandées pour évi-
ter tout risque de refus) ;

3 — d’une déclaration écrite précisant : la nationalité du
demandeur, son adresse en France, ne pas être privé du droit de
vote dans l’Etat dont il est ressortissant et, dans le cas d’une ins-
cription en vue des élections au Parlement européen, le lieu de
son éventuelle dernière inscription dans cet Etat et qu’il n’exer-
cera son droit de vote qu’en France.

(*) : Il est vivement recommandé de joindre à la demande
une photocopie — lisible — de ces documents, ceux-ci étant
absolument nécessaires à la commission qui décide, seule, de
l’inscription.

(**) : Les personnes hébergées chez un tiers doivent pro-
duire, en outre, un certificat établi sur papier libre par celui-ci
attestant de l’hébergement ainsi qu’une pièce prouvant l’attache
de ce dernier avec l’arrondissement.

Les demandes peuvent également être :

— adressées par correspondance, de préférence sous
pli recommandé, par toute personne qui ne peut se présen-
ter à la Mairie de son futur lieu d’inscription (des imprimés
d’inscription sont disponibles en Mairie ou téléchargeables
sur http ://www.paris.fr
rubriques « Paris-Politiques>Citoyenneté>Elections »),

— transmises par Internet via le site « mon.service-
public.fr » procédure en place le 1er décembre 2010,

— présentées par un tiers dûment muni d’une procura-
tion agissant en l’occurrence en lieu et place de l’intéressé.

Les mairies d’arrondissement sont ouvertes du lundi au ven-
dredi inclus, de 8 h 30 à 17 h, et le jeudi jusqu’à 19 h 30, ainsi
que certains samedis du mois de décembre, de 9 h à 13 h et de
14 h à 16 h.
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POSTES A POURVOIR

Direction des Achats. — Avis de vacance de deux pos-
tes de catégorie A (F/H). — Ingénieurs des travaux.

Poste : Acheteur expert (2 postes ouverts) — CSP4 — Tra-
vaux d’infrastructures — Espace public domaine travaux neufs
d’infrastructures — 103, avenue de France, 75013 Paris.

Contact : Mme Laurence FRANÇOIS — Téléphone :
01 70 64 25 64 — Mél : laurence.francois@paris.fr.

Référence : intranet ITP no 23692.

Direction de l’Urbanisme. — Avis de vacance d’un
poste de catégorie A (F/H). — Ingénieur des
travaux.

Poste : Collaborateur du chef de la 4e circonscription (3, 4,
11 et 12e arrt) — Sous-direction du permis de construire et du
paysage de la rue — 17, boulevard Morland, 75004 Paris.

Contact : M. HUGON / M. TASSERY — Téléphone :
01 42 76 33 66 / 36 45 — Mél : yves.hugon@paris.fr /
pascal.tassery@paris.fr.

Référence : intranet ITP no 23735.

Direction de la Voirie et des Déplacements. — Avis de
vacance d’un poste de catégorie A (F/H) — ingé-
nieur des services techniques.

Poste : Chef du pôle transport — Service des déplacements
— 40, rue du Louvre, 75001 Paris.

CONTACT

M. Thierry LANGE, Chef du service — thierry.lange@paris.fr
— Téléphone : 01 40 28 74 10,

Référence : intranet IST no 23877.

Secrétariat Général de la Ville de Paris. — Avis de
vacance d’un poste d’attaché principal d’adminis-
trations parisiennes (F/H).

Service : Secrétariat Général de la Ville de Paris.

Poste : Chargé de mission.

Contact : M. Alain BAYET — Téléphone : 01 42 76 34 55.

Référence : BES 10 G 12 P 12.

Direction des Affaires Juridiques. — Avis de vacance
d’un poste d’attaché d’administrations parisiennes
(F/H).

Service : Mission de l’accès au droit.

Poste : Chef de la mission de l’accès au droit.

Contact : M. Philippe VINCENSINI — Téléphone :
01 42 76 45 86.

Référence : BES 10 G 12 08.

Direction des Achats. — Avis de vacance d’un poste
d’attaché d’administrations parisiennes (F/H).

Service : CSP 1 - Domaine fournitures et services transver-
ses - Domaine fonctionnement des services.

Poste : Acheteur expert.

Contact : Laurence FRANÇOIS — Chef du Bureau des res-
sources humaines / Véronique FRANCK-MANFREDO — Chef du
CSP 1 — Téléphone : 01 71 28 60 14.

Référence : BES 10 G 12 10.

Direction des Usagers, des Citoyens et des Territoi-
res. — Avis de vacance d’un poste d’attaché
d’administrations parisiennes (F/H).

Service : Mairie du 14e arrondissement.

Poste : Directeur Général Adjoint des Services en charge
des affaires financières et logistiques placé sous l’autorité de la
Directrice Générale des Services.

Contact : Mme Rivka-Martine BERCOVICI — Téléphone :
01 53 90 67 14.

Référence : BES 10 G 12 12.

Caisse des Ecoles du 4e arrondissement. — Avis
d’ouverture du poste d’adjoint(e) au chef des ser-
vices économiques — Catégorie A.

Temps complet à pourvoir à compter du 1er janvier 2011.
Placé(e) sous l’autorité directe du chef des services écono-

miques de la Caisse des Ecoles.

NATURE DU POSTE

— Encadrement de 3 agents territoriaux ;
— Coordination et suivi des actions budgétaires, compta-

bles et financières ;
— Elaboration et mise en œuvre des marchés ;
— Supervision de l’accueil des familles et des notifica-

tions tarifaires ;
— Validation des recettes mensuelles, suivi des créances

non recouvrées ;
— Préparation des projets de délibération du Comité de

gestion ;
— Toutes actions de suivi, de reporting, d’études selon

l’actualité.

PROFIL DU CANDIDAT

— Formation supérieure niveau maîtrise administration
économique et sociale ;

— Expérience confirmée en lien avec la nature du
poste ;

— Connaissance de la fonction publique territoriale ;
— Très bonne maîtrise de Word, Excel et du logiciel

comptable Civil finances ;
— Connaissance appréciée du logiciel Civil RH ;
— Sens des responsabilités ;
— Qualités relationnelles ;
— Autonomie, rigueur, discrétion.

CONTACT

Les candidatures sont à adresser à la Caisse des Ecoles du
4e arrondissement — M. Dominique FOSSAT — 2, place Bau-
doyer, 75181 Paris Cedex 04, avant le 30 décembre 2010
(adresse messagerie : dfossat@cde75004.com).

Le Directeur de la Publication :

Nicolas REVEL
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