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MAIRIES D’ARRONDISSEMENT

Caisse des Ecoles du 1er arrondissement. — Arrêté
no CE1.A.08003 portant désignation des représen-
tants de l’arrondissement au Comité de Gestion de
la Caisse des Ecoles.

Le Maire du 1er arrondissement,
Président du Comité de Gestion de la Caisse des
Ecoles,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 2511-28 et L. 2511-29 ;
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Vu le décret no 83-838 du 22 septembre 1983 portant modi-
fication du décret no 60-977 du 12 septembre 1960, relatif aux
Caisses des Ecoles ;

Vu l’arrêté no CE.A.01.004 du 9 avril 2001 désignant les
représentants de l’arrondissement au Comité de Gestion de la
Caisse des Ecoles ;

Arrête :

Article premier. — L’arrêté no CE1.A.01.004 du 9 avril 2001
est abrogé.

Art. 2. — Les personnes dont les noms suivent sont dési-
gnées en qualité de représentants de l’arrondissement au Comité
de Gestion de la Caisse des Ecoles :

— M. Emmanuel CALDAGUÈS, Adjoint au Maire ;

— Mme Michèle HAEGY, Adjointe au Maire ;

— Mme Seybah DAGOMA, Adjointe au Maire de Paris ;

— M. Alain LE GARREC, Conseiller d’Arrondissement.

Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :

— M. le Préfet de Paris, Préfet de la Région Ile-de-France ;

— M. le Maire de Paris ;

— aux intéressés.

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

Fait à Paris, le 13 mai 2008

Jean-François LEGARET

Caisse de la Mairie du 3e arrondissement. — Nomina-
tion d’un mandataire sous-régisseur.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 9 mai 2008,

Mme Dominique RENARD, puéricultrice, est nommée man-
dataire sous-régisseur d’avances auprès de la Direction de la
Décentralisation et des relations avec les Associations, les Terri-
toires et les Citoyens, Bureau des Ressources Humaines, caisse
de la Mairie du 3e arrondissement, pour la crèche collective
située 6 rue Rambuteau, à Paris 3e, à compter du 9 mai 2008.

Caisse de la Mairie du 13e arrondissement. — Nomina-
tion d’un mandataire sous-régisseur.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 13 mai 2008,

Mme Sophie DOUYERE, puéricultrice, est nommée manda-
taire sous-régisseur d’avances auprès de la Direction de la
Décentralisation et des relations avec les Associations, les Terri-
toires et les Citoyens, Bureau des Ressources Humaines, caisse
de la Mairie du 13e arrondissement, pour la crèche collective
située 49 boulevard Masséna, à Paris 13e, à compter du 13 mai
2008.

VILLE DE PARIS

Nomination de la Présidente du conseil de surveillance
de l’Ecole d’horticulture et d’arboriculture du
Breuil.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 2122-18 et L. 2122-25 ;

Arrête :

Article premier. — Mme Fabienne GIBOUDEAUX est nom-
mée Présidente du conseil de surveillance de l’Ecole d’horticul-
ture et d’arboriculture du Breuil.

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

Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris,
— l’intéressée.

Fait à Paris, le 13 mai 2008

Bertrand DELANOË

Nomination de la Présidente du jury du Concours
international de roses nouvelles de Bagatelle.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 2122-18 et L. 2122-25 ;

Arrête :

Article premier. — Mme Fabienne GIBOUDEAUX est nom-
mée Présidente du jury du Concours international de roses nou-
velles de Bagatelle.

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

Art. 3. — Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
— M. le Préfet de la Région d’Ile-de-France, Préfet de

Paris,
— l’intéressée.

Fait à Paris, le 13 mai 2008

Bertrand DELANOË

Délégation donnée à une Adjointe au Maire de Paris
appelée à présider le jury relatif au marché négo-
cié pour la mise en conformité de la sécurité
incendie de la Mairie du 17e arrondissement et de
la restructuration du hall, avec prise en compte de
l’accessibilité à tous les handicaps.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 2122-18 et L. 2122-23 ;

Vu le Code des marchés publics, et notamment ses articles
22 (1), 24 (1), 35 et 74 ;

Arrête :

Article premier. — Délégation est donnée à Mme Colombe
BROSSEL, Adjointe au Maire de Paris chargée du Patrimoine,
pour présider en mon nom le jury relatif au marché négocié pour
la mise en conformité de la sécurité incendie de la Mairie et de la
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restructuration du hall, avec prise en compte de l’accessibilité à
tous les handicaps, Mairie du 17e arrondissement, 16/20, rue des
Batignolles, 75017 Paris.

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

Fait à Paris, le 19 mai 2008

Bertrand DELANOË

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 2/2008-054
instituant, à titre provisoire, la règle du stationne-
ment gênant la circulation publique dans la rue de
Gergovie, à Paris 14e.

Le Maire de Paris,

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

Vu le Code de la route, et notamment ses articles R. 110-2,
L. 325-1 à 3, 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 Gaz de
France, 134 rue d’Alésia, à Paris 14e arrondissement, il est
nécessaire de réglementer, à titre provisoire, le stationnement
dans la rue de Gergovie ;

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 9 au 27 juin 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Le stationnement sera interdit à titre pro-
visoire, et considéré comme gênant la circulation publique, dans
la voie suivante de Paris 14e arrondissement, du 9 au 27 juin
2008 inclus :

— Gergovie (rue de), côté pair, en vis-à-vis du no 85 (1 place
de stationnement).

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. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de
la Police Urbaine de Proximité 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 mai 2008

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 3/2008-035
réglementant, à titre provisoire, la circulation
générale et le stationnement dans plusieurs voies
du 15e arrondissement.

Le Maire de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notam-
ment ses articles L. 2213-1 à 3, L. 2512-14 ;

Vu le Code de la route, et notamment ses articles R. 110-2,
L. 325-1, L. 325-2, L. 325-3, R. 411-25, R. 412-28 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 chantier
privé rues Malassis et de Vichy à Paris 15e, il convient d’en neu-
traliser, à titre provisoire, une section de ces voies ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux qui s’échelonne-
ront du 30 mai au 7 juin 2008 inclus ;

Arrête :

Article premier. — Les rues Malassis et de Vichy à
Paris 15e arrondissement seront interdites à la circulation géné-
rale, à titre provisoire, pendant la durée des travaux qui se dérou-
leront du 2 au 7 juin 2008 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 est interdit et considéré, à titre
provisoire, comme gênant la circulation publique dans la voie sui-
vante du 15e arrondissement du 30 mai au 7 juin 2008 inclus :

— Vichy (rue de) :

- côté impair sur toute la longueur de la voie ;

- côté pair au droit du no 8.

Art. 4. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Police Urbaine de Proximité 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 mai 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

L’Ingénieur Divisionnaire des Travaux de Paris,
Adjointe au Chef de la 3e Section Territoriale

de Voirie

Florence LATOURNERIE

Voirie et Déplacements. — Arrêté no STV 3/2008-036
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 et L. 2213-2 ;

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 de travaux de voirie avenue
Emile Zola et rue des Entrepreneurs, à Paris 15e, il est néces-
saire d’instaurer, à titre provisoire, la règle du stationnement
gênant dans une section de ces voies ;

1404 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 23 mai 2008



Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant les travaux qui se dérouleront
jusqu’au 29 août 2008 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 :

— Emile Zola (avenue) : au droit des nos 68 à 70 et
nos 65 à 67 ;

— Entrepreneurs (rue des) : au droit des nos 36 bis à
40.

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 jusqu’à la fin des travaux prévue le 29 août 2008
inclus.

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

Art. 5. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de
la Police Urbaine de Proximité 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 15 mai 2008

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 3/2008-040
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 et L. 2213-2 ;

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

Vu l’arrêté préfectoral no 00-10892 du 6 juin 2000 désignant
les emplacements réservés au stationnement des véhicules utili-
sés par les personnes handicapées titulaires du macaron G.I.G.
ou G.I.C., à Paris ;

Considérant que dans le cadre de travaux de voirie rue
Saint-Charles, et rue des Entrepreneurs à Paris 15e, il est néces-
saire 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 qui s’échelonneront du
21 juillet au 10 octobre 2008 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 :

— Saint Charles (rue) :
- côté impair, au droit des nos 81 à 85,
- côté pair, au droit des nos 80 à 84 ;

— Entrepreneurs (rue des) : côté impair, au droit des nos 37
à 41.

Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté préfectoral susvisé du
6 juin 2000 seront suspendues, à titre provisoire, en ce qui
concerne l’emplacement G.I.G./G.I.C. à Paris 15e, du 21 juillet et
jusqu’à la fin des travaux prévue le 10 octobre 2008 inclus.

— Saint-Charles (rue), au droit du no 83, un emplacement.

Art. 3. — 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. 4. — Les mesures édictées par le présent arrêté seront
applicables à partir du 21 juillet et jusqu’à la fin des travaux pré-
vue le 10 octobre 2008 inclus.

Art. 5. — Les dispositions du présent arrêté entreront en
vigueur dès la mise en place des signalisations correspondantes.

Art. 6. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation et le Directeur de
la Police Urbaine de Proximité 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 15 mai 2008

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 3/2008-041
réglementant, à titre provisoire, la circulation dans
la rue du Théâtre, à Paris 15e.

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. 411-8, R. 411-25 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 de travaux d’une emprise de
chantier privé rue du Théâtre, à Paris 15e, il convient de neutrali-
ser, à titre provisoire, la circulation dans une section de cette
voie ;

Considérant qu’il convient d’assurer la sécurité des usagers
de l’espace public pendant la durée des travaux qui s’échelonne-
ront du 2 au 7 juin 2007 inclus ;
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Arrête :

Article premier. — La rue du Théâtre dans sa partie com-
prise entre les nos 3 à 7 et nos 2 à 10, à Paris 15e, sera interdite,
à titre provisoire, à la circulation générale, pendant la durée des
travaux qui se dérouleront du 2 au 7 juin 2008 inclus.

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

Art. 3. — Le Directeur de la Voirie et des Déplacements, le
Directeur de la Police Urbaine de Proximité 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 15 mai 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

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

Daniel LE DOUR

Direction des Affaires Scolaires. — Régie des Cours
municipaux d’adultes — Nomination d’un manda-
taire sous-régisseur de recettes et d’avances.

Par arrêté du Maire de Paris en date du 6 mars 2008 :

M. Bernard BASSAGET est nommé mandataire sous-
régisseur de recettes et d’avances auprès de la Direction des
Affaires Scolaires pour la régie des Cours municipaux d’adultes à
compter du 6 mars 2008.

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants de l’administration au sein du
Comité Technique Paritaire de la Commune de
Paris.

Le Maire de Paris,

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

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

Vu la délibération DRH 2004-51 en date des 27 et 28 sep-
tembre 2004 fixant notamment la composition du Comité Techni-
que Paritaire de la Commune de Paris ;

Vu l’arrêté du 14 avril 2006, article 1er ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés pour siéger en tant que
titulaires et en qualité de délégués du Maire de Paris au sein du
Comité Technique Paritaire de la Commune de Paris :

— la Secrétaire Générale,
— le Directeur des Ressources Humaines,
— le Directeur de la Propreté et de l’Eau,
— la Directrice des Familles et de la Petite Enfance,
— la Directrice de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la

Santé,

— la Directrice des Affaires Scolaires,
— la Directrice des Espaces Verts et de l’Environne-

ment,
— la Directrice de la Jeunesse et des Sports,
— la Directrice des Affaires Culturelles,
— le Directeur de la Voirie et des Déplacements,
— le Directeur de la Décentralisation et des relations

avec les Associations, les Territoires et les Citoyens,
— le Directeur de la Prévention et de la Protection,
— la Directrice de l’Urbanisme,
— le Directeur du Patrimoine et de l’Architecture.

Art. 2. — L’arrêté 16 janvier 2007 modifié, portant désigna-
tion des représentants de l’administration au sein du Comité
Technique Paritaire de la Commune de Paris est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin
Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 5 mai 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Michel YAHIEL

Direction des Ressources Humaines. — Fixation de la
liste des représentants du personnel appelés à
siéger au sein du Comité Technique Paritaire de la
Commune de Paris.

Le Maire de Paris,

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

Vu 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 97-12 en date des 24 et 25 mars
1997 modifiée, instituant notamment un Comité Technique Pari-
taire de la Commune de Paris ;

Vu l’arrêté du 12 avril 2005 fixant la répartition des sièges
des représentants du personnel entre les organisations syndica-
les au sein, notamment, du Comité Technique Paritaire de la
Commune de Paris,

Vu la demande du syndicat CGT en date du 7 mai 2008 ;

Arrête :

Article premier. — La liste des représentants du personnel
siégeant au sein du Comité Technique Paritaire de la Commune
de Paris est fixée comme suit :

— En qualité de titulaires :

- Mme Maria DA COSTA PEREIRA

- M. Pascal MULLER

- M. Jean-Jacques MALFOY

- Mlle Frédérique LAIZET

- M. Régis VIECELI
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- M. Jean-François LAFOND

- Mme Maria HERISSE

- M. Bernard SUISSE

- M. Thierry DELGRANDI

- Mme Françoise RIOU

- M. Guy PRADELLE

- Mme Patricia VAN KOTE

- M. Bertrand VINCENT

- M Paul LEGAL

- M. Michel MARTET.

— En qualité de suppléants :

- M. Bernard MICHAUT

- M. Christian JONON

- M. Claude DANGLOT

- M. Joël MARION

- M. Michel FOUACHE

- Mme Yvette CICHON

- M. Jean-Pierre CONSUEGRA

- M. Serge POCAS-LEITAO

- M. Daniel BROBECKER

- Mme Line COMPAIN,

- M. Francis COMBAUD

- M. Pierre DEBEURRE

- M. Christian DUFFY

- Mme Dominique SCHMITT-LEMONIER

- Mme Marie-Claude SEMEL.

Art. 2. — L’arrêté du 2 novembre 2007 fixant la liste des
représentants du personnel au sein du Comité Technique Pari-
taire de la Commune de Paris est abrogé.

Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 13 mai 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Michel YAHIEL

Direction des Ressources Humaines. — Modification
du nombre de postes offerts au concours sur titres
pour l’accès au corps des auxiliaires de puéricul-
ture et de soins (F/H) de la Commune de Paris
dans la spécialité auxiliaire de soins.

Le Maire de Paris,

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

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

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

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

Vu la délibération D. 1220 du 14 octobre 1996 modifiée,
fixant la liste des corps de la Commune de Paris dont l’accès est
ouvert aux ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace éco-
nomique européen ;

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

Vu la délibération DRH 25 des 16 et 17 juillet 2007 fixant le
statut particulier applicable au corps des auxiliaires de puéricul-
ture et de soins de la Commune de Paris ;

Vu la délibération DRH 6 du 4 février 2008 fixant la nature
des épreuves et le règlement du concours sur titres d’accès au
corps des auxiliaires de puériculture et de soins de la Commune
de Paris dans la spécialité auxiliaire de soins ;

Vu l’arrêté du 14 mars 2008 portant ouverture d’un concours
sur titres pour l’accès au corps des auxiliaires de puériculture et
de soins (F/H) de la Commune de Paris dans la spécialité auxi-
liaire de soins ouvert à partir du 15 septembre 2008 ;

Arrête :

Article premier. — L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2008
portant ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps
des auxiliaires de puériculture et de soins (F/H) de la Commune
de Paris dans la spécialité auxiliaire de soins ouvert à partir du
15 septembre 2008 est modifié en ce sens que le nombre de pos-
tes offerts est porté à 6.

Art. 2. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 19 mai 2008

Pour le Maire de Paris
et par délégation,

Le Directeur Adjoint
chargé de la Sous-Direction

du Développement des Ressources Humaines

Philippe SANSON

Direction des Ressources Humaines. — Liste par ordre
alphabétique des candidat(e)s autorisé(e)s à parti-
ciper aux épreuves d’admission du concours
externe d’accès au corps des personnels de maî-
trise de la Commune de Paris dans la branche
d’activité environnement-propreté-assainissement
ouvert à partir du 14 avril 2008 pour 8 postes.

1 — M. CHAMBRE Bérenger

2 — M. CHAUVET Benoît

3 — M. COCOROCCHIA Anthony

4 — Mlle JOUARD Julie

5 — M. KEDI Robert

6 — Mlle LY Catherine

7 — M. MARTINEAU Mathieu

8 — M. POTTIER Cédric

9 — M. ROGER Bruno

10 — Mlle THOMASSET Mathilde.

Arrête la présente liste à 10 (dix) noms.

Fait à Paris, le 14 mai 2008
La Présidente du Jury

Nicole PAHON
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Direction des Ressources Humaines. — Liste par ordre
alphabétique des candidat(e)s autorisé(e)s à parti-
ciper aux épreuves d’admission du concours
interne d’accès au corps des personnels de maî-
trise de la Commune de Paris dans la branche
d’activité environnement-propreté-assainissement
ouvert à partir du 14 avril 2008 pour 12 postes.

1 — M. BENHAMIDA Roland

2 — M. BOUTKHILI Ahmed

3 — M. BOUVET Arnaud

4 — M. CRAND Bruno

5 — M. DACHARY Jean Pierre

6 — M. DESBARRES Patrice

7 — M. DIAKHATE Diaguily

8 — M. DJERAOUANE Luc

9 — M. DOUCOURE Aly

10 — M. DURAND Pascal

11 — M. FOUET Ludovic

12 — M. GODIN Guillaume

13 — M. HENEAULT Olivier

14 — M. HMIDA Mohamed Ali

15 — M. JOSEPH Nicolas

16 — M. JOUX Laurent

17 — M. LAVIRON Luc

18 — M. LOISON Sébastien

19 — M. MONTSOURIS Saad

20 — M. PERY Bertrand

21 — M. PINOT Jean François

22 — M. TRUILHE Marc.

Arrête la présente liste à 22 (vingt-deux) noms.

Fait à Paris, le 14 mai 2008

La Présidente du Jury

Nicole PAHON

Direction des Ressources Humaines. — Liste par ordre
de mérite des candidats reçus au concours sur
épreuves professionnelles pour l’accès au grade
de technicien supérieur principal de la Commune
de Paris ouvert à partir du 15 avril 2008.

1 — M. Guillaume DELESTRE

2 — M. Laurent SUQUET

3 — M. Morad OUERHANI

4 — M. Hervé HERSCOVICI PERRET

5 — M. Papa GUEYE

6 — Mlle Nathalie LE JONCOUR

7 — M. Hervé ABRAHAM

8 — M. Philippe BENARD

9 — M. Bertrand DELORME

10 — Mlle Malika BOUCHEKIF

ex aequo — M. Sylvain FAUGERE

12 — M. Luc ZWYSIG

13 — M. Yannick JONOT

14 — M. Mounir GAHBICHE

15 — M. Stéphane PEETERS

16 — M. Thomas GUESNIER

17 — M. Didier CARRIERE

18 — M. Abdelhadi ASFARY

19 — M. Sébastien LIARD

20 — M. Hassan ZERHOUNI

21 — Mlle Anne GOGIEN

22 — M. Damien CARRIERE

23 — M. Franck MANTES

24 — M. Mustapha ZAHOUM

25 — M. Xavier CITOVITCH.

Arrête la présente liste à 25 (vingt-cinq) noms.

Fait à Paris, le 15 mai 2008

Le Président du Jury

Alain JULIARD

DEPARTEMENT DE PARIS

Direction des Ressources Humaines. — Désignation
des représentants de l’administration au sein du
Comité Technique Paritaire du Département de
Paris.

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

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires, 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 la délibération DRH 97-2G du 25 mars 1997 instituant un
Comité Technique Paritaire du Département de Paris ;

Vu l’arrêté du 14 avril 2006, articles 1 et 2 ;

Arrête :

Article premier. — Sont désignés pour siéger en tant que
titulaires et en qualité de délégués du Président du Conseil de
Paris siégeant en formation de Conseil Général, au sein du
Comité Technique Paritaire du Département de Paris :

— la Directrice Générale des Services administratifs du
Département de Paris,

— le Directeur des Ressources Humaines,
— la Directrice des Familles et de la Petite Enfance,
— la Directrice des Achats, de la Logistique, des Implan-

tations Administratives et des Transports,
— la Directrice de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la

Santé,
— le Directeur Adjoint de la Direction des Ressources

Humaines,
— le Directeur Adjoint de la Direction de l’Action Sociale,

de l’Enfance et de la Santé.

Art. 2. — L’arrêté du 4 octobre 2007 modifié, portant dési-
gnation des représentants de l’administration au sein du Comité
Technique Paritaire du Département de Paris est abrogé.
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Art. 3. — Le Directeur des Ressources Humaines est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin
Départemental Officiel du Département de Paris ».

Fait à Paris, le 5 mai 2008

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Michel YAHIEL

Modification de la liste des immeubles faisant partie du
programme d’intérêt général favorisant l’éradica-
tion de l’habitat indigne.

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

Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notam-
ment ses articles L. 321-1 et L. 351-3 ;

Vu l’article R. 327-1 du Code de la construction et de l’habi-
tation, donnant compétence au Président de l’autorité délégataire
pour décider du lancement d’un programme d’intérêt général
d’amélioration de l’habitat ;

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 la circulaire no 2002-30 du 18 avril 2002 relative à la lutte
contre l’habitat indigne du Ministre de l’Intérieur, du Ministre délé-
gué à la Santé et de la secrétaire d’Etat au logement ;

Vu la circulaire no 2002-68 du 8 novembre 2002 relative aux
opérations programmées d’amélioration de l’habitat et au pro-
gramme d’intérêt général ;

Vu l’arrêté du Ministre de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et
du Logement, du Ministre de l’Economie, des Finances et de
l’Industrie, du Ministre Délégué au Budget et à la Réforme de
l’Etat, en date du 17 octobre 2006, approuvant le règlement
général de l’Agence nationale de l’habitat ;

Vu l’instruction no 2002-04 du 27 mai 2002 relative aux aides
de l’ANAH aux travaux réalisés dans les parties communes des
immeubles situés dans le périmètre d’une OPAH copropriétés
dégradées ;

Vu l’instruction 2004-04 du 5 novembre 2004 relative aux
aides de l’ANAH aux travaux réalisés dans les parties communes
des immeubles situés dans le périmètre d’une OPAH « coproprié-
tés dégradées » et présentant des pathologies lourdes ;

Vu le protocole relatif à la mise en œuvre d’un programme
d’intérêt général visant la résorption de l’insalubrité et à la lutte
contre le saturnisme délibéré par le Conseil de Paris des 17 et
18 juin 2003 ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2003-265-1 en date du 22 septem-
bre 2003 portant instauration d’un programme d’intérêt général
sur l’ensemble du territoire de Paris ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2004-127-4 en date du 6 mai 2004
portant avenant au programme d’intérêt général favorisant l’éra-
dication de l’habitat indigne ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2005-42-1 en date du 28 février
2005 portant avenant au programme d’intérêt général favorisant
l’éradication de l’habitat indigne ;

Vu l’arrêté préfectoral no 2005-321-4 en date du 17 novem-
bre 2005 portant avenant au programme d’intérêt général favori-
sant l’éradication de l’habitat indigne ;

Arrête :

Article premier. — La liste des immeubles annexée à l’arrêté
préfectoral en date du 22 septembre 2003 instaurant un pro-
gramme d’intérêt général favorisant l’éradication de l’habitat indi-
gne est modifiée par la liste des immeubles jointe en annexe.

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 local pour Paris de l’Agence Nationale de l’Habi-
tat,

Sont chargés, chacun 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 5 mai 2008

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

statuant en formation de Conseil Général
et par délégation,

Le Directeur du Logement et de l’Habitat

Christian NICOL

Annexe : adresses retirées de la liste annexée
à l’arrêté de P.I.G. du 22 septembre 2003

Adresses issues de la tranche ferme l’OAHD no 1 arrivée à
échéance le 30 septembre 2007 :

Arr No dans
la voie

Lettre
dans

la voie

Type
de voie

Libellé
de la voie

1er 49 rue Berger
1er 25 rue Saint-Denis
2e 69 rue d’ Aboukir
2e 78 rue d’ Aboukir
2e 136 rue d’ Aboukir
2e 1 bd de Bonne Nouvelle
2e 32 rue Saint-Sauveur
2e 35-37 rue de Cléry
3e 18-20 rue des Commines
3e 42 rue Pastourelle
3e 70 rue de Saintonge
3e 32 rue du Poitou
4e 18 rue Geoffroy l’Angevin
5e 7 rue de l’ Arbalète
5e 22 rue Xavier-Privas
6e 9 rue Dauphine
7e 114 rue de Grenelle
9e 17 rue de Douai
9e 8 bd de Montmartre

9e 66 rue du Faubourg Montmar-
tre

9e 92 rue de Rochechouart
10e 50 rue Albert Thomas
10e 8-10 rue du Buisson Saint-Louis
10e 97 rue du Faubourg du Temple
10e 123 rue du Faubourg du Temple

10e 192 rue du Faubourg
Saint-Martin

10e 10 rue de la Grange aux Belles
10e 53 rue de Lancry
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Arr No dans
la voie

Lettre
dans

la voie

Type
de voie

Libellé
de la voie

10e 31 rue Louis Blanc

10e 8 rue Saint-Vincent
de Paul

10e 25 rue de Chabrol
10e 87 rue du Faubourg du Temple

10e 190 rue du Faubourg
Saint-Martin

10e 82 rue René Boulanger
10e 30 rue Sambre-et-Meuse
10e 91 quai de Valmy

11e 8 impasse de
la Baleine

11e 3 rue Chanzy
11e 17 rue de Charonne
11e 15 rue Desargues
11e 17 rue Desargues
11e 16-18 cité Dupont
11e 90 rue du Faubourg du Temple

11e 45 rue du Faubourg
Saint-Antoine

11e 91-93 rue du Faubourg
Saint-Antoine

11e 127 rue du Faubourg
Saint-Antoine

11e 159-159b rue du Faubourg
Saint-Antoine

11e 199 rue du Faubourg
Saint-Antoine

11e 49 rue de Lappe
11e 7 rue Morand
11e 41 rue de l’ Orillon
11e 181 rue de la Roquette
11e 12 rue Saint-Sabin
11e 72 rue Sedaine

11e 18 passage
de la Folie-Regnault

11e 20 rue de la Fontaine au Roi
11e 7 rue du Grand Prieuré

11e 61 rue Jean-Pierre
Timbaud

11e 61b rue Jean-Pierre
Timbaud

11e 12 rue de Lappe
11e 7-7b rue Neuve des Boulets
11e 75 rue de la Roquette
11e 1 rue des Taillandiers
11e 33 rue des Trois Bornes
12e 115 rue de Charenton
12e 5 impasse Crozatier
12e 6 impasse Crozatier

12e 146 rue du Faubourg
Saint-Antoine

12e 214 rue du Faubourg
Saint-Antoine

12e 158 rue de Charenton
12e 15 rue Claude Tillier
12e 30 rue Claude Tillier
12e 9 rue Claude Tillier
12e 58 rue Crozatier
13e 23 rue Bourgon

Arr No dans
la voie

Lettre
dans

la voie

Type
de voie

Libellé
de la voie

13e 43 rue Gérard
13e 108-108b av. d’ Italie
13e 6 rue Simonet
14e 130 rue du Château
14e 82 rue Hallé
14e 16-18 rue Lalande
14e 17 rue de la Sablière
15e 253 rue Lecourbe
15e 19-21 rue Copreaux
15e 193 rue Lecourbe
17e 169 av. de Clichy
17e 28 rue Davy
17e 45 rue Davy
17e 24 rue du Docteur Heulin
17e 12 rue Emile Level
17e 65 rue de La Jonquière
17e 106 rue de La Jonquière
17e 108 rue de La Jonquière
17e 6 rue Lantiez
17e 7 rue Lebon
17e 26 rue Nollet
17e 48 rue Nollet
17e 27 rue Pouchet
17e 95 av. de Saint-Ouen
17e 5 rue Sauffroy
17e 45 rue Sauffroy
17e 52 rue Sauffroy
17e 50 rue Sauffroy
18e 120-122 bd de la Chapelle
18e 3 rue de Chartres
18e 7 rue Ernestine
18e 5 cité Germain Pilon
18e 14 rue Laghouat
18e 47 rue Marcadet
18e 1 rue Muller
18e 37 rue Myrha
18e 44 rue Myrha
18e 57 rue Myrha
18e 70 rue Myrha
18e 45 rue Ordener
18e 18 rue Paul Albert
18e 13 rue Pierre Budin

18e 7 passage
du Poteau

18e 13 rue Ramey
18e 3 villa Saint-Michel
18e 25 rue Stephenson
18e 2 rue Francis Carco
18e 2 passage Kracher
18e 9 rue Léon
18e 4 impasse Letort

18e 11 passage
du Mont Cenis

18e 95 rue des Poissonniers
18e 19 rue Polonceau
19e 15 rue Bellot
19e 14 rue Bouret
19e 1 rue Clavel
19e 19 rue Clavel
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Arr No dans
la voie

Lettre
dans

la voie

Type
de voie

Libellé
de la voie

19e 18 rue Clovis Hugues
19e 66 av. de Flandre
19e 76 av. de Flandre
19e 2 rue Hassard
19e 125 rue Haxo
19e 1 cité Jandelle
19e 210 av. Jean Jaurès
19e 1 bis rue Léman
19e 6 rue Mathis
19e 10 rue Mathis
19e 10 rue de Meaux

19e 1-5 passage
du Plateau

19e 10b-12 passage
du Plateau

19e 127 av. Simon Bolivar
19e 100 rue d’ Aubervilliers
19e 83-85 rue de Belleville
19e 4 rue du Docteur Potain
19e 97 rue de l’ Ourcq
20e 134 rue d’ Avron
20e 3 rue Bretonneau
20e 42 ter rue des Cascades
20e 36-38 rue de la Cour des Noues
20e 9-11 rue Devéria
20e 21 rue Florian
20e 9 rue Galleron
20e 12 rue du Groupe Manouchian
20e 21 ter rue Haxo
20e 88 rue Haxo
20e 8 rue Jouye-Rouve
20e 62 rue des Maraîchers
20e 48 rue de Ménilmontant
20e 135b-137 rue de Ménilmontant
20e 8 rue des Plâtrières
20e 39 rue des Rigoles
20e 8 rue du Soleil
20e 44 rue de Tourtille
20e 61 rue du Volga
20e 116 bd de Belleville
20e 90 rue Haxo
20e 78 rue Julien Lacroix
20e 60 bd de Ménilmontant
20e 84 bd de Ménilmontant

nb
adresses

174

Adresses issues de la CPA SIEMP

Arr No dans
la voie

Lettre
dans

la voie

Type
de voie

Libellé
de la voie

3e 4 rue du Roi Dore
3e 17 rue du Vertbois

10e 125 rue du Faubourg
du Temple

10e 48 rue du Faubourg
Poissonnière

10e 267 rue du Faubourg
Saint Martin

11e 138 rue de Charonne

Arr No dans
la voie

Lettre
dans

la voie

Type
de voie

Libellé
de la voie

11e 140 rue de Charonne
11e 6 impasse Daunay
11e 3 cité Joly
11e 86 rue Oberkampf
11e 37 rue de l’ Orillon
11e 3 impasse Primeveres
11e 1 à 3 rue Victor Gelez

17e 7 rue
Boulay
(= 6, pass. Petit
Cerf)

17e 10 passage
du Petit Cerf

17e 12 passage
du

Petit Cerf
(= 13, rue Boulay)

18e 8 rue Caplat
18e 10 passage Championnet
18e 76 rue de Clignancourt
18e 26 passage Duhesme
18e 3 cité Germain Pilon
18e 22 rue de Jessaint
18e 8 passage Kracher
18e 10 à 12 passage Kracher
18e 6 impasse Letort
18e 8 impasse Letort
18e 10 impasse Letort
18e 44 rue Marcadet
18e 79 rue des Martyrs
18e 32 rue du Nord

18e 40 rue du Nord
(1-19, cité Traeger)

18e 22 rue du Nord
(21, Emile Chaine)

18e 87 rue des Poissonniers
18e 5 impasse Robert
18e 59 rue Stephenson

18e 40 rue du Nord
(1-19, Cité Traeger)

18e 22 rue du Nord
(21, Emile Chaine)

19e 17 rue Bellot
19e 40 rue des Bois

19e 3 passage
de la Brie

19e 7 passage
de la Brie

19e 8 passage
de la Brie

19e 9 passage
de la Brie

19e 11 passage
de la Brie

19e 13 passage
de la Brie

19e 17 passage
de la

Brie
(9 bis, Chaumont)

19e 168 rue de Crimée
19e 1 passage Goix
19e 2 passage Goix

19e 8 à 16 cité Lepage (168, bd
de la Villette)

19e 93 bld Macdonald
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Arr No dans
la voie

Lettre
dans

la voie

Type
de voie

Libellé
de la voie

19e 95 bld Macdonald
19e 97 bld Macdonald

19e 45 rue de
Meaux
(2 à 4, pass.
de la Brie)

19e 60 rue Riquet
19e 10 rue de Tanger
19e 136 bld de la Villette
20e 266 rue de Belleville
20e 28 rue de l’ Ermitage
20e 30 rue de l’ Ermitage
20e 95 rue Julien Lacroix
20e 29 rue de la Mare
20e 57 rue de Ménilmontant
20e 6 rue des Panoyaux
20e 45 rue Pelleport
20e 77 rue Pixérécourt
20e 40 rue du Surmelin
20e 46 rue du Surmelin

20e 34 rue du Surmelin (29 à 33,
rue de la Dhuis)

20e 36 rue du Surmelin (32, rue de
la Dhuis)

20e 52 à 56 rue du Surmelin (50 à 52,
rue A Penaud)

20e 36 rue du Surmelin (32, rue de
la Dhuis)

nb
adresses 72

Adresses ajoutées à la liste visée par le PIG,
intégrées à l’OAHD no 2

en suivi-animation et à la CPA SIEMP

Arr

No

dans
la

voie

Type
de voie

Libellé
de la voie

Opéra-
teur

Informations com-
plémentaires

11e 18 pas-
sage

Gustave
Lepeu SIEMP ex-OPAH

Roquette

18e 20 rue de
Jessaint
(1 rue
Affre)

SIEMP Avenant no 1 CPA
SIEMP

20e 87 rue Buzenval SIEMP Ex OPAH Réunion
20e 99 rue Buzenval SIEMP Ex OPAH Réunion
20e 41 rue des Orteaux SIEMP Ex OPAH Réunion

nb
adres-
ses

5

20e 8 rue Bagnolet Pacte
ex-OPAH
Réunion intégrée
à l’OAHD 2

20e 91 rue Vignoles Pacte
ex-OPAH
Réunion intégrée
à l’OAHD 2

20e 58 rue Orteaux Pacte
ex-OPAH
Réunion intégrée
à l’OAHD 2

20e 65 rue Orteaux Pacte
ex-OPAH
Réunion intégrée
à l’OAHD 2

nb
adres-
ses

4

Fixation du tarif journalier 2008 applicable au Service
de Placement Familial de l’association « Enfant
Présent » situé 1-7, rue Pierre Gourdault, à
Paris 13e.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment
les articles L. 3221-9, L. 3411-1 et suivants ;

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

Vu le dossier présenté par le service ;

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

Arrête :

Article premier. — Pour l’exercice 2008, les dépenses et les
recettes prévisionnelles du Service de Placement Familial de
l’association « Enfant Présent » sis 1-7, rue Pierre Gourdault,
75013 Paris sont autorisées comme suit :

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

rante : 4 792 5 ;
— Groupe II : charges afférentes au personnel :

619 683 5 ;
— Groupe III : charges afférentes à la structure :

9 336 5.

Recettes prévisionnelles :
— Groupe I : produits de la tarification : 633 811 5 ;
— Groupe II : produits relatifs à l’exploitation : 0 5 ;
— Groupe III : produits financiers et non encaissables :

0 5.

Art. 2. — A compter du 1er juin 2008, le tarif journalier appli-
cable au Service de Placement Familial de l’association « Enfant
Présent » sis 1-7, rue Pierre Gourdault, 75013 Paris est fixé à
138,92 5.

Art. 3. — Un recours contre le présent arrêté pourra être
porté devant le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et
Sociale de Paris (secrétariat : Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales d’Ile-de-France — 58 à 62, rue de Mou-
zaïa, 75935 Paris Cedex 19) dans le délai franc d’un mois suivant
sa notification ou sa publication.

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

Fait à Paris, le 7 mai 2008

Pour le Maire de Paris,
Président du Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Général
et par délégation,

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

Claude BOULLE
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ASSISTANCE PUBLIQUE -
HOPITAUX DE PARIS

Arrêté no 2008-01474 donnant délégation de la signa-
ture du Directeur des Affaires Juridiques et des
Droits du Patient.

Le Directeur des Affaires et des Droits du Patient,

Vu le Code de la santé publique, et notamment ses artides
L. 6143-7, R. 6147- 11 et L. 1142-28 ;

Vu la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la pres-
cription des créances sur l’Etat, les départements, les communes
et les établissements publics ;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l’arrêté no 2003-0196 DG du 17 juillet 2003 donnant délé-
gation de pouvoir au Directeur des Affaires Juridiques ;

Vu l’arrêté directorial no 2006-1958 du 3 octobre 2006 por-
tant délégation de la signature du Directeur des Affaires Juridi-
ques et des Droits du Patient ;

Vu l’arrêté directorial no 2006-0280 DG du 28 septembre
2006 relatif aux missions et à l’organisation de la Direction des
Affaires Juridiques et des Droits du Patient abrogeant l’arrêté
directorial no 2004-0097 DG du 14 avril 2004 relatif aux compé-
tences et à l’organisation de la Direction des Affaires Juridiques et
des droits du patient ;

Le Secrétaire Général entendu ;

Arrête :

Article premier. — En cas d’absence ou d’empêchement de
M. Jean-Marc MORIN, Directeur des Affaires Juridiques et des
Droits du Patient, délégation de signature est donnée à Pierre
CHEVALIER, magistrat détaché, Directeur Adjoint, et Marc
DUPONT, Directeur d’Hôpital, Directeur Adjoint, à l’effet de signer,
au nom du Directeur des Affaires Juridiques et des Droits du
Patient, tous les actes, arrêtés et décisions visés par l’arrété
directorial no 2003-0196 du 17 juillet 2003 et par l’article 1er de
l’arrêté no 2004-0107 DG du 27 avril 2004.

Art. 2. — En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre
CHEVALIER, Directeur Adjoint, et de Marc DUPONT, Directeur
Adjoint, délégation est donnée, dans leurs champs respectifs
d’attribution, à :

— Mme Laure ALBERTINI, agent contractuel de niveau A,
Directeur du Département des Droits du Patient et des Associa-
tions,

— M. Philippe VASSEUR, Directeur d’Hôpital, Directeur du
Département de la Commande Publique,

— Mme Sylvle LACHIZE-CUVILLIER, attachée d’administra-
tion hospitalière, Adjointe au Directeur du Département des Droits
du Patient et des Associations,

— Mlle Mathilde BRUNEAU, agent contractuel de niveau A,
Adjointe au Directeur du Département des Droits du Patient et
des Associations,

— M. Jean-Hugues LAFFAY, agent contractuel de niveau A,
adjoint au Directeur du Département de la Commande Publique,

— Mlle Anne LEGRAND, agent contractuel de niveau A,
adjointe au Directeur du Département de la Commande Publique,

— Mme Magali RICHARD-PIAUGER, agent contractuel de
niveau A, Chef du Bureau de la Responsabilité Médicale et du
Contentieux des Personnels,

— Mme Hylda DUBARRY, agent contractuel de niveau A,
Chef du Bureau de l’Organisation Hospitalière et de la Veille Juri-
dique,

— M. Vincent LEWANDOWSKI, agent contractuel de niveau
A, Chef du Bureau du Patrimoine et des Assurances,

— Mme Valérie MERRIEN, agent contractuel de niveau A,
Chef du Bureau des Personnes Vulnérables, des Frais de Séjour
et des Libéralités,

— M. Yannick METAYER, agent contractuel de niveau A,
Responsable du Pôle Droit Public de l’Economie, Propriété Intel-
lectuelle, Informatique.

La délégation prévue par cet article ne s’applique pas aux
décisions opposant aux créanciers de l’Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris les prescriptions prévues par les lois no 68-
1250 du 31 décembre 1968 et no 2002-303 du 4 mars 2002 sus-
visées.

Art. 3. — Les titulaires des présentes délégations assurent la
publicité des actes qu’ils auront signés en application de cette
délégation, conformément à l’article R. 6143-38 susvisé du Code
de la santé publique.

Art. 4. — L’arrêté directorial no 2006-1958 du 3 octobre 2006
portant délégation de signature est abrogé.

Art. 5. — Le Secrétaire Général et le Directeur des Affaires
Juridiques et des Droits du Patient 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 mai 2008

Jean-Marc MORIN

PREFECTURE DE POLICE

Arrêté no 2008-CAPDISC-000018 dressant le tableau
d’avancement au grade d’ingénieur principal au
titre de l’année 2007.

Le Préfet de Police,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispo-
sitions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

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

Vu la délibération du Conseil de Paris no 2006 PP 42 1o dans
sa séance des 15 et 16 mai 2006 fixant les dispositions statutai-
res applicables aux corps techniques et scientifiques de la Pré-
fecture de Police, et notamment l’article 14-2o ;

Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire
compétente dans sa séance du 3 avril 2008 ;

Sur la proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l’Admi-
nistration et du Directeur des Ressources Hurnaines ;

Arrête :

Article premier. — Le tableau d’avancement au grade d’ingé-
nieur principal (tableau complémentaire) dressé au titre de
l’année 2007 est le suivant :

— Mme Laure MIMOUNI

— M. Georges-Eric MASCLAU.

23 mai 2008 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 1413



Art. 2. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration
et le Directeur des Ressources Humaines sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 13 mai 2008

Pour le Préfet de Police,
et par délégation,

Le Préfet,
Secrétaire Général pour l’Administration

Philippe KLAYMAN

Arrêté no 08-00036 portant ouverture d’un recrutement
par la voie contractuelle de travailleurs handica-
pés en vue de pourvoir un poste administratif de
catégorie B, à la Préfecture de Police, au titre de
l’année 2008.

Le Préfet de Police,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5, 5 bis
et 6 sexies ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
notamment ses articles 35 et 38 ;

Vu le décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié, rela-
tif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction
publique, pris pour l’application de l’article 38 de la loi du 26 jan-
vier 1984 susvisée ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équi-
valences de diplômes requises pour se présenter aux concours
d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique,
notamment ses articles 1er et 3 à 6 ;

Vu la délibération du Conseil de Paris no 2007 PP 79 des
1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables
au corps des secrétaires administratifs de la Préfecture de
Police ;

Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l’Admi-
nistration ;

Arrête :

Article premier. — Un recrutement par la voie contractuelle
de travailleurs handicapés est ouvert en vue de pourvoir, au titre
de l’année 2008, 1 poste administratif de catégorie B à la Préfec-
ture de Police.

Art. 2. — Ce recrutement est ouvert aux candidats titulaires :

— soit d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au
niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du
8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de
l’enseignement technologique ;

— soit d’un diplôme ou d’un autre titre de formation délivré
ou d’une qualification équivalente obtenue dans un des Etats
membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont
l’assimilation à un diplôme ou titre mentionné ci-dessus aura été
reconnue (traduction en français par un traducteur assermenté) ;

— soit de tout autre diplôme ou titre sanctionnant une forma-
tion ou de toute attestation établie par une autorité compétente
prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d’étu-
des au moins de mêmes niveau et durée que celui sanctionné
par le diplôme ou titre requis ;

— soit d’une attestation d’inscription dans un cycle de forma-
tion dont la condition normale d’accès est d’être titulaire d’un
diplôme ou titre de formation au moins de même niveau que celui
requis ;

Peut également faire acte de candidature, toute personne qui
justifie de l’exercice d’une activité professionnelle, salariée ou

non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à
une durée totale cumulée d’au moins trois ans à temps plein et
relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de
secrétaire administratif de la Préfecture de Police.

La durée totale cumulée d’expérience exigée est réduite à
deux ans lorsque le candidat justifie d’un titre ou d’un diplôme de
niveau immédiatement inférieur à celui requis.

Art. 3. — Les candidatures sont recevables tout au long de
l’année sans limitation de date.

Elles doivent être composées :

— d’une copie recto verso de la carte nationale d’identité en
cours de validité ou d’un certificat de nationalité française ou
d’une carte de ressortissant des Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou d’un justificatif de demande
d’acquisition de la nationalité française ou d’un des pays euro-
péens précités ;

— d’une lettre de motivation ;

— d’un curriculum vitae détaillé (joindre les certificats de tra-
vail) ;

— d’une photocopie des attestations de formations suivies
et/ou du diplôme le plus élevé obtenu, le cas échéant ;

— d’une attestation sur l’honneur de ne pas appartenir déjà à
un corps de la fonction publique ;

— d’un certificat médical d’un médecin agréé compétent en
matière de handicap, attestant l’aptitude du candidat à exercer
l’emploi considéré.

Elles doivent également être accompagnées de la notifica-
tion de reconnaissance de travailleur handicapé établie par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handi-
capées (C.D.A.P.H.) ou de tout justificatif de bénéficiaire de l’obli-
gation d’emploi, prévue aux articles L. 323-3 et L. 323-5 du Code
du travail.

Les candidatures doivent être envoyées par courrier à
l’adresse suivante :

Préfecture de Police — Direction des Ressources Humaines
— Sous-Direction des Personnels — Bureau du recrutement –
pièce 432 – 9, boulevard du Palais, 75195 Paris Cedex 04 ;

Ou déposées directement au Bureau du recrutement —
Accueil pièce 308 — 11, rue des Ursins, 75004 Paris.

Art. 4. — L’appréciation des candidatures est faite sur dos-
sier et peut être complétée par des entretiens professionnels qui
auront lieu tout au long de l’année.

Art. 5. — Le candidat retenu sera engagé sur la base d’un
contrat de droit public d’une durée d’un an à temps complet, dont
le déroulement fera l’objet d’un rapport d’appréciation établi par le
supérieur hiérarchique.

A l’issue de cette période contractuelle, si ses services ont
donné satisfaction, il sera titularisé dans le corps des secrétaires
administratifs de la Préfecture de Police, au vu de son dossier et
après entretien avec un jury organisé par la Préfecture de Police,
sous réserve qu’il remplisse les conditions d’aptitude médicale
pour l’exercice de la fonction.

Le contrat peut être renouvelé pour un an si l’intéressé n’a
pas donné entière satisfaction.

Art. 6. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration,
et le Directeur des Ressources Humaines 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 15 mai 2008

Pour le Préfet de Police,
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Denis ROBIN
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Arrêté no 08-00037 portant ouverture d’un recrutement
par la voie contractuelle de travailleurs handica-
pés en vue de pourvoir des postes administratifs
de catégorie C, à la Préfecture de Police, au titre
de l’année 2008.

Le Préfet de Police,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5, 5 bis
et 6 sexies ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
notamment ses articles 35 et 38 ;

Vu le décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié, rela-
tif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction
publique, pris pour l’application de l’article 38 de la loi du 26 jan-
vier 1984 susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Paris no 2007 PP 70-1o des
1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables
au corps des adjoints administratifs de la Préfecture de Police ;

Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l’Admi-
nistration ;

Arrête :

Article premier. — Un recrutement par la voie contractuelle
de travailleurs handicapés est ouvert en vue de pourvoir, au titre
de l’année 2008, 30 postes administratifs de catégorie C à la Pré-
fecture de Police.

Art. 2. — Ce recrutement est ouvert sans condition d’âge ni
de diplôme.

Art. 3. — Les candidatures sont recevables en permanence
au cours de l’année, sans limitation de date.

Elles doivent être composées :

— d’une copie recto verso de la carte nationale d’identité en
cours de validité ou d’un certificat de nationalité française ou
d’une carte de ressortissant des Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou d’un justificatif de demande
d’acquisition de la nationalité française ou d’un des pays euro-
péens précités ;

— d’une lettre de motivation ;

— d’ un curriculum vitae détaillé (joindre les certificats de tra-
vail) ;

— d’une photocopie des attestations de formations suivies
et/ou du diplôme le plus élevé obtenu, le cas échéant ;

— d’une attestation sur l’honneur de ne pas appartenir déjà à
un corps de la fonction publique ;

— d’un certificat médical d’un médecin agréé compétent en
matière de handicap, attestant l’aptitude du candidat à exercer
l’emploi considéré.

Elles doivent également être accompagnées de la notifica-
tion de reconnaissance de travailleur handicapé établie par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handi-
capées (C.D.A.P.H.) ou de tout justificatif de bénéficiaire de l’obli-
gation d’emploi, prévue aux articles L. 323-3 et L. 323-5 du Code
du travail.

Les candidatures doivent être envoyées par courrier à
l’adresse suivante :

Préfecture de Police — Direction des Ressources Humaines
— Sous-Direction des Personnels — Bureau du recrutement –
pièce 432 — 9, boulevard du Palais, 75195 Paris Cedex 04.

Ou déposées directement au Bureau du recrutement —
Accueil pièce 308 — 11, rue des Ursins, 75004 Paris.

Art. 4. — L’appréciation des candidatures est faite sur dos-
sier et peut être complétée par des entretiens professionnels qui
auront lieu tout au long de l’année.

Art. 5. — Les candidats retenus seront engagés sur la base
d’un contrat de droit public d’une durée d’un an à temps complet,
dont le déroulement fera l’objet d’un rapport d’appréciation établi
par le supérieur hiérarchique.

A l’issue de cette période contractuelle, si leurs services ont
donné satisfaction, ils seront titularisés dans le corps des adjoints
administratifs de 2e classe, au vu de leur dossier et après entre-
tien avec un jury organisé par la Préfecture de Police, sous
réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude médicale pour
l’exercice de la fonction.

Le contrat peut être renouvelé pour un an si l’intéressé n’a
pas donné entière satisfaction.

Art. 6. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration,
et le Directeur des Ressources Humaines 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 15 mai 2008

Pour le Préfet de Police,
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Denis ROBIN

Arrêté no 08-00038 portant ouverture d’un recrutement
par la voie contractuelle de travailleurs handica-
pés en vue de pourvoir des postes techniques de
catégorie C, à la Préfecture de Police, au titre de
l’année 2008.

Le Préfet de Police,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits
et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5, 5 bis
et 6 sexies ;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
notamment ses articles 35 et 38 ;

Vu le décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 modifié, rela-
tif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction
publique, pris pour l’application de l’article 38 de la loi du 26 jan-
vier 1984 susvisée ;

Vu la délibération du Conseil de Paris no 2007 PP 70-3o des
1er et 2 octobre 2007 portant dispositions statutaires applicables
au corps des adjoints techniques de la Préfecture de Police ;

Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l’Admi-
nistration ;

Arrête :

Article premier. — Un recrutement par la voie contractuelle
de travailleurs handicapés est ouvert en vue de pourvoir, au titre
de l’année 2008, 10 postes techniques de catégorie C à la Pré-
fecture de Police.

Art. 2. — Ce recrutement est ouvert à l’ensemble des candi-
dats sans condition d’âge ni de diplôme

Art. 3. — Les candidatures sont recevables en permanence
au cours de l’année, sans limitation de date.

Elles doivent être composées :
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— d’une copie recto verso de la carte nationale d’identité en
cours de validité ou d’un certificat de nationalité française ou
d’une carte de ressortissant des Etats membres de la Commu-
nauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou d’un justificatif de demande
d’acquisition de la nationalité française ou d’un des pays euro-
péens précités ;

— d’une lettre de motivation ;

— d’un curriculum vitae détaillé (joindre les certificats de tra-
vail) ;

— d’une photocopie des attestations de formations suivies
et/ou du diplôme le plus élevé obtenu, le cas échéant ;

— d’une attestation sur l’honneur de ne pas appartenir déjà à
un corps de la fonction publique ;

— d’un certificat médical d’un médecin agréé compétent en
matière de handicap, attestant l’aptitude du candidat à exercer
l’emploi considéré.

Elles doivent également être accompagnées de la notifica-
tion de reconnaissance de travailleur handicapé établie par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handi-
capées (C.D.A.P.H.) ou de tout justificatif de bénéficiaire de l’obli-
gation d’emploi, prévue aux articles L. 323-3 et L. 323-5 du Code
du travail.

Les candidatures doivent être envoyées par courrier à
l’adresse suivante :

Préfecture de Police — Direction des Ressources Humaines
— Sous-Direction des Personnels — Bureau du recrutement –
pièce 432 — 9, boulevard du Palais — 75195 Paris Cedex 04 ;

Ou déposées directement au Bureau du recrutement —
Accueil pièce 308 — 11, rue des Ursins, 75004 Paris.

Art. 4. — L’appréciation des candidatures est faite sur dos-
sier et peut être complétée par des entretiens professionnels qui
auront lieu tout au long de l’année.

Art. 5. — Les candidats retenus seront engagés sur la base
d’un contrat de droit public d’une durée d’un an à temps complet,
dont le déroulement fera l’objet d’un rapport d’appréciation établi
par le supérieur hiérarchique.

A l’issue de cette période contractuelle, si leurs services ont
donné satisfaction, ils seront titularisés dans le corps des adjoints
techniques de 2e classe, au vu de leur dossier et après entretien
avec un jury organisé par la Préfecture de Police, sous réserve
qu’il remplisse les conditions d’aptitude médicale pour l’exercice
de la fonction.

Le contrat peut être renouvelé pour un an si l’intéressé n’a
pas donné entière satisfaction.

Art. 6. — Le Préfet, Secrétaire Général pour l’Administration,
et le Directeur des Ressources Humaines 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 15 mai 2008

Pour le Préfet de Police,
et par délégation,

Le Directeur des Ressources Humaines

Denis ROBIN

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

Immeuble sis 9/11, rue Henri Chevreau à PARIS 20e (arrêté
du 24 avril 2008),

La mainlevée de l’arrêté de péril du 25 novembre 2004 est
prononcée par arrêté du 24 avril 2008.

AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
ORGANISMES DIVERS

Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris. — Déléga-
tion donnée à la deuxième Vice-Présidente du
Conseil d’Administration du Centre d’Action
Sociale de la Ville de Paris, appelée à présider la
Commission d’Appel d’Offres, ainsi que le Jury de
Concours de l’établissement public.

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

Vu les articles 22, 23, 24 et 25 du Code des marchés
publics ;

Vu les articles R. 123-39 à R. 123-48 du Code de l’action et
des familles, et notamment l’article R. 123-41 ;

Vu la délibération no 6 du Conseil d’Administration du Centre
d’Action Sociale de la Ville de Paris en date du 29 avril 2008,
relative à l’élection des deux Vice-Présidents du Conseil d’Admi-
nistration du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris ;

Arrête :

Article premier. — Délégation est donnée à Mme Liliane
CAPELLE, deuxième Vice-Présidente du Conseil d’Administration
du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris, afin de présider la
Commission d’Appel d’Offres, ainsi que le Jury de Concours de
l’établissement public.

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

Art. 3. — Ampliation de cet arrêté sera adressée à :

— M. le Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de Paris ;

— M. le Receveur Général des Finances ;

— Mme la Secrétaire Générale de la Ville de Paris ;

— M. le Directeur des Finances de la Ville de Paris ;

— M. le Trésorier Principal du Centre d’Action Sociale de la
Ville de Paris ;

— Mme la Directrice Générale du Centre d’Action Sociale de
la Ville de Paris ;

— l’intéressée.

Fait à Paris, le 13 mai 2008

Bertrand DELANOË

COMMUNICATIONS DIVERSES

Direction des Ressources Humaines. — Avis d’ouver-
ture de trois concours pour l’accès au corps des
secrétaires administratifs (F/H) d’administrations
parisiennes. — Rappel.

1o) Un concours externe pour l’accès au corps des secrétai-
res administratifs d’administrations parisiennes (F/H) sera ouvert
pour 32 postes à partir du 6 octobre 2008 à Paris ou en proche
banlieue.
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Les candidat(e)s doivent être titulaires :
— d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au

niveau IV.
Les candidat(e)s ne possédant pas un des diplômes

requis mais pouvant justifier d’une formation équivalente peu-
vent déposer une demande spéciale de dérogation auprès
d’une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur
capacité à concourir.

— ou d’un diplôme délivré dans un des Etats membres
de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à
l’accord sur l’Espace Economique Européen et assimilé au
baccalauréat.

2o) Un concours interne pour l’accès au corps des secrétai-
res administratifs d’administrations parisiennes (F/H) sera ouvert
pour 32 postes à partir du 6 octobre 2008 à Paris ou en proche
banlieue.

Il est ouvert aux fonctionnaires et agent(e)s public(que)s de
la Commune de Paris, de l’Etat, des collectivités territoriales et
des établissements publics qui en dépendent ainsi qu’aux militai-
res et aux agent(e)s en fonctions dans une organisation interna-
tionale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions,
comptant au moins 4 ans de services publics au 1er janvier 2008
et toujours en fonctions à la date de clôture des inscriptions.

3o) Un 3e concours pour l’accès au corps des secrétaires
administratifs d’administrations parisiennes (F/H) sera ouvert
pour 16 postes à partir du 6 octobre 2008 à Paris ou en proche
banlieue.

Les candidat(e)s doivent justifier d’une ou de plusieurs acti-
vités professionnelles exercées dans les domaines de la gestion
administrative, financière ou comptable ou de la gestion des res-
sources humaines, ou d’un ou de plusieurs mandats de membre
d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de
plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d’une
association pendant une durée de 4 ans au moins au 1er janvier
2008.

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en
compte que si les intéressé(e)s n’avaient pas, lorsqu’ils (elles) les
exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat(e), de mili-
taire ou d’agent(e) public(que).

Les dossiers d’inscription pourront être retirés ou demandés
du 2 juin au 3 juillet 2008 inclus à la Direction des Ressources
Humaines — Bureau du recrutement et des concours — 2, rue de
Lobau, 75004 Paris de 9 h à 17 h excepté les samedis, diman-
ches et jours fériés.

Les candidat(e)s pourront également s’inscrire du 2 juin au
3 juillet 2008 par voie télématique sur www.paris.fr ou sur
www.recrutement.paris.fr en sélectionnant le concours correspon-
dant.

Les demandes de dossiers adressées par voie postale
devront être accompagnées d’une enveloppe, format 32 x 22,5,
libellée aux nom et adresse du (de la) candidat(e) et affranchie à
2,18 5. Les demandes d’inscription devront obligatoirement être
établies au moyen des dossiers de candidature originaux propres
à chaque concours délivrés par la Ville de Paris.

Feront l’objet d’un rejet, les dossiers d’inscription renvoyés
par voie télématique, déposés ou expédiés par voie postale à la
Direction des Ressources Humaines après le 3 juillet 2008 (délai
de rigueur, le cachet de la poste faisant foi).

Direction des Ressources Humaines. — Avis modifica-
tif relatif au concours sur titres pour l’accès au
corps des auxiliaires de puériculture et de soins
(F/H) de la Commune de Paris dans la spécialité
auxiliaire de soins.

Un concours sur titres pour l’accès au corps des auxiliaires
de puériculture et de soins (F/H) de la Commune de Paris dans la
spécialité auxiliaire de soins sera ouvert à partir du 15 septembre
2008.

Le nombre de postes est fixé à 6.

Ce concours est ouvert aux candidat(e)s :

— français(e)s ou ressortissant(e)s d’un autre Etat membre
de la Communauté Européenne au 30 avril 2004 (+ Chypre et
Malte) exclusivement ou d’un autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace Economique Européen (Islande, Liechtenstein, Nor-
vège), ou possédant la nationalité suisse ;

ou :

— ressortissant(e)s d’un autre Etat entré dans la Commu-
nauté Européenne au 1er mai 2004 (République tchèque, Esto-
nie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, Slovaquie et Slovénie)
ou au 1er janvier 2007 (Bulgarie, Roumanie) et justifiant, au plus
tard à la date de début des épreuves, de la détention depuis au
moins 1 an d’une autorisation de travail sur le territoire français
d’une validité ininterrompue de 12 mois au moins ;

et :

— titulaires d’un titre ou diplôme de niveau V et du certificat
de qualité d’assistant dentaire ou qualification équivalente.

Les candidat(e)s pourront s’inscrire par voie télématique sur
www.paris.fr ou sur www.recrutement.paris.fr du 5 mai au 5 juin
2008 inclus.

Les dossiers d’inscription pourront également être retirés ou
demandés du 5 mai au 5 juin 2008 inclus à la Direction des Res-
sources Humaines — Bureau du recrutement et des concours —
2, rue de Lobau, 75004 Paris — de 9 h à 17 h excepté les same-
dis, dimanches et jours fériés.

Les demandes de dossiers adressées par voie postale
devront être accompagnées d’une enveloppe, format 32 x 22,5,
libellée aux nom et adresse du (de la) candidat(e) et affranchie à
2,18 5. Les demandes d’inscription devront obligatoirement être
établies au moyen des dossiers de candidature originaux délivrés
par la Ville de Paris.

Feront l’objet d’un rejet, les dossiers d’inscription renvoyés
par voie télématique ainsi que les dossiers déposés ou expédiés
par voie postale à la Direction des Ressources Humaines après
le 5 juin 2008 (délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi).
Ne seront également pas recevables les formulaires d’inscription
en ligne imprimés et déposés ou renvoyés par voie postale.

DIRECTION DE L’URBANISME

Réunion publique de concertation
Projet urbain Paris Nord-Est
18e et 19e arrondissements

relative au projet d’aménagement du secteur
GARE CHAPELLE INTERNATIONAL

18e arrondissement.

Ouverte par la délibération DAUC-02-083-1o du Conseil de
Paris en date des 24 et 25 juin 2002, conformément aux disposi-
tions de l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme.

REUNION PUBLIQUE

Coprésidée par Mme Anne HIDALGO, première Adjointe au
Maire de Paris, en charge de l’Urbanisme et de l’Architecture,
M. Daniel VAILLANT, Maire du 18e arrondissement.

Le jeudi 5 juin 2008 à 19 h

Préau de l’école polyvalente — 3, rue Maurice Genevoix,
75018 Paris.

Tous les habitants, associations locales et autres per-
sonnes concernées et intéressées sont invités à y participer.
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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 et adresse du pétitionnaire – Nom et adresse
de l’architecte – Objet de la pétition.

S.H.O.N. : Surface Hors Œuvre Nette

S.T. : Surface du Terrain

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

M1 : 1er permis modificatif

M2 : 2e permis modificatif (etc.)

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
construire déposées entre le 28 avril et le 11 mai
2008.

3e arr. (PC-075-003-08-V-0008). — 62 au 66, rue Vieille du
Temple, 5X, voie B/3. — Pét. : M. Daniel KERSCHENBAUM,
K’GERIM, 42, rue Pastourelle, 75003 PARIS. — Arch. : M. Denis
LASCEVE, 50, rue des Francs Bourgeois, 75003 PARIS. —
Démolition du plancher des combles et réfection de la couverture
et des façades d’un pavillon-loge sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 30-04-2008.

3e arr. (PC-075-003-08-V-0009). — 235, rue Saint-Martin. —
Pét. : M. Christian TERRASSOUX, PITCH PROMOTION S.A., 6,
rue de Penthièvre, 75008 PARIS. — Arch. : M. Jean ROUVE, 64,
rue de Sèvres, 75007 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment de
6 étages sur un niveau de sous-sol, à usage d’habitation, d’arti-
sanat et de commerce avec démolition des façades et toiture de
la partie de bâtiment à rez-de-chaussée sur cour, de parties de
planchers du rez-de-chaussée au 5e étage pour la création de
liaisons verticales, fermeture de trémies, modification de distribu-
tion, ravalement de la façade sur cour et remplacement de lucar-
nes par des châssis de toit. S.H.O.N. à démolir : 118 m2.
S.H.O.N. créée : 23 m2. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

4e arr. (PC-075-004-08-V-0011). — 1, rue Malher, 2, rue
Pavée, 10 au 8BX, rue de Rivoli. — Pét. : SNEA LEROY, 166, av.
de Grasse, 06400 CANNES. — Arch. : Cabinet SERAU S.A., 21,
rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 PARIS. — Réhabilitation
de 3 bâtiments de 6 étages sur un niveau de sous-sol à usage
d’habitation, de commerce et de service public (Direction Géné-
rale des Impôts) avec changement de destination de locaux du
sous-sol à l’entresol à usage de service public en commerce, aux
1er et 2e étages de service public en habitation (9 logements
créés), modification des façades à rez-de-chaussée et entresol,
démolition et création d’escaliers à tous les niveaux, création de
2 ascenseurs desservant le sous-sol jusqu’au au 2e étage et
création d’exutoires en toiture sur rue. — Date d’enregistrement :
02-05-2008.

6e arr. (PC-075-006-08-V-0022). — 11 au 13, rue du Dragon.
— Pét. : Mme Christine VISAT, 174, bd Saint-Germain,
75006 PARIS. — Arch. : EUREA M. Gérard MICHEL, 22, av. du
Général de Gaulle, 94300 VINCENNES. — Démolitions partielles
pour reconstruction de la toiture-verrière et des murs de façade

d’un bâtiment à rez-de-chaussée sur cour à usage d’artisanat.
S.H.O.N. à démolir : 55 m2. S.H.O.N. créée : 55 m2. S.T. :
491 m2. — Date d’enregistrement : 05-05-2008.

6e arr. (PC-075-006-08-V-0023). — 142, rue de Rennes. —
Pét. : Mme LENOEL Carole, S.A. YVES ROCHER, 3 allée de
Grenelle, 92444 ISSY LES MOULINEAUX. — Arch. :
M. ZAMFIRESCU Stéphane, 80, rue du Faubourg Saint-Denis,
75010 PARIS. — Travaux d’aménagement intérieur en vue du
changement de destination de locaux à usage de commerce en
artisanat, avec modification de la devanture. — Date d’enregistre-
ment : 07-05-2008.

7e arr. (PC-075-007-08-V-0013). — 79, rue du Bac. — Pét. :
M. Thibaut PLISSON, Cabinet Pierre PLISSON, 6, bd Edgar Qui-
net, 75014 PARIS. — Arch. : Cabinet BIDOT ARCHITECTES
ASSOCIÉS, 107, av. Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY SUR
SEINE. — Installation d’un ascenseur dans la cage d’escalier
desservant tous les niveaux excepté le sous-sol. Immeuble
concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques en date du 23-05-84. — Date d’enregis-
trement : 09-05-2008.

8e arr. (PC-075-008-08-V-0026). — 1, rue Chateaubriand,
17, rue Washington. — Pét. : S.A. CHRISTIAN DE CLARENS,
17, rue de Washington, 75008 PARIS. — Travaux d’aménage-
ment intérieur avec création d’un escalier entre le rez-de-
chaussée et le sous-sol, modification de la façade rue au niveau
du rez-de-chaussée en vue du changement de destination de
locaux à usage de commerce et d’artisanat en bureau. — Date
d’enregistrement : 30-04-2008.

8e arr. (PC-075-008-08-V-0027). — 31, av. Montaigne, 2, rue
Clément Marot. — Pét. : Mme Nicole LECETRE, S.A.S. MAX
MARA BOUTIQUES, 9, rue de Grenelle, 75007 PARIS. — Arch. :
M. Pierre MARCEAU, 103, rue du Pont du Jour,
92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Changement partiel de
destination d’un local à rez-de-chaussée, sous-sol et 1er étage, à
usage de bureaux en commerce avec modification de la devan-
ture, création d’une rampe d’accès et modification des trémies à
rez-de-chaussée. S.H.O.N. créée : 3 m2. S.H.O.N. à démolir :
3 m2. S.T. : 1.012 m — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

9e arr. (PC-075-009-08-V-0015). — 8, rue de Navarin. —
Pét. : M. Emmanuel DELAVENNE, S.A.R.L. HOTEL AMOUR, 8,
rue de Navarin, 75009 PARIS. — Création d’une véranda à rez-
de-chaussée sur cour et agrandissement d’une baie existante
pour la création d’une porte sur rue d’un bâtiment de 4 étages à
usage d’hôtel de tourisme. S.H.O.N. créée : 45 m2. S.T. : 249 m2.
Hauteur du projet : 3 m — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

10e arr. (PC-075-010-08-V-0013). — 11 au 15, rue de Lan-
cry. — Pét. : M. Jean-François DANON, D.P.A. DIRECTION DU
PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE, 98, quai de la Rapée,
75012 PARIS. — Arch. : M. Philippe BONNEVILLE, 80, rue du
Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS. — Démolitions partielles de
murs porteurs à l’entresol, rez-de-chaussée et 1er étage, d’un
escalier et de parties de plancher au 1er étage avec suppression
de l’auvent pour construction d’une extension au niveau de la
cour dite « haute » d’un bâtiment à usage d’école avec modifica-
tion des portes des halls et garage côté rue de Lancry. S.H.O.N. à
démolir : 17 m2. S.H.O.N. créée : 362 m2. S.T. : 2 956 m2. —
Date d’enregistrement : 29-04-2008.

10e arr. (PC-075-010-08-V-0014). — 12, rue d’Enghien. —
Pét. : M. Farid MOKHTARI, 12, rue d’Enghien, 75010 PARIS. —
Arch. : Mme Ségolène GETTI, 8, impasse de la Baleine,
75011 PARIS. — Travaux en vue du changement de destination
d’un local au 1er étage sur cour, à usage d’artisanat en habitation
(1 logement créé) avec remplacement des menuiseries extérieu-
res. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

10e arr. (PC-075-010-08-V-0015). — 76, bd de Magenta. —
Pét. : M. DRUAIS, STELL S.A., 1, rue Deves,
92522 NEUILLY-SUR-SEINE. — Arch. : M. Antoine
BARTHELEMY, 13, rue Godard Desmarets, 77400 DAMPMART.
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— Démolitions partielles de planchers à tous les niveaux, d’un
escalier et d’ascenseur, pour reconstruction et création d’un esca-
lier extérieur dans la courette d’un bâtiment sur cour de 4 étages
sur 2 niveaux de sous-sol, à usage de bureau. S.H.O.N. à démo-
lir : 288 m2. S.H.O.N. créée : 239 m2. S.T. : 1 476 m2. — Date
d’enregistrement : 09-05-2008.

11e arr. (PC-075-011-08-V-0024). — 31, rue du Faubourg
Saint-Antoine. — Pét. : M. Luciano SANTEL, S.A.R.L. GEOX
RETAIL FRANCE, 1800, av. André Lasquin,
74700 SALLANCHES. — Arch. : M. Pierre MARCEAU, 103, rue
du Point du Jour, 92100 BOULOGNE. — Travaux en vue de l’ins-
tallation d’un magasin de vente de chaussures, avec modification
de la devanture et pose d’un store, création d’un ascenseur et
agrandissement des trémies existantes du sous-sol au 4e étage.
S.H.O.N. démolie : 16 m2. S.T. : 85 m2. Façade et escaliers en
bois concernés par une inscription sur l’Inventaire Supplémen-
taire des Monuments Historiques en date du 09-10-1996. — Date
d’enregistrement : 02-05-2008.

11e arr. (PC-075-011-08-V-0025). — 47, rue Popincourt. —
Pét. : M. Ping WONG LOK, S.C.I. LE ROCHER, 47, rue Popin-
court, 75011 PARIS. — Arch. : M. Jean-Claude DELORME, 19,
passage de la Main d’Or, 75011 PARIS. — Restructuration d’un
bâtiment de 4 étages sur un niveau de sous-sol à usage de com-
merce avec démolition partielle de la toiture et des 3 derniers
niveaux pour création d’un jardin au 2e étage et d’une nouvelle
façade sur cour, démolition partielle d’une rampe d’accès, chan-
gement de destination des locaux aux 2e, 3e et 4e étages en habi-
tation (10 logements créés), création d’un ascenseur et d’un
escalier desservant tous les niveaux excepté le sous-sol et modi-
fication de la façade avec remplacement des menuiseries sur rue.
S.H.O.N. à démolir : 641 m2. — Date d’enregistrement : 05-05-
2008.

11e arr. (PC-075-011-08-V-0026). — 108, av. de la Républi-
que. — Pét. : M. Maurice ASSOULINE, CAFPI, 28, route de Cor-
beil, 91700 SAINTE-GENEVIEVE DES BOIS. — Travaux en vue
du changement de destination de 2 locaux à rez-de-chaussée sur
rue, à usage d’artisanat en commerce avec modification de la
devanture. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

12e arr. (PC-075-012-08-V-0017). — 43, rue du Rendez-
Vous. — Pét. : M. Pierre KARSENTY, S.A. LE HAMEAU, 11, rue
Auber, 75009 PARIS. — Arch. : M. Stéfan SAINT-JALMES, 325,
rue de Charenton, 75012 PARIS. — Démolition partielle de la
toiture-terrasse, création d’un patio au 1er étage sur cour et d’une
dalle en vue d’une remise à niveau de plancher au 1er étage d’un
bâtiment à usage de bureau. S.H.O.N. à démolir : 122 m2.
S.H.O.N. créée : 99 m2. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

12e arr. (PC-075-012-08-V-0018). — 16 au 16B, passage
Chaussin, 21B, rue de Toul. — Pét. : M. Patrick MILLAN, 16, pas-
sage Chaussin, 75012 PARIS. — Arch. : M. Alain PARQUET, 9,
av. de Meaux, 77000 MELUN. — Création de 2 verrières à rez-
de-chaussée et 1er étage sur rue d’une maison à usage d’habita-
tion. S.H.O.N. créée : 22 m2. — Date d’enregistrement : 30-04-
2008.

13e arr. (PC-075-013-05-V-0012-02). — 23 au 35, rue
Daviel, 10, rue Wurtz, 105 au 121, rue de la Glacière. — Pét. :
M. Yann BLOCH, BOUYGUES IMMOBILIER, 150, route de la
Reine, 92513 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX. — Arch. :
M. Jean-Jacques ORY, 102, av. du Président Kennedy,
75016 PARIS. — Réaménagement des locaux avec inversion des
locaux techniques et des archives aux 2e et 3e sous-sols, création
de 2 places de stationnement supplémentaire, installation des
locaux EDF au 1er sous-sol et création de 6 fenêtres sur le pignon
ouest (sur escalier de secours). Modificatif au PC no 075-013-05-
V-0012 délivré le 07-10-05 et au PC M1 no 075-013-05-V-
0012 délivré le 24-05-07. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

13e arr. (PC-075-013-08-V-0021). — 1 au 11, impasse du
Crédit Lyonnais, 21 au 39, rue Cacheux, 71 au 89, rue de l’Amiral
Mouchez. — Pét. : M. GUEULETTE, O.P.A.C. DE PARIS, 49, rue
du Cardinal Lemoine, 75253 PARIS CEDEX 5. — Arch. :

M. DUBUS Philippe, 2, rue Boyer Barret, 75014 PARIS. — Cons-
truction de deux bâtiments de R+6 à R+7 étages à usage de
logements sociaux avec une bibliothèque au rez-de-chaussée et
démolition partielle de la chaufferie et du parc de stationnement
existant. S.H.O.N. créée : 5 214 m2. — Date d’enregistrement :
30-04-2008.

14e arr. (PC-075-014-08-V-0020). — 31 au 55, bd Brune,
4 au 6, square André Lichtenberger, 1 au 4, square Auguste
Renoir. — Pét. : M. Jacky CHATELAIN, APEC, 51-53, bd Brune,
75014 PARIS. — Arch. : M. Christophe DUJANCOURT, 6, av. de
Verdun, 94410 SAINT-MAURICE. — Restructuration du bâtiment
de bureau de l’APEC en conformité avec les normes de sécurité
et la modification de l’aspect extérieure (pose de panneaux pho-
tovoltaïques, ...). S.H.O.N. créée : 64 m2. Surface démolie :
64 m2. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

14e arr. (PC-075-014-08-V-0021). — 23, rue du Parc de
Montsouris. — Pét. : M. Paul CHEDID, 23, rue du Parc de Mont-
souris, 75014 PARIS. — Arch. : M. François MALISAN, av. de la
Commune de Paris, Ferme de Maison Neuve, 91220 BRETIGNY
SUR ORGE. — Démolition partielle de la toiture pour la suréléva-
tion d’un niveau et construction d’une extension à rez-de-
chaussée sur jardin en extension d’un bâtiment à usage d’habita-
tion. S.H.O.N. créée : 56 m2. S.T. : 214 m2. — Date
d’enregistrement : 02-05-2008.

15e arr. (PC-075-015-04-V-0024-02). — 5B au 11, rue Saint-
Charles, 10 au 26, rue Viala, 36 au 52, rue du Docteur Finlay. —
Pét. : M. Frédéric ROUSSET, S.C.I. VIALA FINLAY, 47/49, av.
Edouard Vaillant, 92517 BOULOGNE BILLANCOURT. — Chan-
gement de destination d’un équipement pour la petite enfance en
logement avec modification de la façade — Deuxième modificatif
au PC 075-015-04-V-0024 — Date d’enregistrement : 30-04-
2008.

16e arr. (PC-075-016-08-V-0025). — 26, av. Foch. — Pét. :
M. BRENOT, NEXITY SAGGEL, 61, rue La Fayette,
75009 PARIS. — Arch. : M. Alain-Dominique GALLIZIA, 39 qua-
ter, rue de la Belle Feuille, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT.
— Démolition d’un volume extérieur en saillie, d’une partie de toi-
ture, de planchers et murs porteurs aux 1er et 2e étages, création
d’un escalier surmonté d’un volume sous combles, suppression
et création de baies de fenêtre d’un bâtiment à usage d’habita-
tion. S.H.O.N. à démolir : 4 m2. S.H.O.N. créée : 4 m2. — Date
d’enregistrement : 30-04-2008.

16e arr. (PC-075-016-08-V-0026). — 42A, rue des Per-
champs. — Pét. : M. David PASTOR, S.C.I. PONCELET, 25, rue
Alphonse de Neuville, 75017 PARIS. — Arch. : Mme Nathalie
CHRISTIDIS, 49, rue Ampère, 75017 PARIS. — Surélévation de
2 étages d’une maison individuelle. S.H.O.N. créée : 64 m2. S.T. :
193 m2. Hauteur du Projet : 48 m — Date d’enregistrement :
30-04-2008.

16e arr. (PC-075-016-08-V-0027). — 74, rue de Passy. —
Pét. : M. Frédéric MARLAIX,. S.A. LA BAGAGERIE, 41, rue du
Four, 75006 PARIS. — Arch. : M. Marc du MANOIR, 102, rue
Roque de Fillol, 92800 PUTEAUX LA DEFENSE. — Changement
partiel de destination à rez-de-chaussée à usage d’habitation en
commerce d’un bâtiment à usage de commerce et d’habitation
avec déplacement de la porte d’accès de l’immeuble, modification
de la façade du commerce à rez-de-chaussée et au 1er étage,
pose de stores au 1er étage et création d’une rampe d’accès.
S.H.O.N. créée : 5 m2. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

17e arr. (PC-075-017-08-V-0024). — 77, av. de Saint-Ouen,
202, rue Legendre. — Pét. : Mme LANGRAND Gaëlle, ANTIN
RESIDENCES, 59, rue de Provence, 75009 PARIS. — Restruc-
turation d’un bâtiment de 5 étages + combles sur un niveau de
sous-sol à usage de commerce et d’hôtel meublé transformé en
résidence sociale (30 logements), fermeture d’une courette du
rez-de-chaussée aux combles, démolition de planchers et de
murs porteurs à tous les niveaux, ravalement des façades et
modification partielle de la toiture. S.H.O.N. créée : 30 m2. S.T. :
170 m2. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.
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18e arr. (PC-075-018-08-V-0020). — 17 au 25, rue de Char-
tres, 22 au 30, rue de la Charbonnière. — Pét. : M. Jean-François
GUEULETTE, OPAC DE PARIS, 49, rue du Cardinal Lemoine,
75253 PARIS CEDEX 5. — Arch. : Mme Martine HERBUVAUX, 4,
av. Emile Zola, 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES. — Travaux
en vue du changement de destination d’un local à rez-de-
chaussée sur rue, à usage d’habitation en bureau (97 m2) avec
modification d’aspect extérieur. — Date d’enregistrement : 29-04-
2008.

18e arr. (PC-075-018-08-V-0021). — 22 au 24, rue Myrha. —
Pét. : M. Julien MONNET, SODEARIF, 1, av. Eugène Freyssinet-
Challenger, 78280 GUYANCOURT. — Arch. : M. Daniel
KAHANE, 6, bd Jourdan, 75014 PARIS. — Construction d’un
bâtiment sur rue, de 5 étages sur un niveau de sous-sol, à usage
d’habitation (12 logements), de commerce (234 m2) et de station-
nement (14 places). S.H.O.N. créée : 1 569 m2. S.T. : 600 m2. —
Date d’enregistrement : 30-04-2008.

18e arr. (PC-075-018-06-V-0041-01). — 28B, rue Calmels
Prolongée. — Pét. : M. Emmanuel KOT, PROFIMOB S.A., 23, rue
de l’Arcade, 75008 PARIS. — Arch. : M. Jean ROUVE, 64, rue de
Sèvres, 75007 PARIS. — Modification du cloisonnement des
caves au sous-sol, du nombre de logements (12 au lieu de 13),
de la distribution des appartements des 3 et 4e étages et création
d’une terrasse en toiture. Modificatif au PC no 075-018-06-PC-
0041 délivré le 30-10-2006. — Date d’enregistrement : 05-05-
2008.

18e arr. (PC-075-018-04-V-0089-02). — 49, rue des Pois-
sonniers. — Pét. : M. Patrick MASUREL, FINANCIERE
ARTHUS-BERTRAND S.A.R.L., 34, bd Haussmann,
75009 PARIS. — Arch. : GRAAM S.A.R.L., 53, rue Marceau,
93100 MONTREUIL. — Agrandissement du local-poubelles à rez-
de-chaussée sur cour, déplacement de la porte d’entrée du local-
vélos, déplacement d’une cheminée de désenfumage au centre
de l’escalier, suppression de la cheminée de désenfumage en
façade et des volets, agrandissement d’une baie de fenêtre au
2e étage et modification du revêtement des façades, côté cour.
Modificatif aux PC nos 075-018-04-V-0089 et 075-018-04-V-
0089 M1 délivrés les 27-06-2005 et 16-01-2007. — Date d’enre-
gistrement : 05-05-2008.

18e arr. (PC-075-018-08-V-0022). — 1, rue Calmels, 41, rue
du Ruisseau. — Pét. : M. Serge BARTHELEMY, S.A.R.L.
ANEMA, 41, rue du Ruisseau, 75018 PARIS. — Changement de
destination d’un local à rez-de-chaussée sur un niveau de sous-
sol à usage d’artisanat en commerce avec remise en peinture de
la devanture. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

18e arr. (PC-075-018-08-V-0023). — 37, rue Ganneron,
15 au 15B, rue Hégésippe Moreau. — Pét. : M. Daniel
SCHNEIDER, R.I.V.P., 4, place Saint-Thomas d’Aquin,
75341 PARIS. — Arch. : M. Grégoire OUDIN, 35, rue Merlin de
Thionville, 92150 SURESNES. — Démolition d’une verrière à rez-
de-chaussée pour création d’une cour, redistribution intérieure à
tous les niveaux avec création de 28 logements, remplacement
de l’ensemble des menuiseries extérieures, verrières en façade
et toitures et ravalement de 2 façades sur courette d’un bâtiment
de 8 niveaux, à usage d’habitation, d’artisanat et de commerce.
— Date d’enregistrement : 06-05-2008.

19e arr. (PC-075-019-07-V-0022-01). — 27 au 29, quai de la
Gironde, 99 au 113, rue Curial, 9T au 39, rue de Cambrai. —
Pét. : M. Stéphane LE MOEL, ICADE PARCS TERTIAIRES S.A.,
45, av. Victor Hugo, Bât. 270, 93300 AUBERVILLIERS. — Arch. :
Cabinet CALQ ARCHITECTURE, 6, rue du Sentier,
75002 PARIS. — Conservation des structures bois du hall
d’entrée à rez-de-chaussée et modification ponctuelle de la
façade sur rue d’un bâtiment à usage de bureau. Modificatif au
PC no 075-019-07-V-0022 délivré le 29-04-08. — Date d’enregis-
trement : 30-04-2008.

20e arr. (PC-075-020-08-V-0038). — 15, passage Boudin. —
Pét. : M. FAURE Christian, 15, passage Boudin, 75020 PARIS. —
Arch. : M. Marc HOLLIER-LAROUSSE, 38, rue Lesueur,

94400 VITRY-SUR-SEINE. — Construction d’une maison indivi-
duelle de 2 étages à usage d’habitation (1 logement). S.H.O.N.
créée : 146 m2. S.T. : 108 m2. Hauteur maxi : 9,30 m — Date
d’enregistrement : 30-04-2008.

20e arr. (PC-075-020-08-V-0039). — 16, rue de la Réunion.
— Pét. : M. Stéphane BOURRY, FRANCE HABITATION,
1, square Chaptal, 92300 LEVALLOIS PERRET. — Arch. :
7-29 ARCHITECTES, 29, rue Traversière, 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT. — Démolition de 2 bâtiments de 2 et 5 étages
sur un niveau de sous-sol, à usage d’habitation, pour reconstruc-
tion de 2 bâtiments de 2 et 6 étages sur un niveau de sous-sol, à
usage d’habitation (8 logements). S.H.O.N. à démolir : 594 m2.
S.H.O.N. créée : 625 m2. S.T. : 211 m2. — Date d’enregistre-
ment : 02-05-2008.

20e arr. (PC-075-020-08-V-0040). — 23, rue des Orteaux. —
Pét. : M. Gérard ORBACH, 23, rue des Orteaux, 75020 PARIS. —
Arch. : Mme Aïda DJAHANDARI, 16, rue Moreau, 75012 PARIS.
— Démolitions partielles de planchers, murs porteurs, façades et
toitures d’un bâtiment d’un étage, à usage d’habitation, pour
reconstruction avec surélévation et création d’un niveau, côté
cour. S.H.O.N. à démolir : 138 m2. S.H.O.N. créée : 264 m2. S.T. :
157 m2. — Date d’enregistrement : 05-05-2008.

20e arr. (PC-075-020-08-V-0041). — 7, rue Levert, 82, rue
des Rigoles. — Pét. : M. Christophe ANSAY, 8, rue Belgrand,
75020 PARIS. — Arch. : MAEMA ARCHITECTES, Nicolas
AUBERT-MAGUERO, 15, rue Arthur Groussier, 75010 PARIS. —
Changement de destination et surélévation d’un étage de
3 locaux à rez-de-chaussée sur cour à usage d’artisanat en habi-
tation en vue de la création d’une maison individuelle avec démo-
lition d’un atelier et de sanitaires à rez-de-chaussée sur cour
(1 logement créé). S.H.O.N. créée : 86 m2. S.H.O.N. à démolir :
22 m2. Hauteur du projet : 6 m — Date d’enregistrement : 09-05-
2008.

Urbanisme. — Liste des demandes de permis de
démolir déposées entre le 28 avril et le 11 mai
2008.

3e arr. (PD-075-003-08-V-0002). — 117, rue Vieille du Tem-
ple, 6, rue de Saintonge. — Pét. : M. Olivier GROC, S.C.I. SIX
ELEPHANTS, 171, rue Véron, 94140 ALFORTVILLE. — Démoli-
tion partielle de plancher au 1er étage et de l’escalier menant du
rez-de-chaussée au 1er étage d’un bâtiment à usage de théâtre.
Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques en date du 05-06-1972. —
Date d’enregistrement : 29-04-2008.

Urbanisme. — Registre des déclarations de travaux
déposées entre le 28 avril et le 11 mai 2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0084). — 9, bd de la Madeleine.
— Pét. : M. Philippe LAUTHIER, S.A.S. MONOP’, 14-16, rue
Marc Bloch, 92116 CLICHY. — Démolition partielle de plancher à
rez-de-chaussée pour l’aménagement d’un local commercial en
supérette avec modification d’aspect extérieur et fermeture par-
tielle d’une trémie d’escalier. S.H.O.N. créée : 4 m2. — Date
d’enregistrement : 28-04-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0085). — 35, rue de Richelieu. —
Pét. : S.A. SCHAFF, 11/11 bis, rue de Reims, 75013 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
29-04-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0087). — 17 au 23, bd de la
Madeleine, 20 au 26, rue Duphot, 3X, voie A/1. — Pét. : M. Jean-
Philippe MOUTON, Centre Commercial Les 3 Quartiers, Société
HAMMERSON FRANCE, 44, rue Washington, 75408 PARIS
CEDEX 08. — Démolition de la marquise du centre commercial à
rez-de-chaussée sur rues pour reconstruction. — Date d’enregis-
trement : 06-05-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0088). — 23, av. de l’Opéra,
22 au 28, rue d’Argenteuil, 29, rue des Pyramides. — Pét. :
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M. Georges COHEN, GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd
Malesherbes, BP 08, 75364 PARIS CEDEX 08. — Installation
d’appareils de climatisation en toiture-terrasse du 6e étage, côté
cour. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

1er arr. (DP-075-001-08-V-0089). — 2, rue Courtalon, 23, rue
Saint-Denis, 37 au 37B, rue des Lombards. — Pét. : M. Gérard
MAURRI, S.C.I. COURTALON, 3, rue Garibaldi,
92150 SURESNES. — Réaménagement d’un local d’habitation
aux 5e et 6e étages avec démolition et reconstruction du plancher
du 6e étage, remplacement d’une fenêtre de toit sur rue et créa-
tion d’une fenêtre de toit côté cour. S.H.O.N. démolie : 16 m2.
S.H.O.N. créée : 16 m2. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0076). — 17 au 25, rue Léopold
Bellan. — Pét. : Mme la Directrice, MAIRIE DE PARIS,
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 25, bd Bour-
don, 75004 PARIS. — Remplacement des menuiseries extérieu-
res du gymnase. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0077). — 11 au 13, rue Paul
Lelong, 13 au 23, rue du Mail. — Pét. : M. Eric GRIES, Cabinet E.
et J. GRIES, 45, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 PARIS. —
Ravalement de la façade sur rue. — Date d’enregistrement :
02-05-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0078). — 1, rue du Mail. — Pét. :
M. Jean CANDOIN, ETUDE DU THEATRE, 41, av. Rapp,
75007 PARIS. — Démolition partielle de plancher du rez-de-
chaussée au 5e étage en vue de la création d’un ascenseur semi-
encastré en façade sur cour. S.H.O.N. à démolir : 2 m2. — Date
d’enregistrement : 02-05-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0079). — 51, rue de Cléry. —
Pét. : Mme Caroline POUX-GUILLAUME KAENZIG, 7, rue Paul
Lelong, 75002 PARIS. — Création de 3 châssis de toit, côté cour.
— Date d’enregistrement : 07-05-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0080). — 16, rue Léopold Bellan.
— Pét. : Mme Michèle CAROFF, IBERT GESTION, 5-7, rue de
Cléry, 75002 PARIS. — Réfection du balcon au 5e étage côté rue.
— Date d’enregistrement : 07-05-2008.

2e arr. (DP-075-002-08-V-0082). — 89 au 92, passage Choi-
seul, 23, rue Saint-Augustin. — Pét. : M. Daniel LOISEAU et
Janthra TAMBUN, JANTHRA SPA, 29, rue François Debergue,
93100 MONTREUIL. — Travaux en vue du changement de des-
tination d’un local à rez-de-chaussée sur un niveau de sous-sol et
un étage sur rue et passage à usage de commerce en artisanat.
— Date d’enregistrement : 09-05-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0127). — 48, rue des Francs Bour-
geois. — Pét. : M. Frédéric DESNARD, NICKEL, 4, rond-point
des Champs-Elysées, 75008 PARIS. — Modification de la devan-
ture d’un magasin de soins pour hommes. — Date d’enregistre-
ment : 29-04-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0128). — 25, rue Béranger, 180,
rue du Temple. — Pét. : Mme Lynda CHICPORTICH, S.A.R.L.
RAYMA-TERVIL, 180, rue du Temple, 75003 PARIS. — Modifica-
tion de la façade d’un magasin d’habillement — Date d’enregis-
trement : 29-04-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0129). — 115, rue Vieille du Tem-
ple. — Pét. : Mme Julie MEYER, 4 ME, 137, av. de Wagram,
75017 PARIS. — Remise en peinture de la devanture avec pose
d’un store (régularisation). — Date d’enregistrement : 30-04-
2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0130). — 20, rue des Coutures
Saint-Gervais. — Pét. : M. LIVET, LIVET S.A., 61, rue Rivay,
92300 LEVALLOIS-PERRET. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0131). — 78, rue de Turbigo, 199,
rue du Temple. — Pét. : M. Jean-Christophe DUPONT, INEO
CENTRE, 17, rue du Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modi-

fication d’un guichet automatique bancaire. — Date d’enregistre-
ment : 02-05-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0132). — 55, rue de Bretagne. —
Pét. : M. Olivier ATTIAS, 2, cour Bérard, 75003 PARIS. — Tra-
vaux en vue du changement de destination d’un local situé au
3e étage sur cour à usage de commerce en habitation. (1 loge-
ment créé). — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0133). — 16A, rue Michel Le
Comte. — Pét. : M. Enrique GARCIA, 16 A, rue Michel Le Comte,
75003 PARIS. — Démolitions partielles du mur de façade arrière
au 4e étage pour création de 2 baies de fenêtres. — Date d’enre-
gistrement : 05-05-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0134). — 68, rue Notre-Dame de
Nazareth. — Pét. : M. Christopher THIERY, 68, rue Notre Dame
de Nazareth, 75003 PARIS. — Travaux en vue du changement
de destination d’un local à rez-de-chaussée sur cour à usage
d’industrie en habitation (1 logement créé). — Date d’enregistre-
ment : 07-05-2008.

3e arr. (DP-075-003-08-V-0135). — 23 au 37, rue Pastou-
relle, 61 au 67, rue des Archives, 106 au 124, rue du Temple. —
Pét. : M. Didier LE GAL, FRANCE TELECOM, 10, rue de Madrid,
75008 PARIS. — Remplacement des appareils de climatisation
en toiture-terrasse avec réfection de l’étanchétité et pose
d’écrans pare-vue, côté cour. — Date d’enregistrement : 07-05-
2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0100). — 21, rue Aubry le Bou-
cher, 27, rue Quincampoix. — Pét. : M. Philippe LENOTRE,
S.A.R.L. GEOBER, 27, rue Quincampoix, 75004 PARIS. — Modi-
fication de la devanture — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0101). — 1, rue Aubriot, 18, rue
Sainte-Croix de la Bretonnerie. — Pét. : Mme Béatrice JAUNET,
S.A.R.L. SOIEZ, 18, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie,
75004 PARIS. — Modification de la devanture en vue de l’instal-
lation d’un magasin de confection d’articles textiles de décoration.
— Date d’enregistrement : 28-04-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0102). — 19, rue Beaubourg. —
Pét. : Mme France RIGHENZI de VILLERS représentée par
M. Richard MACAIGNE, ORANGE FRANCE, 110, rue Edouard
Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Implantation d’un relais de radioté-
léphonie en toiture du centre Pompidou. — Date d’enregistre-
ment : 29-04-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0103). — 3T, rue des Rosiers. —
Pét. : M. CELTON Gilles, Sté SEVDALIS, 11, rue de Reims,
75013 PARIS. — Arch. : Mme GUIOT Nathalie, 297, rue des
Pyrénées, 75020 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et
des façades sur cour. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0104). — 43B au 45, rue des
Francs Bourgeois, 12, rue des Hospitalières Saint-Gervais. —
Pét. : Mme Emilie CRAIG, 12, rue des Hospitalières Saint-
Gervais, 75004 PARIS. — Installation de 4 stores au 2e étage sur
rue. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0105). — 8, rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie. — Pét. : M. M’HAMMED EL GANA, S.A.R.L. CGB,
36, rue de Versailles, 93140 BONDY. — Réfection de la couver-
ture sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0106). — 33, rue des Francs Bour-
geois. — Pét. : Mme ALLAIN, 33, rue des Francs-Bourgeois,
75004 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 05-05-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0107). — 15, rue Beautreillis. —
Pét. : Mme TAGO-WATSON, MW S.A.R.L., 15, rue Beautreillis,
75004 PARIS. — Remise en peinture de la devanture d’un maga-
sin de vêtements. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0108). — 6, rue de Turenne. —
Pét. : Mme Isabelle PETISNE, S.A.R.L. TURENNE LE MARAIS,
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6, rue de Turenne, 75004 PARIS. — Modification de la devanture
d’un hôtel de tourisme. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0109). — 37, rue du Roi de Sicile.
— Pét. : Syndic Cabinet HABERT, 23, rue Jean-Jacques Rous-
seau, 75001 PARIS. — Ravalement de la façade rue. — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0110). — 2B, rue Jacques Cœur.
— Pét. : Mme WIENERT, SOCIÉTÉ GÉRANCE DE PASSY, 64,
rue du Ranelagh, 75016 PARIS. — Arch. : M. Serge DONINNI,
66, rue Marius Sidobre, 94110 ARCUEIL. — Ravalement des
façades sur cour et réfection de la couverture et des souches de
cheminées. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0111). — 10, rue Massillon, 8, rue
du Cloître Notre-Dame. — Pét. : Mme Véronique
VINCENT-BRUEDER, 30, rue de Saint-Petersbourg,
75008 PARIS. — Ravalement de l’étage d’attique. — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0112). — 39, rue Vieille du Tem-
ple. — Pét. : Mme Cécile LOUIS, LOUIS PEINTURE NEVEU, 12,
rue de la Gare, 77440 ISLES LES MELDEUSES. — Ravalement
de la facade sur rue — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0113). — 4, rue de la Bastille. —
Pét. : M. Georges BACON, COIFFURE & NAIVRE, 1, rue de la
Bastille, 75004 PARIS. — Démolitions partielles de planchers,
d’un escalier et mur porteur au rez-de-chaussée et 1er étage, fer-
meture d’une trémie, modification de la devanture d’un local à
usage d’artisanat avec pose de stores. S.H.O.N. à démolir : 5 m2.
S.H.O.N. créée : 2 m2. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

4e arr. (DP-075-004-08-V-0114). — 10, rue Saint-Martin. —
Pét. : M. Claude VIDALHENC, LYA, 10, rue Saint-Martin,
75004 PARIS. — Création d’une devanture pour la brasserie et
pose d’un store. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0096). — 8, rue Lhomond, 15 au
17, rue d’Ulm. — Pét. : Monseigneur SAID, Fondation « FOYER
FRANCO-LIBANAIS », 15-17, rue d’Ulm, 75005 PARIS. — Arch. :
Cabinet Laurent MEDER, 17, rue des Feuillantines,
75005 PARIS. — Ravalement des façades et réfection partielle
de la couverture de l’église Notre-Dame du Liban. — Date d’enre-
gistrement : 29-04-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0097). — 2 au 4, rue Erasme,
28 au 32, rue Lhomond, 2, rue Rataud. — Pét. : Père Noël
PERROT, CONGREGATION DU SAINT-ESPRIT, 30, rue Lho-
mond, 75005 PARIS. — Création d’une baie de fenêtre au
1er étage côté rue Rataud. — Date d’enregistrement : 02-05-
2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0098). — 40, bd de l’Hôpital, 1 au
3, rue Poliveau. — Pét. : M. Jean-Christophe DUPONT, INEO
CENTRE, 17, rue du Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modi-
fication du guichet automatique bancaire. — Date d’enregistre-
ment : 02-05-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0099). — 18, rue Gay-Lussac. —
Pét. : Mme Véronique DARNAULT, GALERIE VERONIQUE
DARNAULT, 18, rue Gay Lussac, 75005 PARIS. — Remise en
peinture de la devanture en vue de l’installation d’un magasin
d’antiquités. — Date d’enregistrement : 05-05-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0100). — 10, rue des Trois Portes.
— Pét. : Mme Ruth MORSE, 35 Fulbrooke Road CB39EE
CAMBRIDGE - ANGLETERRE. — Installation d’un garde-corps
de sécurité et d’un revêtement en bois sur une toiture-terrasse au
2e étage côté cour. — Date d’enregistrement : 05-05-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0101). — 4, rue Gracieuse, 84, rue
Monge. — Pét. : M. Robert ZAMBERNARDI, EURO-RAVAL, 12,
rue de Bellevue, 93260 LES LILAS. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0102). — 32, rue des Fossés
Saint-Bernard, 23, rue du Cardinal Lemoine. — Pét. :

Mme Evelyne EMPROUX, G.S.T.E., 85, av. Gabriel Péri,
93400 SAINT-OUEN. — Ravalement de la façade sur cour. —
Date d’enregistrement : 06-05-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0103). — 44 au 46, rue des Ber-
nardins, 14, rue des Écoles. — Pét. : M. Jean-Pierre FOURNIER,
CAISSE D’EPARGNE IDF DIRECTION DES MOYENS
CENTRAUX, 7, rue Mornay, 75004 PARIS. — Modification de la
devanture d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement :
06-05-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0104). — 3, rue Gay Lussac. —
Pét. : Mme Sylvie LAGOURGUE et M. Michel ALTHAPARRO,
ROYAL LUXEMBOURG, 3, rue Gay Lussac, 75005 PARIS. —
Modification de la devanture d’une brasserie. — Date d’enregis-
trement : 07-05-2008.

5e arr. (DP-075-005-08-V-0105). — 7, rue Saint-Jacques. —
Pét. : M. CONTESSO, av. Savona 06200 NICE. — Ravalement
de la façade sur rue avec remplacement des garde-corps. —
Date d’enregistrement : 09-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0144). — 9, rue des Canettes. —
Pét. : S.A.R.L. Cabinet DHUIT PHB, syndic, 12, rue Leneveux,
75014 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 28-04-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0145). — 4B, rue du Cherche Midi.
— Pét. : M. Alain REGAD, RHOVYL, 55310 TROUVILLE EN
BARROIS. — Remise en peinture de la devanture d’un magasin
de vêtements avec remplacement du store. — Date d’enregistre-
ment : 29-04-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0146). — 80 au 82, rue du
Cherche-Midi. — Pét. : M. Didier MARTINEZ, S.C.I. MARTINEZ
RUE DU CHERCHE MIDI, 25, rue Edmond Dupray,
77250 MORET SUR LOING. — Remplacement d’une porte et
d’une fenêtre à rez-de-chaussée sur cour. — Date d’enregistre-
ment : 29-04-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0147). — 3, rue Gît-Le-Coeur. —
Pét. : Mme Isabelle MARTEAU, MARTEAU, 27-31, rue des
Roches, 93100 MONTREUIL. — Ravalement des façades sur rue
et cour. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0148). — 4 au 4B, rue Garancière,
1 au 5, rue Palatine, 1 au 3, rue Servandoni. — Pét. : M. Philippe
LACROSSE, FALCON INVESTISSEMENT, 18, rue du Vieux
Colombier, 75006 PARIS. — Ravalement des façades sur rues
avec remplacement des menuiseries extérieures. — Date d’enre-
gistrement : 02-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0149). — 19, rue du Vieux Colom-
bier. — Pét. : M. Eddy STIPP, S.A. PHIST, 67, bd du Général
Valin, 75015 PARIS. — Modification de la devanture — Date
d’enregistrement : 02-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0150). — 1 au 3, rue Vavin, 78,
rue d’Assas. — Pét. : M. Eddy STIPP, S.A. PHIST, 67, bd du
Général Valin, 75015 PARIS. — Modification de la devanture —
Date d’enregistrement : 02-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0151). — 102, bd Saint-Germain,
20, bd Saint-Michel, 7, rue Serpente. — Pét. : M. Georges
COHEN, GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd Malesherbes,
75008 PARIS. — Remplacement de l’ensemble des menuiseries
extérieures sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 02-05-
2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0152). — 11 au 13, rue Littré. —
Pét. : M. Georges COHEN, GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd
Malesherbes, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur cou-
rettes avec modification du revêtement de façade et remplace-
ment des appuis de fenêtre. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0153). — 12 au 14, rue Littré. —
Pét. : M. Georges COHEN, GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd
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Malesherbes, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur cou-
rettes avec modification du revêtement de façade et remplace-
ment des appuis de fenêtre. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0154). — 15 au 17, rue Littré. —
Pét. : M. Georges COHEN, GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd
Malesherbes, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur cou-
rettes avec modification du revêtement de façade et remplace-
ment des appuis de fenêtre. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0155). — 8 au 10, rue Littré. —
Pét. : M. Georges COHEN, GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd
Malesherbes, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur cou-
rettes avec modification du revêtement de façade et remplace-
ment des appuis de fenêtre. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0156). — 16 au 20, rue Littré. —
Pét. : M. Georges COHEN, GROUPAMA IMMOBILIER, 21, bd
Malesherbes, 75008 PARIS. — Ravalement des façades sur cou-
rettes avec modification du revêtement de façade et remplace-
ment des appuis de fenêtre. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0157). — 36, rue du Dragon. —
Pét. : Mme Geneviève ROY, S.A.R.L. HOTEL DU DRAGON, 36,
rue du Dragon, 75006 PARIS. — Modification de la devanture
d’un hôtel de tourisme avec le ravalement des façades sur rue et
cour, création d’un ascenseur extérieur et d’un local technique au
sous-sol, et remplacement de 2 châssis parisiens par des fenê-
tres de toit. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0158). — 50, rue Saint-André des
Arts. — Pét. : M. ROUGE Stéphane, Cabinet CIV-GI, administra-
teur de biens, 18, place du Marché, 92220 NEUILLY SUR SEINE.
— Arch. : Cabinet Yves LE DÛ et Hubert BRUNET S.C.P.A, 60,
av. d’Iéna, 75116 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 06-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0159). — 97 au 101, bd Saint-
Germain, 11, carrefour de l’Odéon. — Pét. : M. Benjamin REIN,
92, bd de Grenelle, 75015 PARIS. — Remplacement des menui-
series extérieures au 2e étage côté rue. — Date d’enregistre-
ment : 07-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0160). — 11, rue Dauphine. —
Pét. : M. BELTRAME, Syndic GTF, 50, rue Châteaudun,
75011 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 07-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0161). — 62, rue Mazarine, 57,
rue de Seine. — Pét. : M. BOUAZIZ Jacques, Sté VENTILO, 29,
rue du Louvre, 75002 PARIS. — Arch. : M. LE BAILLEUL Olivier,
15, rue de Carros, 33800 BORDEAUX. — Modification de la
devanture d’un commerce. — Date d’enregistrement : 07-05-
2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0162). — 21, rue Saint-Sulpice, 2,
rue de Tournon. — Pét. : M. Stéphane BAZOCHE, PETIT BOY
S.A., 19, rue Bergère, 75009 PARIS. — Modification de la devan-
ture d’une boutique de prêt-à-porter enfants. — Date d’enregistre-
ment : 07-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0163). — 38, rue du Montpar-
nasse. — Pét. : Mme Sarah DUFAU-PERRY et M. Alain KRIEF,
91 ter, rue du Cherche Midi, 75006 PARIS. — Modification de la
devanture d’un local à usage d’artisanat. — Date d’enregistre-
ment : 09-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0164). — 12, rue Saint-Jean-
Baptiste de La Salle. — Pét. : Mme Gabrielle CUDENET, 5, bd de
Lesseps, 78000 VERSAILLES. — Remplacement avec agrandis-
sement d’un châssis de toit côté cour. — Date d’enregistrement :
09-05-2008.

6e arr. (DP-075-006-08-V-0165). — 111, rue Notre-Dame
des Champs. — Pét. : M. Eric MASS, C/Marques de Mulhacen

8 (3°1a) 08034 BARCELONE / ESPAGNE. — Fermeture de la
courette par la création d’un plancher au 4e étage. S.H.O.N.
créée : 4 m2. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0111). — 1, place de la Résis-
tance, 91 au 93, quai d’Orsay, 24 au 26, rue Cognacq-Jay. —
Pét. : Mme Teresa LI-LAI, House 81 - Kadoorie av. Kowloon,
HONG KONG (Chine). — Création d’une fenêtre au 6e étage sur
rue. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0112). — 80, rue de Grenelle, 82,
rue du Bac. — Pét. : M. Pierre DAGES, S.A.R.L. LE FLORES, 92,
bd Suchet, 75016 PARIS. — Création d’un conduit d’extraction
d’air vicié en façade et toiture sur cour. — Date d’enregistrement :
28-04-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0113). — 1, bd Raspail, 205, bd
Saint-Germain. — Pét. : M. David CORRE, LCL, 81-83, rue de
Richelieu, 75079 PARIS CEDEX 02. — Modification de la devan-
ture d’une agence bancaire avec réaménagement intérieur. —
Date d’enregistrement : 28-04-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0114). — 196, bd Saint-Germain.
— Pét. : Cabinet H. GESTION et CONSEILS, syndic, 37, rue La
Fayette, 75009 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 28-04-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0115). — 94 au 96, rue de
Varenne. — Pét. : M. Alain GADRIOT, S.C.I. PIERRE
CROISSANCE / NEXITY SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT,
61, rue la Fayette, 75437 PARIS CEDEX 09. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0116). — 43, rue Vaneau, 41, rue
de Babylone. — Pét. : Mme Nitsa LOUZOUN, STÉ MARIE ET
ASSOCIÉS, 12, rue de Léningrad, 93000 BOBIGNY. — Modifica-
tion de devanture avec ré-entoilage des stores — Date d’enregis-
trement : 02-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0117). — 3, rue de Bourgogne. —
Pét. : M. Jean-Max HURAND, S.A.R.L. Hôtel BOURGOGNE &
MONTANA, 3, rue de Bourgogne, 75007 PARIS. — Arch. : Cabi-
net SEIGNON, 32 bis, rue Pérignon, 75015 PARIS. — Pose de
luminaires sur le bandeau de l’Hôtel — Date d’enregistrement :
02-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0118). — 5, rue Chevert. — Pét. :
M. Diamantino JORGE, DECOPEINT S.A., 14, rue de Boissy,
94370 SUCY. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 05-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0119). — 24, rue du Bac. — Pét. :
Mme Martine SALTI, THOMANN-HANRY, 56, rue Molitor,
75016 PARIS. — Ravalement partiel de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 05-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0120). — 97, rue du Bac. — Pét. :
M. Claude-Henri PIRAUD, 97, rue du Bac, 75007 PARIS. —
Création d’une fenêtre au 2e étage sur courette. — Date d’enre-
gistrement : 05-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0121). — 99, av. de La Bourdon-
nais. — Pét. : M. Claude AUSSET, 99, av. de la Bourdonnais,
75007 PARIS. — Extension d’un logement à rez-de-chaussée sur
cour. S.H.O.N. créée : 7 m2. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0122). — 35, rue Malar. — Pét. :
Mme RENELEAU, Cabinet DESLANDES, 6, rue de Rome,
75008 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0123). — 22, passage de la
Vierge, 25, rue Bosquet. — Pét. : M. LIVET, LIVET S.A., 61, rue
Rivay, 92300 LEVALLOIS PERRET. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0124). — 15, rue du Bac. — Pét. :
Mme Elisabeth ROZO, B.N.P. PARIBAS, 104, rue de Richelieu,
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75002 PARIS. — Modification de la devanture sur rue et de la
façade à rez-de-chaussée sur cour d’une agence bancaire. —
Date d’enregistrement : 09-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0125). — 208B, rue de Grenelle,
21, rue du Gros Caillou. — Pét. : M. Olivier KERMORVANT, LA
BONNE VIANDE, 208 bis, rue de Grenelle, 75007 PARIS. — Ins-
tallation d’un conduit d’extraction en façade sur cour. — Date
d’enregistrement : 09-05-2008.

7e arr. (DP-075-007-08-V-0126). — 17, rue de la Comète. —
Pét. : Mme Mathilde ROBLOT, 17, rue de la Comète,
75007 PARIS. — Modification de la toiture avec création de châs-
sis sur cour et d’une mezzanine dans le volume du 3e étage. —
Date d’enregistrement : 09-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0172). — 8X, cours Albert Ier, 1X,
place du Canada, 1 au 1B, rue François Ier. — Pét. : M. Bertrand
RUILLIER, AGENCE BERTRAND RUILLIER, 33, quai Michelet,
92300 LEVALLOIS. — Modification de la devanture d’une maison
de haute couture. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0173). — 114, av. des Champs
Élysées, 1, rue Washington. — Pét. : M. Gilles REINBOLD,
ICADE 114, av. des Champs Elysées, 69, bd Haussmann,
75008 PARIS. — Mise en lumières des façades sur rues. — Date
d’enregistrement : 28-04-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0174). — 11, place Gabriel Péri,
61, rue de l’Arcade. — Pét. : M. Alain GADRIOT, NEXITY
SAGGEL PROPERTY MANAGEMENT, 61, rue La Fayette,
75437 PARIS CEDEX 09. — Ravalement de 4 façades sur cour.
— Date d’enregistrement : 29-04-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0175). — 108, bd Haussmann, 29,
rue de la Pépinière. — Pét. : M. Bertrand BILLAUDEL,
STARBUCKS COFFEE, 38, rue des Jeûneurs, 75002 PARIS. —
Store — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0176). — 38, rue de Berri. — Pét. :
M. GUELOT, 38, rue de Berri, 75008 PARIS. — Modification
d’une baie de fenêtre au 4 étage sur une courette partiellement
fermée. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0177). — 11, rue La Boétie. —
Pét. : M. Patrice BOISSONNAS, 16, av. de Villars, 75007 PARIS.
— Création de 4 fenêtres de toit au 6e étage sur rue et 3 fenêtres
de toit sur cour. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0178). — 115 au 115B, bd Hauss-
mann, 53, rue de Miromesnil. — Pét. : Mme WANG Xiuwen, 142,
bd Masséna, 75013 PARIS. — Changement de destination de
bureaux en habitation — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0179). — 26, rue La Boétie, 43,
rue de Miromesnil. — Pét. : MM. Benoît DUVAL-ARNOULT et
Christophe LAPORTE, S.A.R.L. SAR AL DENTE, 26, rue La Boë-
tie, 75008 PARIS. — Remise en peinture de la devanture d’un
restaurant et pose de stores à rez-de-chaussée et au 1er étage.
— Date d’enregistrement : 02-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0180). — 186 au 188, bd Hauss-
mann, 2, rue de Monceau. — Pét. : M. Jean-Christophe
DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du Bois Musquet,
28300 CHAMPHOL. — Modification d’un guichet automatique
bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0181). — 20, rue Clément Marot,
14, rue Marbeuf. — Pét. : M. Eddy STIPP, S.A. PHIST, 67, bd du
Général Valin, 75015 PARIS. — Modification de la devanture d’un
magasin de prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0182). — 20, rue Jean Mermoz. —
Pét. : Mme Danielle DIAS, Cabinet Michel HANNEL, 25, rue de
Liège, 75008 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue et
réfection des souches de cheminée sur rue et cour. — Date
d’enregistrement : 02-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0183). — 75 au 77, bd Hauss-
mann, 63, rue d’Anjou. — Pét. : M. Hervé PREVOST, SOCIETE
CENTRALE PREVOIR, 19, rue d’Aumale, 75306 PARIS CEDEX
09. — Modification de la devanture de locaux à usage de bureaux
à rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0184). — 16, rue de l’Élysée. —
Pét. : M. LETULLE Maurice, 16, rue de l’Elysée, 75008 PARIS. —
Arch. : MM. Guy PRACHE et Henri SAINTE-MARIE, 130, rue de
la Pompe, 75116 PARIS. — Ravalement de la cour. — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0185). — 1 au 7, rue Joseph
Sansbœuf, 3, rue de Laborde. — Pét. : Mme Maria Dolorès BLAS
HERNANDEZ, N G BIS, 7, rue Joseph Sansbœuf 75008 PARIS.
— Pose d’un rideau métallique sur la devanture d’un magasin de
prêt-à-porter à rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 07-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0187). — 25 au 29, rue Marbeuf.
— Pét. : M. Alain GADRIOT, NEXITY SAGGEL PROPERTY
MANAGEMENT, 61, rue Lafayette, 75009 PARIS. — Ravalement
de 3 façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 07-05-
2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0186). — 37, rue de Moscou. —
Pét. : M. Thierry GUEZ, CPAB, 113, rue du Faubourg Poisson-
nière, 75009 PARIS. — Réfection de la couverture, versants rue
et cour. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0188). — 75, rue d’Anjou, 13, rue
de la Pépinière. — Pét. : M. Jean-Pierre FOURNIER, CAISSE
D’EPARGNE IDF, 7, rue Mornay, 75004 PARIS. — Modification
de la devanture en vue de l’installation d’une agence bancaire
avec remplacement des escaliers et fermeture d’une trémie à rez-
de-chaussée. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0189). — 19, rue de Berri. — Pét. :
M. VALENTE, SOCATEB, 15-17, rue du Moulin à Cailloux,
94537 ORLY. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 07-05-2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0190). — 20, rue Quentin-
Bauchart. — Pét. : M. CHAUVET Martin, S.A.R.L. VIP ELYSEES,
20, rue Quentin Bauchart, 75008 PARIS. — Modification de la
devanture d’un restaurant. — Date d’enregistrement : 07-05-
2008.

8e arr. (DP-075-008-08-V-0191). — 104, bd Haussmann, 23,
rue de la Pépinière. — Pét. : M. Olivier LESECQ, NIKITA
CUISINES, 23, rue de la Pépinière, 75008 PARIS. — Modification
de la devanture en vue de l’installation d’un magasin de vente de
meubles. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0147). — 13, rue de Trévise, 6, rue
de la Boule Rouge. — Pét. : Cabinet DEGUELDRE, 40, av. de
Villiers, 75854 PARIS CEDEX 17. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0148). — 16, rue La Fayette, 27,
rue Taitbout. — Pét. : CHARTIER, 153, bd Haussmann,
75008 PARIS. — Ravalement des façades sur rue. — Date
d’enregistrement : 28-04-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0149). — 5, rue Henry Monnier. —
Pét. : M. Jérémie TURPAULT, ALT ENTREPRISE, 129, rue du
Maréchal Leclerc, 94410 SAINT MAURICE. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0150). — 65, rue du Faubourg
Poissonnière. — Pét. : Mme Yolande GUICHARD, 4, place Louis
Aragon, 93160 NOISY LE GRAND. — Travaux en vue du chan-
gement de destination d’un local à rez-de-chaussée sur cour, à
usage de bureau en habitation (1 logement créé). — Date d’enre-
gistrement : 29-04-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0151). — 18, rue de Trévise. —
Pét. : M. Christophe LECOMTE, 18, rue de Trévise,
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75009 PARIS. — Remplacement des fenêtres au 4e étage sur rue
et cour. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0152). — 1, rue Rossini, 19, rue
de la Grange Batelière. — Pét. : Mme Nathalie DOUILLET, 3, rue
Villaret de Joyeuse, 75017 PARIS. — Travaux en vue du change-
ment de destination d’un local situé au 7e étage sur rue et cour à
usage de bureaux en habitation (1 logement créé) — Date
d’enregistrement : 30-04-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0153). — 157, bd de Magenta, 1,
bd de Rochechouart. — Pét. : M. Pierre BUEB, LCL, 81-83, rue
de Richelieu, 75079 PARIS CEDEX 02. — Modification de la
devanture d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement :
02-05-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0154). — 22, rue Bleue, 76, rue La
Fayette, 49, rue de Trévise. — Pét. : M. Alain ASSERAF,
GROUPE ESTHETIS S.A.S., 160, rue de Grenelle, 75007 PARIS.
— Modification de la devanture en vue de l’installation d’un centre
de soins esthétiques. — Date d’enregistrement : 05-05-2008.

9e arr. (DP-075-009-08-V-0155). — 49, rue des Martyrs. —
Pét. : M. Alain BRIQUET, BNP PARIBAS, 104, rue de Richelieu,
7502 PARIS. — Modification de la devanture d’une agence ban-
caire. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0159). — 10, rue du Château
d’Eau. — Pét. : M. Olivier GODECHOT, 10, rue du Château
d’Eau, 75010 PARIS. — Travaux en vue du changement de des-
tination d’un local à rez-de-chaussée sur un niveau de sous-sol,
sur rue et cour, à usage de commerce en habitation (1 logement
créé) — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0160). — 233, rue La Fayette,
250 au 252, rue du Faubourg Saint-Martin. — Pét. :
Mme Nadiège CARRIERE, S.A.R.L. MANA, 233, rue La Fayette,
75010 PARIS. — Modification de la devanture en vue de l’instal-
lation d’un restaurant et pose d’un store. — Date d’enregistre-
ment : 30-04-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0161). — 22, rue du Château
Landon. — Pét. : M. René WOS, 22, rue du Château Landon,
75010 PARIS. — Pose d’un climatiseur sur un appui de fenêtre —
Date d’enregistrement : 30-04-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0163). — 7, rue Marie et Louise.
— Pét. : M. Hervé SAUVALLE, 6, rue Marie et Louise,
75010 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 05-05-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0164). — 17, passage de l’Indus-
trie. — Pét. : Mme Karine DERACHE, S.A. DELORME, 17, pas-
sage de l’Industrie, 75010 PARIS. — Modification de la devanture
d’un grossiste en fournitures pour salons de coiffure. — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0165). — 18B au 28, rue Jean
Moinon, 19 au 31, rue Sainte-Marthe, 36 au 38, rue de Sambre et
Meuse. — Pét. : M. DERIEUX, Cabinet SAFAR MONCEAU S.A,
syndic, 2 bis, rue de Logelbach, 75017 PARIS. — Arch. : Cabinet
François CROUE et David LANDAZ, 17, rue Victor Duruy,
75015 PARIS. — Ravalement de la façade sur la rue Sainte-
Marthe et de la façade arrière. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

10e arr. (DP-075-010-08-V-0166). — 43, rue de Dunkerque.
— Pét. : M. LEVY, SEGUIN LEVY, 5 bis, quai de la République,
94412 SAINT-MAURICE. — Ravalement de la façade sur cour.
— Date d’enregistrement : 07-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0190). — 19, passage Charles
Dallery. — Pét. : M. John RIBBE, 19, passage Charles Dallery,
75011 PARIS. — Réfection de la couverture et pose de
2 conduits de ventilation sur un local situé au 1er étage sur cour.
— Date d’enregistrement : 28-04-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0191). — 157, bd Voltaire. —
Pét. : M. Jérémie TURPAULT, ALT ENTREPRISE, 129, rue du

Maréchal Leclerc, 94410 SAINT MAURICE. — Ravalement de
3 façades sur cour, du mur mitoyen et du mur pignon. — Date
d’enregistrement : 29-04-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0192). — 11, rue Chevreul. —
Pét. : M. Patrice STEONE, 11, rue Chevreul, 75011 PARIS. —
Remplacement des menuiseries extérieures à rez-de-chaussée
sur rue. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0193). — 19, passage Charles
Dallery. — Pét. : M. John RIBBE, 19, passage Charles Dallery,
75011 PARIS. — Démolition et réhaussement de la toiture avec la
modification des façades et la création de 4 fenêtres de toit au
1er étage sur cour. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0194). — 1 au 3, passage Thiéré,
21 au 23, rue de Charonne. — Pét. : M. Frédéric LETOFFE,
PIERRE ET TRADITION, 10 ter, rue du Maréchal Leclerc,
94412 ST MAURICE CEDEX. — Ravalement de la façade du
1er au 2e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0195). — 18, passage Gustave
Lepeu. — Pét. : M. MUNIER, S.A. R.E.I.P., 37, av. Paul Doumer,
BP 43, 78361 MONTESSON CEDEX. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0196). — 15, rue Pache. — Pét. :
M. Franck PERRAIN, S.A. NUMÉRICABLE, 10, rue Albert Eins-
tein, 77420 CHAMPS SUR MARNE. — Modification de la devan-
ture commerciale d’un câble-opérateur — Date d’enregistrement :
30-04-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0197). — 59, av. de la Républi-
que. — Pét. : Mme Anne de GARSINIES, LCL, 81-83, rue de
Richelieu, 75019 PARIS CEDEX 02. — Modification de la devan-
ture d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement : 30-04-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0198). — 65, av. de la Républi-
que. — Pét. : Mme Anne de GARSINIES, LCL, 81-83, rue de
Richelieu, 75079 PARIS CEDEX 02. — Modification de la devan-
ture d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement : 30-04-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0199). — 2B au 2T, av. de Taille-
bourg, 15, place de la Nation. — Pét. : M. Serge QUEUNE, Cabi-
net QUEUNE, 4, place Félix Eboué, 75012 PARIS. — Pose de
condenseurs en terrasse — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0200). — 2, rue Faidherbe, 12,
rue de Montreuil, 235, rue du Faubourg Saint-Antoine. — Pét. :
M. Jean-Christophe DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du Bois
Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modification d’un guichet auto-
matique bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0201). — 27 au 29, bd Jules
Ferry, 26 au 28, rue du Faubourg du Temple. — Pét. : M. Jean-
Christophe DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du Bois Musquet,
28300 CHAMPHOL. — Modification d’un guichet automatique
bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0202). — 86, bd Voltaire, 2X,
impasse Truillot. — Pét. : M. Jean-Christophe DUPONT, INEO
CENTRE, 17, rue du Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modi-
fication d’un guichet automatique bancaire. — Date d’enregistre-
ment : 02-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0204). — 1, rue Charrière, 90, rue
de Charonne. — Pét. : M. Philippe MUINOS, S.A.R.L. LE
MOULIN A THEMES, 90, rue de Charonne, 75011 PARIS. —
Pose d’un store. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0205). — 11, rue Saint-Bernard.
— Pét. : Mme Nadine TISSIER, 11, rue Saint-Bernard,
75011 PARIS. — Création de 2 balcons et remplacement des
menuiseries extérieures, au 3e étage côté cour. — Date d’enre-
gistrement : 05-05-2008.
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11e arr. (DP-075-011-08-V-0206). — 23, bd Voltaire, 19, rue
Jean-Pierre Timbaud, 39, rue de Malte. — Pét. : M. Karim
HAKKAM, S.A.R.L. LEROY, 23, bd Voltaire, 75011 PARIS. —
Modification de la devanture d’une boulangerie et pose de stores.
— Date d’enregistrement : 05-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0207). — 62, av. Philippe-
Auguste, 38, rue Alexandre Dumas. — Pét. : Mme Béatrice
BARTEAU, PHARMACIE BARTEAU, 62, av. Philippe Auguste,
75011 PARIS. — Remise en peinture de la devanture d’une phar-
macie. — Date d’enregistrement : 05-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0208). — 12, av. Parmentier. —
Pét. : M. Dominique JANNETEAU, CABINET GRL, 4, rue du
Commandant Rivière, 75008 PARIS. — Ravalement de la façade
sur rue et du mur pignon droit, remplacement partiel des persien-
nes et pose d’un garde-corps au 4e étage. — Date d’enregistre-
ment : 05-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0209). — 44 au 46, bd Beaumar-
chais, 37 au 39, rue Amelot, 2, rue du Chemin Vert. — Pét. :
M. Michel PINAUD, SOCIETE GENERALE, Immeuble Cœur
Défense, 75886 PARIS CEDEX 18. — Modification de la devan-
ture d’une agence bancaire (grille en façade suite à l’installation
d’un système de climatisation). — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0210). — 80, rue de la Folie-
Regnault. — Pét. : M. Kaïs OUCHELCH, SOCIETE HOTELIERE
DU CHEMIN VERT, 80, rue de la Folie Régnault, 75011 PARIS.
— Installation d’équipements de climatisation dans les combles
avec modification partielle de la couverture sur rue. — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0211). — 4, place Léon Blum. —
Pét. : Mme Danielle Eugénie ADORIAN et M. David KODSI, 4,
place Léon Blum, 75011 PARIS. — Démolition de la toiture pour
la surélévation d’un bâtiment à usage d’habitation et création
d’une terrasse. S.H.O.N. créée : 5 m2 — Date d’enregistrement :
09-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0212). — 1X, passage Sainte-
Anne Popincourt, 44, rue Saint-Sabin. — Pét. : M. Marc
NAHOUM, SABCI, 71, rue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS. —
Création d’une porte à rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enre-
gistrement : 09-05-2008.

11e arr. (DP-075-011-08-V-0213). — 296, bd Voltaire, 3,
place de la Nation. — Pét. : Mme Caroline VERPOORT, BNP
PARIBAS, 104, rue de Richelieu, 75450 PARIS CEDEX 9. —
Modification de la devanture d’une agence bancaire avec dépla-
cement d’une trémie à rez-de-chaussée et modification de l’esca-
lier reliant le rez-de-chaussée au 1er étage. — Date d’enregistre-
ment : 09-05-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0104). — 259, rue de Charenton.
— Pét. : M. Dominique VALMARY, ANFH, 265, rue de Charenton,
75012 PARIS. — Modification de la façade d’un local sur rue à
usage de bureau. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0105). — 32, rue Traversière, 8X,
voie P/12. — Pét. : M. Juan SANCHEZ, EGIP S.A.S., 21, route
de Paris, 77340 PONTAULT COMBAULT. — Réfection de la tête
de mur sur rue. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0106). — 245, rue de Charenton,
2, rue de Wattignies. — Pét. : M. Christian GRECH, CRÉDIT
AGRICOLE D’ILE-DE-FRANCE, 26, quai de la Rapée,
75596 PARIS CEDEX 12. — Modification de la devanture d’une
agence bancaire. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0107). — 5, rue Dagorno. —
Pét. : M. Patrick HAGEGE, S.C.I. HAGEGE DAGORNO, 5, rue
Dagorno, 75012 PARIS. — Création d’ouvertures en pavés de
verre sur façade arrière du sous-sol au 2e étage sur cour. — Date
d’enregistrement : 28-04-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0108). — route de la Pyramide.
— Pét. : M. Jérôme PRINCET, BOUYGUES TELECOM, RN 86,

Centre d’affaires La Boursidière, BP 084, 92335 LE PLESSIS
ROBINSON. — Modification d’un relais de radiotéléphonie
implanté au sol. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0109). — 60 au 62, av. Daumes-
nil. — Pét. : Mme Isabelle MARTEAU, MARTEAU, 27-31, rue des
Roches, 93100 MONTREUIL. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-P-0110). — 20 au 56, allée de
Bercy, 15T au 17, bd de Bercy, 128 au 144, rue de Bercy. —
Pét. : M. Jean-Marc ROGER, EPIC S.N.C.F., 130, rue du Fau-
bourg Saint Denis, 75010 PARIS. — Division d’un terrain à bâtir.
— Date d’enregistrement : 02-05-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-P-0111). — 17 au 27, rue de
Reuilly. — Pét. : M. Jacques MONTHIOUX, DEPARTEMENT DE
PARIS, DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE
L’ARCHITECTURE, D.P.A., 98, quai de la Rapée, 75012 PARIS.
— Remplacement partiel des menuiseries extérieures du collège,
côté cour. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0112). — 242, rue de Charenton.
— Pét. : Mme LENOEL, S.A. YVES ROCHER, 3, allée de Gre-
nelle, 92444 ISSY LES MOULINEAUX. — Travaux de réaména-
gement intérieur d’une boutique avec modification de la devan-
ture. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0113). — 33, rue de Toul. —
Pét. : M. DIAN Jean-Luc, 5, rue du Docteur Goujon,
75012 PARIS. — Modification des façades, au niveau du rez-de-
chaussée, sur rue et sur cour d’un local à usage de commerce. —
Date d’enregistrement : 07-05-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0114). — 1, rue Théophile Rous-
sel, 17, rue de Cotte. — Pét. : Mme Malki Yamina VIGARIO,
VIBAT CONSTRUCTION, 8, rue Georges Le Tiec,
94120 FONTENAY SOUS BOIS. — Ravalement de la façade sur
rue. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

12e arr. (DP-075-012-08-V-0115). — 7, rue Parrot. — Pét. :
M. Patrick THIERY, 15, rue du Rôle, 91800 BRUNOY. — Modifi-
cation de la devanture en vue de l’installation d’un magasin de
décoration. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0087). — 14, rue du Moulin des
Prés. — Pét. : M. Thomas Elie HUBER, 54 bis, rue de Lancry,
75010 PARIS. — Démolition et reconstruction partielle du plan-
cher des combles et création de 6 fenêtres de toit sur cour.
S.H.O.N. créée : 6 m2. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0088). — 68, rue du Château des
Rentiers. — Pét. : M. François PECH, Cabinet G.R.L., 4, rue du
Commandant Rivière, 75008 PARIS. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0089). — 59, av. d’Italie, 138, rue
de Tolbiac. — Pét. : Mme Audrey ARNAUD, BNP PARIBAS, 104,
rue de Richelieu, 75002 PARIS. — Modification de la devanture
d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-P-0090). — 19 au 19B, rue Albert.
— Pét. : M. Duc Long DO, REPUBLIQUE SOCIALISTE DU
VIETNAM, 62, rue Boileau, 75016 PARIS. — Travaux en vue du
changement de destination d’un bâtiment à rez-de-chaussée sur
2 niveaux de sous-sol et 7 étages à usage de commerce et
d’habitation en centre culturel et habitation (5 logements créés).
— Date d’enregistrement : 29-04-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0091). — 5X, rue des Glycines,
10, rue des Iris. — Pét. : M. Maurice AUMAGE, 20, rue des
Blancs Manteaux, 75004 PARIS. — Remplacement des fenêtres,
d’une porte de garage par une fenêtre et ravalement des façades
sur rue. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0092). — 25 au 41, av. d’Italie,
157, av. de Choisy, 1 au 12, rue des Deux Avenues. — Pét. :
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M. Jean-Christophe DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du Bois
Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modification d’un guichet auto-
matique bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0093). — 91, av. d’Italie. — Pét. :
Mme Zinna HANTOUR, 91, av. d’Italie, 75013 PARIS. — Modifi-
cation de la fenêtre d’une cuisine et pose d’une persienne, coté
cour — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0094). — 8B, rue des Peupliers.
— Pét. : Mme Marie-Jeanne CLOTZ, 79, av. Philippe Auguste,
75011 PARIS. — Modification de la toiture d’une véranda à rez-
de-chaussée sur cour. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0095). — 70 au 74, bd de l’Hôpi-
tal. — Pét. : M. Njartallah REIHANIAN, S.C.I. MELIRANE, 70, bd
de l’Hôpital, 75013 PARIS. — Installation d’un conduit de ventila-
tion en façade sur cour. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0096). — 2, rue Primatice, 1, rue
Véronèse. — Pét. : M. Chekib MRIZEK, S.A.R.L. D.H.B., 22, rue
Honoré Oursel, 94290 VILLENEUVE LE ROI. — Ravalement par-
tiel de la façade sur rue et du mur pignon. — Date d’enregistre-
ment : 06-05-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0097). — 236, rue de Tolbiac. —
Pét. : Mme Cécile LOUIS, LOUIS PEINTURE NEVEU, 12, rue de
la Gare, 77440 ISLES LES MELDEUSES. — Ravalement de la
façade et du pignon côté rue. — Date d’enregistrement : 07-05-
2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0098). — 2 au 4, square Mas-
séna. — Pét. : S.C.I. A&A - CHEMETOV et HUIDOBRO,
4, square Masséna, 75013 PARIS. — Ravalement des façades
sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0099). — 47 au 49, rue de
Domrémy, 112 au 116, rue de Patay. — Pét. : Mme Malki Yamina
VIGARIO, VIBAT CONSTRUCTION, 8, rue Georges le Tiec,
94120 FONTENAY SOUS BOIS. — Ravalement du pignon côté
no 45. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0100). — 4 au 6, rue Dunois. —
Pét. : Mme Malki Yamina VIGARIO, VIBAT CONSTRUCTION, 8,
rue Georges le Tiec, 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 09-05-
2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0101). — 4 au 6, rue Dunois. —
Pét. : Mme Malki Yamina VIGARIO, VIBAT CONSTRUCTION, 8,
rue Georges le Tiec, 94120 FONTENAY SOUS BOIS. — Ravale-
ment des façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
09-05-2008.

13e arr. (DP-075-013-08-V-0102). — 19 au 21, bd Arago, 23,
rue Berbier du Mets. — Pét. : M. Angello BASIC, KALISTE
IMMOBILIER, 57, rue Daguerre, 75014 PARIS. — Travaux en
vue du changement de destination d’un local situé au 5e étage
sur rue et cour à usage de bureaux en habitation (1 logement
créé) — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0133). — 16, rue Didot. — Pét. :
M. Eric VANDEWEGHE, S.A.R.L. C.L.V., 127, av. du Général
Leclerc, 92340 BOURG LA REINE. — Réfection de la couverture
sur rue et cour et remplacement de 2 châssis parisiens. — Date
d’enregistrement : 28-04-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0134). — 158, av. du Maine. —
Pét. : M. Serge BASMADJIAN, Cabinet ORALIA GRIFFATON
MONTREUIL, 129, rue de l’Université, 75007 PARIS. — Ravale-
ment de la façade sur rue et de la façade arrière du bâtiment
cour. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0135). — 35X, bd Edgar Quinet,
27, rue du Départ. — Pét. : M. Christian GRECH, CREDIT
AGRICOLE ILE-DE-FRANCE, 26, quai de la Rapée,
75012 PARIS. — Modification de la devanture d’une agence ban-
caire. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0136). — 34, av. Jean Moulin. —
Pét. : M. ROUCAUD Yves, Sté S.C.I. MOULIN D’AUCOUR, 2,
rue Jean-Joseph Mouret, 92330 SCEAUX. — Remplacement de
deux fenêtres bois en PVC au 4e étage sur cour d’un immeuble à
usage d’habitation. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0137). — 133, rue Raymond Los-
serand, 168, rue d’Alésia. — Pét. : Cabinet COMTE S.A., 3, rue
Meriel, BP 179, 93100 MONTREUIL. — Ravalement partiel de la
façade au niveau du 1er étage côté rue. — Date d’enregistre-
ment : 30-04-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0138). — 1 au 5, rue Vandamme,
22, rue de la Gaîté. — Pét. : M. Kaoping CHI, YAKI, 22, rue de la
Gaîté, 75014 PARIS. — Modification de la devanture d’un restau-
rant. — Date d’enregistrement : 05-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0139). — 243, bd Raspail, 23X,
passage d’Enfer, 35, rue Campagne Première. — Pét. :
Mme PIC, FONCIA LUTECE, 26, rue Gassendi, 75014 PARIS. —
Ravalement des façades sur cour. — Date d’enregistrement :
06-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0140). — 48, av. du Général
Leclerc. — Pét. : Mme MOCH Martine, Sté SCI DU 48, AV. DU
GÉNÉRAL LECLERC, 48, av. du Général Leclerc, 75014 PARIS.
— Arch. : M. d’ORIA Philippe, 42, rue Notre-Dame de Nazareth
74003 PARIS. — Remplacement du vitrage de la verriére exis-
tante du bâtiment en fond de cour, démolition de l’allège de deux
fenêtres d’un local sur cour, réfection de l’étanchéité de la toiture-
terrasse au niveau du 1er étage et remise en peinture de la porte
d’entrée de l’immeuble, l’ensemble à usage d’habitation, de com-
merce et de bureau. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-P-0141). — 16, av. André Rivoire,
4 au 8, av. David Weill, 45 au 63, bd Jourdan. — Pét. : M. Khaled
CHEKIR, MAISON DE LA TUNISIE, 45 A, bd Jourdan,
75014 PARIS. — Réaménagement de la Maison de la Tunisie,
amélioration de l’accessibilité et démolition partielle des mezzani-
nes à rez-de-chaussée. S.H.O.N. démolie : 107 m2 — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0142). — 23B, av. Reille, 24B au
26, bd Jourdan, 2 au 20, rue Gazan. — Pét. : M. PIEDNOEL Eric,
ASSOCIATION FRANCAISE D’ASTRONOMIE, 17, rue Emile
Deutsch de la Meurthe, 75014 PARIS. — Ravalement des faça-
des des bâtiments méridiens. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0143). — 102, rue Raymond Los-
serand. — Pét. : Mme GUILLET, Cabinet LEFORT et RAIMBERT
S.A.R.L, syndic, 1, rue Devès, 92522 NEUILLY SUR SEINE. —
Arch. : M. PASQUIER Pierre-Méryl, 75, rue de la Plaine,
75020 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0144). — 10, rue Adolphe
Focillon, 11, rue Marguerin. — Pét. : Cabinet Michel LAURENT
S.A., 24, av. de l’Opéra, 75042 PARIS CEDEX 01. — Mise en
place de protections anti-effraction vitrées aux fenêtres à rez-de-
chaussée sur rue. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0145). — 10, rue Adolphe
Focillon, 11, rue Marguerin. — Pét. : Cabinet Michel LAURENT
S.A., 24, av. de l’Opéra, 75042 PARIS CEDEX 01. — Mise en
place de protections anti-effraction vitrées aux fenêtres à rez-de-
chaussée sur rue. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0146). — 11 au 9T, rue Saint-
Yves, 107, rue de la Tombe Issoire. — Pét. : M. Christophe IM
SAND, S.A. LE FOYER POUR TOUS, 10, rue Martel,
75010 PARIS. — Ravalement de 2 façades sur rue. — Date
d’enregistrement : 07-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0147). — 31X, passage d’Enfer,
27, rue Campagne Première. — Pét. : Mme Isabelle DELAMAIN,
ATELIER ID S.A.R.L., 228, bd Raspail, 75014 PARIS. — Création
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de 3 châssis de toit, côté cour. — Date d’enregistrement : 07-05-
2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0148). — 8, villa du Parc de
Montsouris. — Pét. : Mme Geneviève CRESPO, ETSUP, 8, villa
du Parc Montsouris, 75014 PARIS. — Remplacement et modifi-
cation des menuiseries sur rue. — Date d’enregistrement : 09-05-
2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0149). — 41, rue Hallé. — Pét. :
M. Jean-François UBELMANN, 41, rue Hallé, 75014 PARIS. —
Création de 3 châssis parisiens sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 09-05-2008.

14e arr. (DP-075-014-08-V-0150). — 57, rue Raymond Los-
serand. — Pét. : MM. FRIEDRICH et GUILLEM, S.A.R.L.
SARCELLOISE DE RENOVATION, 14, rue Théodor Bullier
95200 SARCELLES. — Ravalement partiel de la façade sur rue.
— Date d’enregistrement : 09-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0193). — 19 au 27, rue de l’Ami-
ral Roussin, 20 au 28, villa Croix Nivert. — Pét. : M. Dominique
ZEPHIRIN, O.P.A.C. DE PARIS DTSO, 129, rue de l’Abbé Groult,
75015 PARIS. — Ravalement d’un ensemble de façades sur rue
et cour et pose de luminaires en façade. — Date d’enregistre-
ment : 28-04-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0194). — 21 au 25, rue Brancion,
2 au 6, rue Nanteuil, 23 au 31, rue de Vouillé. — Pét. : M. Domi-
nique ZEPHIRIN, O.P.A.C. DE PARIS - DTSO, 129, rue de l’Abbé
Groult, 75015 PARIS. — Ravalement d’un ensemble de façades
sur rue, cour et jardin avec pose de luminaires en façade et modi-
fication d’aspect extérieur. — Date d’enregistrement : 28-04-
2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0195). — 48, av. de la Motte Pic-
quet. — Pét. : M. Alain ALBARET, S.A.R.L. JEMA, 5, rue Soufflot,
75005 PARIS. — Modification de la façade d’un bar-brasserie
après suppression d’une terrasse fermée et pose d’un store-
banne. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0196). — 116, rue Lecourbe, 80,
rue Mademoiselle. — Pét. : M. Pierre BUEB, LE CREDIT
LYONNAIS LCL, 81/83, rue de Richelieu, 75002 PARIS. — Modi-
fication de la devanture d’une agence bancaire et redistribution
des locaux. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0197). — 123 au 125, rue Casta-
gnary. — Pét. : M. Richard MACAIGNE, ORANGE FRANCE, 110,
rue Edouard Vaillant, 94815 VILLEJUIF. — Modification d’un
relais de radiotéléphonie en toiture-terrasse sur cour. — Date
d’enregistrement : 29-04-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0198). — 66 au 70, av. Émile
Zola, 90 au 92, rue Saint-Charles. — Pét. : M. Jean CREMER,
STE ZOLA COLOR, 66/70, av. Emile Zola, 75015 PARIS. —
Modification de la devanture d’un magasin de bricolage et déco-
ration. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0199). — 146 au 148, rue du
Théâtre. — Pét. : M. ROY André, 146, rue du théâtre,
75015 PARIS. — Pose de deux volets roulants au 6e étage, côté
rue, d’un immeuble à usage d’habitation. — Date d’enregistre-
ment : 29-04-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0200). — 253, rue Lecourbe. —
Pét. : M. Thierry DUCROCQ, CABINET PIERRE BONNEFOI, 43,
rue Letellier, 75015 PARIS. — Réfection de la couverture sur rue
et cour et remplacement de l’ensemble des garde-corps et d’un
châssis parisien. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0201). — 18 au 26, bd de Gre-
nelle. — Pét. : M. Dominique LIGER, CAISSE NATIONALE RSI,
264, av. du Président Wilson, 93457 LA PLAINE SAINT-DENIS.
— Remplacement des menuiseries extérieures d’un ensemble de
façades sur rue et jardin, réaménagement d’un hall d’accès et fer-
meture de la cour arrière. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0202). — 192, rue Lecourbe. —
Pét. : M. Daniel PARENT, ASSOCIATION DU MOULIN VERT, 19,
rue Saulnier, 75009 PARIS. — Travaux en vue du changement de
destination d’un local au 1er étage sur rue, cour et jardin, à usage
de bureau en centre d’action médico-sociale. — Date d’enregis-
trement : 30-04-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0203). — 2, place d’Alleray. —
Pét. : M. Jean-Christophe DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du
Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modification du guichet
automatique bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0204). — 18 au 22, rue du Com-
merce. — Pét. : M. Jean-Christophe DUPONT, INEO CENTRE,
17, rue du Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modification
d’un guichet automatique bancaire. — Date d’enregistrement :
02-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0205). — 370, rue de Vaugirard,
243, rue de la Croix Nivert. — Pét. : M. Pierre BUEB, LCL, 81-83,
rue de Richelieu, 75079 PARIS CEDEX 02. — Modification de la
devanture d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement :
02-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0206). — 80, rue Blomet. —
Pét. : Mme Marie-Laure d’AIGREMONT, BONNET TREVAL, 70,
rue de l’Amiral Roussin, 75015 PARIS. — Installation d’une grille
de clôture et de 2 portails côté rue. — Date d’enregistrement :
05-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0208). — 91, rue Blomet. —
Pét. : M. Claude BOURSSE, S.A.R.L. AURIS, Z.A.C. des Murons,
rue Guillaumet, BP 90146, 42163 ANDREZIEUX BOUTHEON. —
Modification de la devanture d’un local commercial. — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0209). — 22T, rue des Volontai-
res. — Pét. : Mme Danièle LEVY, CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE VIEILLESSE C.N.A.V., 110, av. de Flandre,
75019 PARIS. — Ravalement des façades sur rue et cour avec
remplacement des stores côté cour, réfection de la couverture
versants rue et cour et pose de garde-corps sur la toiture-terrasse
côté cour. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0210). — 4, villa Poirier. — Pét. :
Mme GAIARDO, MILLON ST-LAMBERT, 29, rue Eugène Millon,
75015 PARIS. — Ravalement des façades sur cour, réfection de
la couverture et des souches de cheminées. — Date d’enregistre-
ment : 06-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0211). — 1, rue d’Alleray, 297,
rue de Vaugirard. — Pét. : M. Jacques BAHRY, ASSOCIATION
CESI, 297, rue de Vaugirard, 75015 PARIS. — Réfection du seuil
de locaux à rez-de-chaussée sur rue. — Date d’enregistrement :
06-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0212). — 55 au 55B, rue Guten-
berg, 44, rue des Bergers. — Pét. : M. MAZIN Jean-Luc,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, 131, bd de Grenelle,
75015 PARIS. — Réfection de l’étanchéité du balcon filant au
7e étage d’un immeuble à usage d’habitation. — Date d’enregis-
trement : 06-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0213). — 2X, impasse du Com-
merce, 72, rue du Commerce. — Pét. : M. Stéphane BAZOCHE,
PETIT BOY S.A., 19, rue Bergère, 75009 PARIS. — Modification
de la devanture d’une boutique de prêt-à-porter enfants. — Date
d’enregistrement : 07-05-2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0214). — 74, bd de Grenelle. —
Modification de la devanture en vue de l’installation d’un grossiste
en matériaux et outillages pour la construction, réfection de la
couverture et création d’un lanterneau, démolition partielle de
planchers aux 1er et 2e étages — Date d’enregistrement : 07-05-
2008.

15e arr. (DP-075-015-08-V-0216). — 68, rue Lecourbe. —
Pét. : M. Jean-Pierre FOURNIER, CAISSE D’EPARGNE IDF, 19,
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rue du Louvre, 75001 PARIS. — Modification de la devanture
d’une agence bancaire sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
09-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0188). — 118, av. de Versailles,
1, rue Victorien Sardou. — Pét. : M. Olivier WIGNIOLLE,
UNIBIENS, 91-93, bd Pasteur, 75015 PARIS. — Démolitions par-
tielles de plancher au 8e étage pour prolongation d’un escalier,
suppression d’un escalier du 7e au 8e étage avec fermeture de la
trémie en extension d’un local à usage d’habitation, remplace-
ment de 4 châssis de toit et d’une baie de pavés de verre en
façade sur cour au 8e étage par une fenêtre. S.H.O.N. à démolir :
6 m2. S.H.O.N. créée : 4 m2. — Date d’enregistrement : 28-04-
2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0185). — 50, rue de Passy. —
Pét. : M. Thierry TALLET, HEYTENS FRANCE S.A.S., 290, av. du
8 Mai 1945, 69140 RILLIEUX LA PAPE. — Démolition partielle de
murs porteurs au sous-sol et de planchers à rez-de-chaussée et
mezzanine, modification et déplacement des escaliers, création
d’un ascenseur reliant le sous-sol et le rez-de-chaussée, modifi-
cation de la devanture d’une boutique de meubles et décoration.
S.H.O.N. à démolir : 25 m2. — Date d’enregistrement : 28-04-
2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0186). — 10, av. de New York. —
Pét. : M. Antoine VIGNERON, SOCIETE DE RESTAURATION
DE PRESTIGE, 10, av. de New York, 75116 PARIS. — Modifica-
tion de la devanture d’un restaurant et pose d’un store. — Date
d’enregistrement : 28-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0187). — 87, av. Raymond Poin-
caré, 7, place Victor Hugo, 1, rue Mesnil. — Pét. : M. David
CORRE, LE CREDIT LYONNAIS - LCL, 7, place Victor Hugo,
75016 PARIS. — Modification de la devanture d’une agence ban-
caire. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0189). — 92, rue Boileau. —
Pét. : M. Jérémie TURPAULT, ALT ENTREPRISE, 129, rue du
Maréchal Leclerc, 94410 SAINT MAURICE. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0190). — 7, rue de la Pompe. —
Pét. : Mmes LEPINE et HAAS BERNARD et M. SCHAPIRO,
S.C.M. SET, 7, rue de la Pompe, 75016 PARIS. — Changement
de destination de locaux à rez-de-chaussée sur rue à usage
d’habitation en bureaux. — Date d’enregistrement : 29-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0191). — 34, bd Exelmans. —
Pét. : M. BUNELLE, 34, bd Exelmans, 75016 PARIS. — Modifica-
tion de la devanture d’une boulangerie. — Date d’enregistre-
ment : 29-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0192). — 2X, place Jean Monnet,
143 au 145, rue de la Pompe, 42 au 46, rue des Belles Feuilles.
— Pét. : Mlle Soraya MOUKADEM, 46, rue des Belles Feuilles,
75116 PARIS. — Remplacement des fenêtres au 6e étage et des
fenêtres de toit sur rue, cours et courettes. — Date d’enregistre-
ment : 29-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0193). — 1X, av. Mozart, 1,
chaussée de la Muette, 67X, rue de Boulainvilliers. — Pét. :
M. Mickaël DEMASSIET, CYRILLUS, 216, rue Winoc Choqueel
59200 TOURCOING. — Modification de la devanture d’un maga-
sin de prêt-à-porter avec remplacement des stores. — Date
d’enregistrement : 30-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0194). — 5X, place Jean Monnet,
130, rue de la Pompe, 43 au 45, rue des Belles Feuilles. — Pét. :
M. Christian SALBAING, MARIONNAUD LAFAYETTE, 32, rue de
Monceau, 75008 PARIS. — Modification de la devanture d’une
parfumerie. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0195). — 31 au 33, rue Cortam-
bert. — Pét. : Mme Isabelle MARTEAU, MARTEAU S.A., 27-31,
rue des Roches, 93100 MONTREUIL. — Ravalement des faça-
des sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0196). — 35, rue Davioud. —
Pét. : Mme Isabelle MARTEAU, MARTEAU S.A., 27-31, rue des
Roches, 93100 MONTREUIL. — Ravalement de la façade et
remplacement des volets sur cour. — Date d’enregistrement :
30-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0197). — 6, rue de Passy. —
Pét. : M. Yves DESGRANGES, S.A. DESGRANGES, 6, rue de
Passy, 75016 PARIS. — Installation d’équipements aéro-
réfrigérants en toiture-terrasse de cour. — Date d’enregistre-
ment : 30-04-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0198). — 61, av. de la Grande
Armée, 61X, place du Général Patton, 30, rue Le Sueur. — Pét. :
M. David CORRE, LCL, 81-83, rue de Richelieu, 75079 PARIS
CEDEX 02. — Modification de la devanture d’une agence ban-
caire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0199). — 21, rue de l’Yvette,
39 au 47, rue du Docteur Blanche. — Pét. : M. Jean-Christophe
DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du Bois Musquet,
28300 CHAMPHOL. — Modification d’un guichet automatique
bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0200). — 4, av. Erlanger. — Pét. :
Mme Danielle DIAS, Cabinet Michel HANNEL, 25, rue de Liège,
75008 PARIS. — Réfection de la couverture sur rue et cour. —
Date d’enregistrement : 02-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0201). — 27, rue Duret. — Pét. :
M. Philippe PRADE, Sté S.F.R. - SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE, 5, rue Noël Pons - Immeuble Rive Défense
- TSA 71570 Dépt Production, 92739 NANTERRE CEDEX. —
Installation d’un relais de radiotéléphonie en toiture avec local
technique en sous-sol et chemin de câbles installé en façade côté
cour. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0202). — 1 au 21, av. du Général
Sarrail, 2 au 30, bd Murat, 2 au 4, place de la Porte Molitor. —
Pét. : M. Alain BARANES, SOCIETE IMMOBILIERE
CARREFOUR, Z.I., route de Paris 14120 MONDEVILLE. —
Modification de la devanture d’un hypermarché et pose d’un revê-
tement sur le mur anti-bruit du périphérique. — Date d’enregistre-
ment : 05-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0203). — 12, rue Dumont
d’Urville. — Pét. : M. Michel VOLSTEIN, 12, rue Dumont d’Urville,
75116 PARIS. — Remplacement d’une fenêtre par une porte-
fenêtre au 5e étage sur rue. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0204). — 58 au 60, av. Théophile
Gautier, 1, rue George Sand, 2, rue Leconte de Lisle. — Pét. :
M. Christophe DUVAL, S.A.R.L. ROMEO & JULIETTE, 3, chemin
des Ecoles, 92350 LE PLESSIS ROBINSON. — Modification de
la devanture et pose d’un store en vue de l’installation d’un maga-
sin de retouches et vente de robes de mariées et de soirées. —
Date d’enregistrement : 06-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0205). — 119 au 123, av. Victor
Hugo. — Pét. : M. Eric WOOG, MATSURI RESTAURANT
VICTOR HUGO S.A.R.L., 119, av. Victor Hugo, 75016 PARIS. —
Démolition partielle de plancher à rez-de-chaussée pour agran-
dissement de la trémie du monte-charge et modification de la
devanture d’un restaurant avec pose d’un store. S.H.O.N. à
démolir : 1 m2. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0206). — 75, rue Jean de La
Fontaine, 15, rue Pierre Guérin. — Pét. : M. Jean-Christophe
PRUVOST, MOISAN EXPLOITATION, 32, av. Jean-Baptiste Clé-
ment, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. — Modification de la
devanture en vue de l’installation d’une boulangerie. — Date
d’enregistrement : 07-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0207). — 21 au 23, rue Erlanger.
— Pét. : M. VIGUTTO SECONDO, SAPA, 2, rue Escudier,
92100 BOULOGNE. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 07-05-2008.
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16e arr. (DP-075-016-08-V-0208). — 23, rue de l’Amiral
d’Estaing. — Pét. : M. Michel LACOME, FORTIS INVESTMENTS
MAN FRANCE, 23, rue de l’Amiral d’Estaing, 75016 PARIS. —
Mise en place de stores du 1er au 5e étage sur rue. — Date
d’enregistrement : 07-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0209). — 5X, place Jean Monnet,
130, rue de la Pompe, 43 au 45, rue des Belles Feuilles. — Pét. :
M. Eddy STIPP, S.A. PHIST, 67, bd du Général Valin,
75015 PARIS. — Modification de la devanture d’un magasin de
prêt-à-porter. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0210). — 23, rue Saint-Didier. —
Pét. : MM. CAROLA et GILLIER, Cabinet GILLIER GESTION, 55,
rue Emile Landrin, 92100 BOULOGNE. — Ravalement des faça-
des sur courette. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0211). — 8, Grande av. de la Villa
de la Réunion, 47B, rue Chardon-Lagache. — Pét. :
M. NICOLAS, Syndic CABINET JOURDAN, 1, rue Jouffroy
d’Abbans - BP 104-36, 75017 PARIS. — Création d’un abri pou-
belles à rez-de-chaussée sur cour. — Date d’enregistrement :
09-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0212). — 19, rue de Pomereu. —
Pét. : M. José ALBINO, ASSISTANCE SERVICE CAMPINOISE,
11, av. des Bordes, 94510 LA QUEUE EN BRIE. — Ravalement
de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

16e arr. (DP-075-016-08-V-0213). — 18, rue Jean Girau-
doux. — Pét. : Mme Joëlle CHAUVIN, AVIVA GESTION
IMMOBILIER, 80, av. de l’Europe, 92270 BOIS COLOMBES. —
Modification de la façade de locaux techniques en toiture-terrasse
et installation de garde-corps sur cour. — Date d’enregistrement :
09-05-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0202). — 16, rue de Tocqueville.
— Pét. : M. Juan SANCHEZ, EGIP S.A.S., 21, route de Paris,
77340 PONTAULT COMBAULT. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0203). — 23B, rue Guillaume
Tell. — Pét. : M. SAHYOUN, STE S.C.I. O’TELL, 29, rue de
Mirosmesnil, 75008 PARIS. — Installation d’un groupe de clima-
tisation en toiture-terrasse d’un immeuble à usage de bureau. —
Date d’enregistrement : 28-04-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0204). — 1 au 3, av. Niel, 32, av.
des Ternes. — Pét. : M. David CORRE, LCL, 81-83, rue Riche-
lieu, 75079 PARIS CEDEX 02. — Modification de la devanture
d’une agence bancaire. — Date d’enregistrement : 28-04-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0205). — 4, rue Villebois-Mareuil.
— Pét. : Mme Carole LENOËL, YVES ROCHER, 3, allée de Gre-
nelle, 92444 ISSY-LES-MOULINEAUX. — Modification de la
devanture d’un institut de beauté. — Date d’enregistrement :
29-04-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0206). — 8, rue Aumont-Thiéville,
9 au 11, rue Roger Bacon, 9, rue Émile Allez. — Pét. : M. Marcel
TORRENTS, DELTA DORE FINANCE, Le Vieux Chêne,
35270 BONNEMAIN. — Remplacement des menuiseries exté-
rieures au 1er étage sur rue et cour. — Date d’enregistrement :
29-04-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0207). — 18, rue Boursault,
69 au 71, rue des Dames. — Pét. : M. Michel CARTOZO,
S.A.R.L. CAFOOD, 18, rue Boursault, 75017 PARIS. — Arch. :
Cabinet C2B, 62, av. Charles de Gaulle, 95700 ROISSY EN
FRANCE. — Modification de la devanture avec ré-entoilage du
store d’une restauration rapide. — Date d’enregistrement : 29-04-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0208). — 1 au 30, rue Christine
de Pisan, 132 au 134, rue de Saussure, 8, square Paul Paray. —
Pét. : M. Jacques MONTHIOUX, D.P.A., DIRECTION DU

PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE, 98, quai de la Rapée,
75012 PARIS. — Démolitions partielles des toitures-terrasses
pour création de châssis, végétalisation, pose de garde-corps et
d’écrans, modification de baies de fenêtres et de portes en faça-
des côtés rue et cour, remplacement du portail d’accès, ravale-
ment des façades avec remplacement des menuiseries extérieu-
res sur courette et création d’un écran pour le local poubelles de
l’école maternelle. — Date d’enregistrement : 30-04-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0209). — 21, rue Davy. — Pét. :
Mme Isabelle MARTEAU, MARTEAU, 27-31, rue des Roches,
93100 MONTREUIL. — Ravalement de la façade sur rue. —
Date d’enregistrement : 30-04-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0210). — 93, rue de Saussure,
23, rue des Fermiers. — Pét. : M. Fernando ZAGALO,
BOULANGERIE ZAGALO, 93, rue de Saussure, 75017 PARIS.
— Remise en peinture de la devanture d’une boulangerie avec
remplacement des stores. — Date d’enregistrement : 02-05-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0211). — 87 au 89, rue Truffaut.
— Pét. : M. Fabrice PRODHOMME, ALLIANCE BÂTIMENT, 141,
rue Garibaldi, 94100 SAINT MAUR DES FOSSES. — Ravale-
ment de la façade sur rue. — Date d’enregistrement : 02-05-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0212). — 17, av. des Ternes. —
Pét. : M. Eddy STIPP, S.A. PHIST, 67, bd du Général Valin,
75015 PARIS. — Modification de la devanture — Date d’enregis-
trement : 02-05-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0214). — 43, rue des Dames. —
Pét. : M. BONNEFOND, S.A. CABINET BARATTE, 48, av. Kléber,
75116 PARIS. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 05-05-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0215). — 11, rue du Débarca-
dère. — Pét. : M. AL WAHHAB, SAVEURS, 11, rue du Débarca-
dère, 75017 PARIS. — Modification de la devanture d’un restau-
rant. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0216). — 68, av. de Villiers. —
Pét. : M. SARINI Aldo, STE NUANCE 3, 157/159, rue Garibaldi,
94100 SAINT-MAUR DES FOSSÉS. — Ravalement de la façade
sur rue. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0217). — 3, place Tristan Ber-
nard, 34, rue d’Armaillé. — Pét. : M. FLEISCHMAN Philippe, S.A.
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D’ETANCHÉITÉ FLEISCHMAN, 9/11,
rue de la Rivière, 78420 CARRIERES SUR SEINE. — Ravale-
ment des façades sur rues. — Date d’enregistrement : 06-05-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0218). — 7, rue Déodat de Séve-
rac, 21, rue Jouffroy d’Abbans. — Pét. : Mme Cécile LOUIS,
LOUIS PEINTURE NEVEU, 12, rue de la Gare, 77440 ISLES
LES MELDEUSES. — Ravalement de la façade sur rue au
niveau des rez-de-chaussée et 1er étage de l’hôtel. — Date
d’enregistrement : 07-05-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0219). — 27, rue de Lévis. —
Pét. : M. Laurent FAVE, STÉ JEFF DE BRUGES, 8, galerie du
Patio, 92360 MEUDON LA FORÊT. — Modification de la devan-
ture en vue de l ’installation d’un magasin de chocolats. — Date
d’enregistrement : 07-05-2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0220). — 34, av. de la Grande
Armée. — Pét. : M. Antonio Carlos PEREIRA FERREIRA, A.C.F.
DECOR, 41, rue de Maubeuge, 75009 PARIS. — Ravalement
des façades sur rue et cour. — Date d’enregistrement : 09-05-
2008.

17e arr. (DP-075-017-08-V-0221). — 115, av. de Clichy. —
Pét. : Mme HUANG CHEN, C.H.X. S.A.R.L., 115, av. de Clichy,
75017 PARIS. — Modification de la devanture d’un magasin de
vêtements. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.
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18e arr. (DP-075-018-08-V-0181). — 4, rue Duhesme. —
Pét. : M. Bertrand LOTT, 118, rue Cardinet, 75017 PARIS. —
Remise en peinture des menuiseries à rez-de-chaussée sur rue.
— Date d’enregistrement : 28-04-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0183). — 23, rue des Saules. —
Pét. : Mme Rabia EL BOUHOUTI, 7, rue du Port, 92110 CLICHY.
— Changement de destination de locaux à rez-de-chaussée sur
rue à usage d’habitation en artisanat. — Date d’enregistrement :
29-04-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0184). — 90, bd Barbès. — Pét. :
M. Daniel DOST, ASSOCIATION PAROISSIALE DE L’EGLISE
EVANGELIQUE LUTHERIENNE, 90, bd Barbès, 75018 PARIS.
— Ravalement du clocher et des façades sur rue. — Date d’enre-
gistrement : 29-04-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0185). — 16 au 18, cité du Midi.
— Pét. : M. CORTEZ Jean-Pierre, Syndic GATI, 1, bd Diderot,
75012 PARIS. — Arch. : Mme RIZET Christine, 7, rue Cassette,
75006 PARIS. — Ravalement du mur pignon . — Date d’enregis-
trement : 29-04-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0186). — 8 au 11, cité Véron. —
Pét. : M. Cyril JANIN, 24, rue Chabrol, 75010 PARIS. — Création
et modification de lucarnes sur cour. — Date d’enregistrement :
02-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0187). — 5 au 13, passage Kra-
cher, 4 au 10, rue Neuve de la Chardonnière, 135 au 135B, rue
de Clignancourt. — Pét. : M. Christian GALIBERT, S.A.
ENTREPRISE MASSEY ET CIE, 46, rue du Simplon,
75018 PARIS. — Modification de la devanture d’un atelier
d’entretien de véhicules. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0188). — 1, rue Drevet, 32 au
32B, rue des Trois Frères. — Pét. : M. EGUILUZ, Cabinet
MINARD, 5, rue Newton, 75116 PARIS. — Ravalement des faça-
des et pignons, remplacement et modification des fenêtres, de la
porte à rez-de-chaussée et des châssis de toit et réfection de la
couverture et des souches de cheminées sur rue et cour. — Date
d’enregistrement : 02-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0189). — 6, bd Ornano. — Pét. :
M. Jean-Christophe DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du Bois
Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modification des guichets auto-
matiques bancaires. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0190). — 32, rue Poulet. — Pét. :
M. Fabrice PRODHOMME, ALLIANCE BÂTIMENT, 141, rue Gari-
baldi, 94100 SAINT-MAUR DES FOSSES. — Ravalement de la
façade sur rue. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0191). — 54, rue Hermel, 34,
square de Clignancourt. — Pét. : M. Jean-Christophe DUPONT,
INEO CENTRE, 17, rue du Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL. —
Modification d’un guichet automatique bancaire. — Date d’enre-
gistrement : 02-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0192). — 10, rue des Cottages.
— Pét. : M. Philippe de NIJS, PAX PROGRES PALLAS, 66, bd
Gallieni, 92130 ISSY LES MOULINEAUX. — Remplacement des
menuiseries extérieures côtés rue et cour. — Date d’enregistre-
ment : 02-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0193). — 77, rue Riquet. — Pét. :
M. Elie SOUSSAN, S.C.I. SOUSSAN, 56, rue Richard Gardebled,
93110 ROSNY SOUS BOIS. — Travaux en vue du changement
partiel de destination d’un local à rez-de-chaussée sur rue et cour
à usage de commerce en habitation (1 logement créé). — Date
d’enregistrement : 02-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0194). — 18, bd Ornano, 115, rue
de Clignancourt. — Pét. : M. Farid BEGGAZ, S.A.R.L. G.F.S.B.
ORNANO, 18, bd Ornano, 75018 PARIS. — Modification de la
devanture d’une brasserie. — Date d’enregistrement : 02-05-
2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0195). — 36, bd de Roche-
chouart, 2, rue de Clignancourt. — Pét. : M. Robert
ZAMBERNARDI, EURO-RAVAL, 12, rue de Bellevue, 93260 LES
LILAS. — Ravalement des façades sur rue. — Date d’enregistre-
ment : 06-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0196). — 84, rue Damrémont. —
Pét. : Mme Isabelle MARTEAU, MARTEAU, 27-31, rue des
Roches, 93100 MONTREUIL. — Ravalement de la façade sur
cour. — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0197). — 49B, rue Custine. —
Pét. : M. Daniel LE GUELLEC, 49 bis, rue Custine, 75018 PARIS.
— Modification de la devanture d’une boucherie. — Date d’enre-
gistrement : 07-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0198). — 65 au 67, bd Ornano.
— Pét. : M. Bertrand MEURICE, 67, bd Ornano, 75018 PARIS. —
Démolition partielle de la toiture côté cour pour création d’une
lucarne et création d’une mezzanine dans le volume du 6e étage
d’un local à usage d’habitation. S.H.O.N. créée : 9 m2. S.T. :
446 m2. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

18e arr. (DP-075-018-08-V-0199). — 53, rue Duhesme, 123,
rue Ordener, 2X, rue des Cloÿs. — Pét. : M. Michel PINAUD,
SOCIETE GENERALE RESO/LOG/IMM/TSB, Coeur Défense,
75886 PARIS CEDEX 18. — Modification de la devanture d’une
agence bancaire. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0110). — 175 au 179, av. Jean
Jaurès. — Pét. : M. David BENHALOUN, DORBIEN, 11, rue de
l’Alouette, 94160 SAINT-MANDE. — Travaux en vue du change-
ment de destination d’un local au 2e étage, à usage de bureau en
habitation (4 logements créés). — Date d’enregistrement : 29-04-
2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0111). — 5, rue Bellot. — Pét. :
M. LE MENTEC, SIMMOGEST S.A.R.L., 40, rue Bouret,
75019 PARIS. — Ravalement du pignon sur cour. — Date d’enre-
gistrement : 29-04-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0112). — 131, av. de Flandre,
58 au 78, rue Archereau, 79 au 89B, rue de l’Ourcq. — Pét. :
Mme Meihua CHEN, S.A.R.L. CANAL 131, 131, av. de Flandre,
75019 PARIS. — Modification de la devanture en vue du rempla-
cement d’un restaurant par une boutique de prêt-à-porter. — Date
d’enregistrement : 29-04-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0113). — 14, rue de l’Équerre. —
Pét. : M. MILAKOVIC Bosko, 14, rue de l’Equerre, 75019 PARIS.
— Travaux intérieurs en vue du changement de destination de
locaux à usage d’artisanat en habitation. — Date d’enregistre-
ment : 30-04-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0114). — 3, place Armand Carrel,
1, rue Armand Carrel. — Pét. : M. Jean-Christophe DUPONT,
INEO CENTRE, 17, rue du Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL. —
Modification du guichet automatique bancaire. — Date d’enregis-
trement : 02-05-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0115). — 2 au 6, av. Ambroise
Rendu, 5 au 15, av. de la Porte Brunet, 1 au 3, bd d’Indochine. —
Pét. : M. Jean-Christophe DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du
Bois Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modification du guichet
automatique bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0116). — 27, av. Simon Bolivar.
— Pét. : Syndic Cabinet PIIC, 31, rue Dussoubs, 75002 PARIS.
— Arch. : Cabinet FEVRE ET GAUCHER, 178, rue de Charenton,
75012 PARIS. — Ravalement de la façade sur cour. — Date
d’enregistrement : 06-05-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0117). — 31, av. Corentin Cariou.
— Pét. : M. DAI Li, S.A.R.L. C.L.X, 58, rue Auvry,
93300 AUBERVILLIERS. — Pose d’un store — Date d’enregis-
trement : 06-05-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0118). — 38, av. Jean Jaurès, 19,
rue Lally-Tollendal. — Pét. : M. Michel PANYGERE, S.A.R.L. JIM,
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58, av. des Ternes, 75017 PARIS. — Ravalement de 2 façades
sur rue et de 3 façades sur courette. — Date d’enregistrement :
07-05-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0119). — 7 au 11, rue Carducci.
— Pét. : M. ROCHETTE Bruno, 7-9, rue Carducci, 75019 PARIS.
— Réaménagement d’un appartement situé au 3e étage avec
démolition partielle d’un mur de refend, création de trois châssis
de toit, d’une verrière et d’une trappe d’accès en toiture et créa-
tion d’une mezzanine au niveau des combles. S.H.O.N. créée :
2,10 m2 — Date d’enregistrement : 07-05-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0120). — 2 au 4, rue des Lilas,
27 au 33B, rue du Pré Saint-Gervais. — Pét. : M. Françis GARY,
E.S.A.T. LES CERISIERS, 24, rue des Lilas, 75019 PARIS. —
Modification des façades de 2 locaux à rez-de-chaussée sur rue
et cour en vue de l’installation d’ateliers. — Date d’enregistre-
ment : 07-05-2008.

19e arr. (DP-075-019-08-V-0121). — 15, passage Desgrais,
34, rue Mathis. — Pét. : M. Pierre GERBAUX, 55, rue des Vinai-
griers, 75010 PARIS. — Modification de la devanture d’un local à
usage de commerce avec création de baies en façade côté pas-
sage. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0140). — 104, rue de Lagny. —
Pét. : M. Lars LY, 104, rue de Lagny, 75020 PARIS. — Démolition
partielle de la toiture et du auvent d’un bâtiment à rez-de-
chaussée sur cour, à usage d’habitation, avec construction d’une
façade et création de châssis de toit. S.H.O.N. créée : 8 m2. —
Date d’enregistrement : 28-04-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0142). — 10, rue Bretonneau. —
Pét. : M. Moncef HORRIG, RRG, 4, allée des Peupliers,
94310 ORLY. — Ravalement de la façade sur rue. — Date
d’enregistrement : 28-04-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0144). — 22, rue d’Avron, 25, rue
des Ormeaux. — Pét. : M. Luc HERAUD, S.A.R.L. E.B.H.P., 1,
passage Frédéric Mistral, 95570 MOISSELLES. — Ravalement
de 3 façades sur rue, d’une façade sur cour et d’un mur pignon.
— Date d’enregistrement : 30-04-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0145). — 15 au 19, rue de Lagny,
20 au 24, rue de la Plaine. — Pét. : M. Jérôme PRINCET,
BOUYGUES TELECOM, RN 186, Centre d’affaires La Boursi-
dière, BP 084, 92335 LE PLESSIS ROBINSON. — Modification
d’un relais de radiotéléphonie en toiture-terrasse. — Date d’enre-
gistrement : 30-04-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0146). — 6 au 12, rue Dénoyez.
— Pét. : M. Jacques MONTHIOUX, D.P.A. DIRECTION DU
PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE, 98, quai de la Rapée,
75012 PARIS. — Ravalement des 3 murs pignons ceinturant la
parcelle du complexe sportif. — Date d’enregistrement : 30-04-
2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0147). — 12, cour Lesage, 48,
rue de Belleville. — Pét. : M. Gilles COLASANTI, S.A.
MONEYGRAM FRANCE S.A., 93, rue de Monceau,
75008 PARIS. — Modification de la devanture en vue de l’instal-
lation d’une agence de transfert d’argent. — Date d’enregistre-
ment : 02-05-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0148). — 73, bd Davout. — Pét. :
M. Jean-Christophe DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du Bois
Musquet, 28300 CHAMPHOL. — Modification du guichet automa-
tique bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0149). — 150 au 152, bd de
Ménilmontant, 2, rue de Ménilmontant. — Pét. : M. Jean-Christo-
phe DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du Bois Musquet,
28300 CHAMPHOL. — Modification d’un guichet automatique
bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0150). — 31 au 43, rue Belgrand,
5, rue Géo Chavez, 9 au 15, rue Martin Garat. — Pét. : M. Jean-

Christophe DUPONT, INEO CENTRE, 17, rue du Bois Musquet,
28300 CHAMPHOL. — Modification d’un guichet automatique
bancaire. — Date d’enregistrement : 02-05-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0151). — 111, rue des Haies. —
Pét. : Mme Jacqueline TISSERON, 1, rue Louis Blériot - apparte-
ment 113, 94800 VILLEJUIF. — Ravalement des façades sur rue
et cour. — Date d’enregistrement : 06-05-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0152). — 159, rue de Bagnolet.
— Pét. : M. Moncef HORRIG, S.A.R.L. R.R.G., 4, allée des Peu-
pliers, 94310 ORLY. — Ravalement de la façade sur rue et du
mur pignon droit. — Date d’enregistrement : 09-05-2008.

20e arr. (DP-075-020-08-V-0153). — 65, rue des Orteaux. —
Pét. : M. Jean ROSSIGNOL, 65, rue des Orteaux, 75020 PARIS.
— Ravalement d’une façade sur rue et d’un ensemble de façades
sur cour et courette avec réfection partielle de la couverture et
remplacement d’un châssis de toit. — Date d’enregistrement :
09-05-2008.

Urbanisme. — Liste des permis de construire déli-
vrés entre le 28 avril et le 11 mai 2008.

4e arr. (PC-075-004-07-V-1002). — 12, rue Charles V. —
Pét. : Mme Stéphanie GARBOUA - SANCHEZ, 12, rue Charles V,
75004 PARIS. — Création de 2 fenêtres de toit côté courette d’un
bâtiment à usage d’habitation avec réaménagement intérieur.
Immeuble concerné par une inscription sur l’Inventaire Supplé-
mentaire des Monuments Historiques en date du 11-02-1960. —
Date de la décision : 06-05-2008.

5e arr. (PC-075-005-02-V-0020-M1). — 18 au 24, rue de
Poissy. — Pét. : M. Didier LABRY, ASSOCIATION DIOCESAINE
DE PARIS SEFRI CIME, 7, rue Saint-Vincent, 75018 PARIS. —
Arch. : M. WILMOTTE, 68, rue du Faubourg Saint-Antoine,
75012 PARIS. — Modification de la distribution intérieure et de
l’aménagement paysager d’un bâtiment à usage culturel. Modifi-
catif au PC no 075-005-02-V-0020 délivré le 20-01-05. — Date de
la décision : 06-05-2008.

6e arr. (PC-075-006-08-V-0002). — 22 au 24, rue Jacob. —
Pét. : M. Eric de RUGY, 12, rue de Calais, 75009 PARIS. —
Arch. : M. Jacques MOUSSAFIR, 5/7, rue d’Hauteville,
75010 PARIS. — Restructuration d’un bâtiment à usage d’habita-
tion avec démolition partielle de façades, de planchers et de toi-
ture, extension à rez-de-chaussée et 1er étage, modification des
façades, surélévation partielle, création d’une toiture-terrasse et
d’une cave. S.H.O.N. à démolir : 86 m2. S.H.O.N. créée :
101.50 m2. — Date de la décision : 02-05-2008.

6e arr. (PC-075-006-08-V-0006). — 85, bd du Montparnasse.
— Pét. : M. Daniel PHELIPPEAU, S.C.I. LOCAMUT I, 200, av.
Salvador Allende, 79000 NIORT. — Arch. : M. Jean-Philippe LE
COVEC, 38, rue de Silly, 92100 BOULOGNE. — Ravalement des
façades sur rue et cour avec modification de la façade à rez-de-
chaussée sur rue, création d’une double-peau en façades sur
cour, fermeture de la courette au niveau du 2e étage, végétalisa-
tion du terrasson du 3e étage et réaménagement intérieur d’un
immeuble à usage de bureau. S.H.O.N. créée : 9 m2. S.T. :
885 m2. — Date de la décision : 07-05-2008.

7e arr. (PC-075-007-07-V-0027). — 30, rue Vaneau. — Pét. :
M. Bernard DUMAS, 30, rue Vaneau, 75007 PARIS. — Arch. :
Cabinet PROJECT ARCHITECTURE, 54, av. de Lénine,
94250 GENTILLY. — Création d’un jour de souffrance au
1er étage sur le mur pignon gauche d’un bâtiment à usage d’habi-
tation. — Date de la décision : 07-05-2008.

7e arr. (PC-075-007-07-V-1002). — 7, quai Voltaire. — Pét. :
M. Grégoire DERAY, CHRISTODORA, 217, rue Saint-Honoré,
75001 PARIS. — Arch. : Sté EQUATEUR S.A.R.L.
D’ARCHITECTURE, 17, rue Froment, 75011 PARIS. — Travaux
en vue du changement de destination de locaux à rez-de-
chaussée sur rue à usage de commerce en artisanat avec remise
en peinture de la devanture. — Date de la décision : 29-04-2008.
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7e arr. (PC-075-007-07-V-1008). — 41 au 43, rue Saint-
Dominique, 18 au 20, rue de Bourgogne. — Pét. : M. Alain LE
VEEL, S.A. FONCIERE DES 6e et 7e ARRONDISSEMENTS DE
PARIS, 184, rue de la Pompe, 75116 PARIS. — Arch. : Sté AXC /
BATV ARCURE, 88, rue Jouffroy d’Abbans, 75017 PARIS. —
Réhabilitatiopn d’un bâtiment de 5 étages, à usage de bureau,
agrandissement de trémies, modification d’escaliers, et remplace-
ment des menuiseries extérieures à tous les niveaux sur rue et
cour. S.H.O.N. à démolir : 27 m2. — Date de la décision : 28-04-
2008.

7e arr. (PC-075-007-08-V-0004). — 24 au 26, rue Saint-
Dominique. — Pét. : M. Arnaud POMEL, FONCIERE DES 6e et
7e ARRONDISSEMENTS, 184, rue de la Pompe, 75116 PARIS.
— Arch. : Cabinet AXC-ARCURE, 88, rue Jouffroy d’Abbans,
75017 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment de R+5 étages sur
2 niveaux de sous-sol, à usage de bureau, avec fermeture et
création de liaisons verticales, bouchement de la courette nord-
est et création d’un parc de stationnement au 2e sous-sol
(S.H.O.N. finale créée : 310 m2) — Date de la décision : 06-05-
2008.

8e arr. (PC-075-008-08-V-0006). — 20 au 22B, cours Albert
Ier, 3 au 5, rue Bayard. — Pét. : M. Jeff TREMBLAY, S.A.
BAYARD ALBERT 1er, 79, av. Denfert Rochereau, 75014 PARIS.
— Restructuration d’un bâtiment à usage de bureau avec démo-
lition des verrières dans la cour A , création d’un parc de station-
nement de 38, places au R-1 et création d’un R-2 partiel à usage
d’archives et de locaux techniques, création d’un niveau partiel à
R+7 sur l’aile du bâtiment coté cour, suppression de deux ascen-
seurs extérieurs et modification d’aspect des façades (S.H.O.N. à
démolir : 3 455 m2 - S.H.O.N. créée : 3 242 m2) — Date de la
décision : 07-05-2008.

9e arr. (PC-075-009-07-V-1008). — 2X, impasse de la Boule
Rouge, 9, rue Geoffroy-Marie. — Pét. : Mme Danièle
HIVERNAUD, SEMIDEP, 3-11, rue Louise Thuliez, 75019 PARIS.
— Arch. : M. Laurent PILLAUD VIRTUEL, 24, rue du Charolais,
75012 PARIS. — Réhabilitation d’un bâtiment de 7 étages sur
un niveau de sous-sol, à usage de commerce à rez-de-chaussée
conservé et de bureau transformé en habitation (13 logements
créés), démolition de l’escalier de service à tous les niveaux avec
création de plancher par fermeture de la trémie, modification des
garde-corps, pose de volets sur l’ensemble des menuiseries exté-
rieures, modification de la façade à rez-de-chaussée sur courette
et impasse et création de châssis de désenfumage en toiture.
S.H.O.N. créée : 20 m2. S.T. : 204 m2. — Date de la décision :
02-05-2008.

9e arr. (PC-075-009-08-V-0005). — 25 au 27, rue Jean-
Baptiste Pigalle. — Pét. : M. Emmanuel COULY, SOGIPLAM, 10,
rue de la Pépinière, 75008 PARIS. — Arch. : M. Olivier THIN, 20,
rue Voltaire, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS. — Démolition de
la couverture, fermeture de 2 courettes du 1er au 6e étage avec
modification des baies et création de 2 verrières en toiture. —
Date de la décision : 30-04-2008.

9e arr. (PC-075-009-08-V-0008). — 3B, rue de Budapest. —
Pét. : Mme Mariam FALL, MAINTIEN A DOMICILE, 3 bis, rue de
Budapest, 75009 PARIS. — Arch. : M. Ibrahima N’DOYE, 16, rue
Méchin, 93450 L’ILE-SAINT-DENIS. — Travaux en vue du chan-
gement de destination d’un local en sous-sol et rez-de-chaussée,
à usage de commerce en local associatif (46 m2) avec modifica-
tion d’aspect extérieur. — Date de la décision : 06-05-2008.

12e arr. (PC-075-012-07-V-1006). — 17, cour d’Alsace-
Lorraine, 5 au 15, rue Pierre Bourdan, 57 au 73P, rue de Reuilly.
— Pét. : M. Jean-François DANON, VILLE DE PARIS,
DIRECTION DU PATRIMOINE ET DE L’ARCHITECTURE, 98,
quai de la Rapée, 75750 PARIS CEDEX 12. — Arch. : Sté
SIRVIN Pascal, 4/6, rue de Braque, 75003 PARIS. — Construc-
tion de bâtiments provisoires d’un étage dans la cour de l’Ecole
Boulle. S.H.O.N. créée : 548 m2. — Date de la décision : 06-05-
2008.

13e arr. (PC-075-013-05-P-0041-01). — 5 au 7, rue Marie-
Andrée Lagroua Weill-Hallé. — Pét. : M. Michel DRESH,

SEMAPA, 69-71, rue du Chevaleret, 75013 PARIS. — Arch. :
M. Jean GUERVILLY, 14, bd Hérault, 22000 SAINT-BRIEUC. —
Construction de 3 bâtiments de 6, 7 et 8 étages à usage d’habi-
tation, 1 logement créé, de bureau, de laboratoire de recherche,
d’enseignement supérieur. S.H.O.N. créée : 11.621 m2. Hauteur
du projet : 33 m. — Date de la décision : 02-05-2008.

14e arr. (PC-075-014-08-P-0009). — 2 au 6, av. Rockefeller,
1 au 39, bd Jourdan. — Pét. : Mme Sylviane TARSOT GILLERY,
CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS, 17, bd
Jourdan, 75014 PARIS. — Arch. : Cabinet AGENCE
D’ARCHITECTURE L’ARCHISENS, 7, rue du Marché Neuf,
78000 VERSAILLES. — Réhabilitation de la Maison de l’Institut
National Agronomique avec modification des liaisons verticales,
remplacement partiel des menuiseries extérieures et installation
de panneaux solaires en toiture sur jardin. — Date de la déci-
sion : 29-04-2008.

16e arr. (PC-075-016-07-V-0002-01). — route de la Porte
des Sablons à la Porte Maillot. — Pét. : M. Marc-Antoine JAMET,
S.A. JARDIN D’ACCLIMATION, Bois de Boulogne, 75016 PARIS.
— Arch. : Cabinet GARDIES, 30, route de Beynes,
78640 VILLIERS SAINT-FREDERIC. — Suppression des réhaus-
sements de toiture prévus au permis initial d’un ensemble de bâti-
ments à usage d’ateliers pédagogiques et de restaurant, la modi-
fication de l’emplacement et de la superficie de la mezzanine, la
redistribution intérieure des locaux avec aménagement de locaux
poussettes et le réaménagements des abords. S.H.O.N. créée :
363 m2 au lieu de 422 m2. — Date de la décision : 07-05-2008.

16e arr. (PC-075-016-05-V-0021-02). — 1, rue Henri de Bor-
nier, 25, rue Octave Feuillet. — Pét. : M. Ibaa KHOJAH,
HAMRAH INVESTMENTS, 10, rue Nicolas Adames
1114 LUXEMBOURG. — Arch. : M. Piotr SZCZERBINSKI, 5, rue
de l’Abbaye, 75006 PARIS. — Redistribution des locaux aux
1er et 3e niveaux de sous-sol avec aménagement d’un local vélos
et réduction de nombre de places de stationnement de 6 à 4.
S.H.O.N. créée : 450 m2 — Date de la décision : 07-05-2008.

18e arr. (PC-075-018-07-V-0002). — 72 au 74, rue Dou-
deauville, 40, rue des Poissonniers. — Pét. : M. Daniel
SCHNEIDER, REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS,
R.I.V.P., 4, place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 PARIS. — Arch. :
Mme Stéfania STERA, 43, villa d’Alésia, 75014 PARIS. — Cons-
truction d’un bâtiment de 6 étages, sur un niveau de sous-sol, à
usage de commerce (160 m2) et d’habitation (22 logement créés -
1 551 m2). S.H.O.N. créée : 1 711 m2. S.T. : 454 m2. Hauteur du
projet : 21 m. — Date de la décision : 05-05-2008.

19e arr. (PC-075-019-06-V-0007). — 26 au 28, rue Paul de
Kock. — Pét. : M. Serge DELICATA, S.A.R.L. DU 7, RUE
THOREL, 4, av. Albert de Mun, 75016 PARIS. — Arch. : M. Erwan
GAYET, 18, rue Chapon, 75003 PARIS. — Travaux en vue du
changement de destination d’un bâtiment de 3 étages, à usage
d’équipements collectifs privés en habitation (3 logements créés)
et stationnement (3 places ; 135 m2), avec surélévation
d’un niveau, création de plancher aux 2e et 3e étages, ravalement
de la façade sur rue et création de fenêtres à tous les niveaux
côté cour. S.H.O.N. créée : 258 m2. S.T. : 252 m2. Hauteur du
projet : 11 m. — Date de la décision : 05-05-2008.

19e arr. (PC-075-019-07-V-0022). — 27 au 29, quai de la
Gironde, 9T au 39, rue de Cambrai. — Pét. : M. Stéphane LE
MOEL, ICADE EMGP, 45, av. Victor Hugo, Bâtiment
270, 93300 AUBERVILLIERS. — Arch. : Cabinet CALQ
ARCHITUCTURE, 9, Grande Rue, 92420 VAUCRESSON. —
Réhabilitation d’un bâtiment de 6 étages sur 2 niveaux de sous-
sol à usage de bureau avec reconstruction de planchers à tous
les niveaux, modification d’aspect extérieur et ravalement de
l’ensemble des façades. S.H.O.N. créée : 13 516 m2. S.H.O.N.
conservée après démolition : 894 m2. S.T. : 50 147 m2. Hauteur
du projet : 27 m. — Date de la décision : 29-04-2008.

19e arr. (PC-075-019-07-V-1011). — 60, rue Riquet. — Pét. :
Mme Claire LANLY, S.I.E.M.P., 29, bd Bourdon, 75180 PARIS
CEDEX 04. — Arch. : Mme L. CARADEC et M. F. RISTERUCCI,
10, villa Riberolle, 75020 PARIS. — Démolition de 2 bâtiments à
usage d’habitation et d’un appentis sur cour, réhabilitation, exten-
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sion et modification des façades sur rue et cour d’un bâtiment de
4 étages à usage d’habitation et de commerce et construction
d’un bâtiment de 3 étages à usage d’habitation sur cour. S.H.O.N.
à démolir : 516 m2. S.H.O.N. créée : 609 m2. S.T. : 415 m2. Hau-
teur du projet : 16 m. — Date de la décision : 30-04-2008.

19e arr. (PC-075-019-07-V-1019). — 10 au 14, rue du Géné-
ral Lasalle. — Pét. : M. Hammou ALLALI, S.C.I DU 10, RUE DU
GENERAL LASALLE, 72, av. Pierre Mendès France,
75013 PARIS. — Arch. : GILLARD / AUTRAN, 5, rue Lemaignan,
75014 PARIS. — Démolitions d’un bâtiment et de 2 appentis, à
rez-de-chaussée sur cour, à usage industriel et démolitions de
parties de planchers, poteaux porteurs et toiture du bâtiment sur
rue, de 4 étages + combles sur un niveau de sous-sol, à usage
industriel transformé en établissement de soins de santé mentale
avec reconstruction des planchers à tous les niveaux supérieurs,
remplacement des menuiseries extérieures, modification des
façades à rez-de-chaussée sur rue et cour et création de 16 pla-
ces de stationnement. S.H.O.N. créée : 259 m2. S.T. : 2 098 m2.
— Date de la décision : 30-04-2008.

20e arr. (PC-075-020-08-V-0006). — 82, rue des Cascades.
— Pét. : Mme RUDOLPH et M. PERRIER, S.C.I. 3, PASSAGE
DES ENTREPRENEURS, 216, rue Maurice le Boucher
34070 MONTPELLIER. — Arch. : Cabinet A 3 ATELIER, 24-32,
rue des Amandiers, 75020 PARIS. — Démolition d’un local à
usage d’atelier et construction de 3 maisons individuelles de 1 à
3 étages et d’un logement de 2 étages à usage d’habitation.
S.H.O.N. à démolir : 69 m2. S.H.O.N. créée : 239 m2. S.T. :
364 m2. Hauteur du projet : 10 m. — Date de la décision : 28-04-
2008.

Urbanisme. — Liste des permis de démolir délivrés
entre le 28 avril et le 11 mai 2008.

6e arr. (PD-075-006-07-V-0041). — 85, bd du Montparnasse.
— Pét. : M. Daniel PHELIPEAU, S.C.I. LOCAMUT1, 200, av. Sal-
vador Allende, 79000 NIORT. — Démolition partielle de planchers
du rez-de-chaussée au 3e étage, bâtiment 5 usage de bureau.
S.H.O.N. à démolir : 44 m2. — Date de la décision : 07-05-2008.

13e arr. (PD-075-013-07-V-0024). — 3 au 5, rue de Reims.
— Pét. : M. SCHNEIDER, R.I.V.P. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA
VILLE DE PARIS, 4, place Saint-Thomas d’Aquin, 75341 PARIS
CEDEX 07. — Démolition d’un ensemble de 3 bâtiments sur rue
et cour, à rez-de-chaussée et 2 étages + combles sur un niveau
de sous-sol, à usage d’habitation et de stationnement — Date de
la décision : 02-05-2008.

18e arr. (PD-075-018-08-V-0004). — 1, rue Durantin, 28, rue
des Abbesses. — Pét. : Mmes Christiane et Isabelle
VERRECHIA, S.C.I. VERRECHIA, 28, rue des Abbesses,
75018 PARIS. — Arch. : Cabinet ATELIER 18, SARL
D’ARCHITECTURE, 5, passage des Abbesses, 75018 PARIS. —
Démolition partielle de planchers aux 3e et 4e étages et suppres-
sion de liaisons verticales du 1er au 4e étage d’un bâtiment à
usage d’hôtel de tourisme. S.H.O.N. à démolir : 148 m2. — Date
de la décision : 29-04-2008.

POSTES A POURVOIR

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

Service : Sous-Direction des Finances.

Poste : Chef du bureau F6 — ressources financières.

Contact : M. Alain BAYET — Directeur des Finances — Télé-
phone : 01 42 76 34 55.

Référence : D.F./B.E.S. - 1308.

Direction des Affaires Culturelles. — Avis de vacance
d’un poste d’agent de catégorie A (F/H).

Poste numéro : 17361.

LOCALISATION

Direction des Affaires Culturelles — Service : Direction — 31,
rue des Francs Bourgeois, 75004 PARIS — Accès : Métro Saint-
Paul.

NATURE DU POSTE

Titre : Collaborateur(trice) de la Directrice.

Contexte hiérarchique :

Attributions : recueil des informations (presse, ville, réunions
de direction, réseaux) ; veille (incidents, urgences, demandes
particulières) ; coordination (organisation, répartition des tâches,
vigilance et attribution du courrier postal et informatique) ; suivi.

Conditions particulières : très bonne connaissance des
réseaux culturels parisiens et de leur économie. Bonne connais-
sance des circuits de prise de décision et du fonctionnement de
la Ville de Paris.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : doctorat ou assimilé.

Qualités requises :

No 1 : bonne expression écrite et orale.

No 2 : rigueur, rapidité, sang-froid, discrétion.

No 3 : aptitude à discerner l’urgent et le principal, capacité
d’analyse.

Connaissances particulières : sens de communication, quali-
tés relationnelles, capacité à travailler en équipe.

CONTACT

Mme FONT, Directrice des Affaires Culturelles — 31, rue des
Francs Bourgeois, 75004 PARIS — Téléphone :
01 42 76 67 36/37 — Mél. : helene.font@paris.fr.

Direction du Développement Economique et de
l’Emploi. — Poste d’attaché d’administrations pari-
siennes susceptible d’être vacant (F/H).

Service : Bureau du commerce non sédentaire.

Poste : Chef de la section voie publique.

Contact : Mme Sophie BRET ou M. Benoît MOCH — Télé-
phone : 01 71 19 19 83/01 79 19 19 92.

Référence : B.E.S. 08-G.05.07.

Inspection Générale. — Avis de vacance de deux pos-
tes d’agent de catégorie A (F/H).

Postes numéro : 17336 et 17337.

LOCALISATION

Inspection Générale — 17, boulevard Morland, 75004 Paris
— Accès : Métro Sully-Morland ou Bastille.
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NATURE DU POSTE

Titre : auditeur.

Contexte hiérarchique : les membres de l’Inspection Géné-
rale reçoivent leurs missions de la Directrice.

Attributions : effectue les missions d’audit, de contrôle ou
d’ordre disciplinaire confiées au service par le Maire de Paris. Il
procède, seul ou en équipe, aux études, aux investigations
nécessaires et à la vérification de l’application des textes régle-
mentaires et des dossiers comptables. Il participe à la rédaction
des rapports.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : formation nécessaire au métier d’audi-
teur.

Qualités requises :

No 1 : capacité d’analyse, de synthèse, d’organisation ;

No 2 : qualités relationnelles, intérêt pour le travail d’équipe ;

No 3 : qualités d’expression écrite et orale.

Connaissances particulières : expérience professionnelle en
cabinet d’audit.

CONTACT

Mme Brigitte JOSEPH-JEANNENEY, Directrice Générale —
Inspection Générale — 17, boulevard Morland, Paris 4e — Télé-
phone : 01 42 76 24 20/24 43 — Mél : brigitte.joseph-
jeanneney@paris.fr.

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

1er poste : numéro 17295.

LOCALISATION

Direction de la Décentralisation et des relations avec les
Associations, les Territoires et les Citoyens — Mairie du
11e arrondissement — Place Léon Blum, 75011 Paris — Accès :
Métro Voltaire.

NATURE DU POSTE

Titre : assistant administratif des conseils de quartier.

Contexte hiérarchique : placé(e) sous l’autorité du Directeur
Général des Services de la mairie.

Attributions : auprès de l’assistant des conseils de quartier,
vous assurez le secrétariat permanent des conseillers de quartier.
Vous êtes chargé(e) des missions de secrétariat des conseils
(convocations, rédaction de compte-rendus, mise sous pli, réser-
vation de salles, tenue des fichiers des conseils de quartier).
Vous participez à l’accompagnement de l’activité et des projets
des conseils de quartier : diffusion de l’information, participation à
l’élaboration de supports d’information et de communication,
transmission aux interlocuteurs compétents (élus, services, etc.)
des demandes de projets et doléances des conseils, participation
au suivi du tableau de bord de l’état des demandes. Vous partici-
pez autant que de besoin au réseau des assistants des conseils
animé par la Mission Démocratie Locale, qui favorise le dévelop-
pement de la démocratie locale à Paris.

Conditions particulières : mobilité et disponibilité.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : expériences associatives appréciées.

Qualités requises :

No 1 : organisation, méthode et rigueur.

No 2 : intérêt pour la démocratie, le développement de la
citoyenneté et la vie locale.

No 3 : travail en équipe, sens des relations humaines et
publiques.

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

CONTACT

Mme Lucie KAZARIAN — Bureau 335 — Mission de la
Démocratie Locale — 4, rue de Lobau, 75004 Paris — Télé-
phone : 01 42 76 76 46 — Mél : lucie.kazarian@paris.fr.

2e poste : numéro 17304 et 3e poste : numéro 17305.

LOCALISATION

Direction de la Décentralisation et des relations avec les
Associations, les Territoires et les Citoyens — Mairie du
18e arrondissement — 1, place Jules Joffrin, 75018
Paris — Accès : Métro Jules Joffrin.

NATURE DU POSTE

Titre : assistant administratif des conseils de quartier.

Contexte hiérarchique : placé(e) sous l’autorité du Directeur
Général des Services de la mairie.

Attributions : auprès de l’assistant des conseils de quartier,
vous assurez le secrétariat permanent des conseillers de quartier.
Vous êtes chargé(e) des missions de secrétariat des conseils
(convocations, rédaction de compte-rendus, mise sous pli, réser-
vation de salles, tenue des fichiers des conseils de quartier).
Vous participez à l’accompagnement de l’activité et des projets
des conseils de quartier : diffusion de l’information, participation à
l’élaboration de supports d’information et de communication,
transmission aux interlocuteurs compétents (élus, services, etc.)
des demandes de projets et doléances des conseils, participation
au suivi du tableau de bord de l’état des demandes. Vous partici-
pez autant que de besoin au réseau des assistants des conseils
animé par la Mission Démocratie Locale, qui favorise le dévelop-
pement de la démocratie locale à Paris.

Conditions particulières : mobilité et disponibilité.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée : expériences associatives appréciées.

Qualités requises :

No 1 : organisation, méthode et rigueur.

No 2 : intérêt pour la démocratie, le développement de la
citoyenneté et la vie locale.

No 3 : travail en équipe, sens des relations humaines et
publiques.

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

CONTACT

Mme Lucie KAZARIAN — Bureau 335 — Mission de la
Démocratie Locale — 4, rue de Lobau, 75004 Paris — Télé-
phone : 01 42 76 76 46 — Mél : lucie.kazarian@paris.fr.

23 mai 2008 BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE PARIS 1435



Caisse des Ecoles du 1er arrondissement. — Avis de
vacance du poste de Chef des Services Economi-
ques (F/H).

La Caisse des Ecoles du 1er Arrondissement de Paris recrute
son Chef des Services Economiques (catégorie A, titulaire ou
contractuel).

Placé sous l’autorité directe du Maire d’Arrondissement, Pré-
sident du Comité de Gestion de la Caisse des Ecoles, il devra :

— Assurer le fonctionnement des secteurs de la restauration
scolaire et des séjours de vacances ;

— Veiller à l’état des équipements et des installations de res-
tauration et à l’observation des mesures d’hygiène ;

— Monter et gérer les dossiers de marchés ;

— Assurer la gestion des personnels, de la paie et de la
comptabilité ;

— Préparer et suivre les budgets ;

— Organiser et animer les réunions et délibérations du
Comité de Gestion et de l’Assemblée Générale.

Profil du candidat :

— Autonomie, disponibilité, sens des responsabilités ;

— Capacité d’organisation et de hiérarchisation des tâches ;

— Aptitudes à la négociation (fournisseurs, administrations,
personnels) ;

— Connaissance de la comptabilité publique ;

— Bonne maîtrise des aspects juridiques, administratifs,
flnanciers du fonctionnement des Etablissements Publics ;

— Connaissance de la bureautique et qualités rédactionnel-
les.

Poste à pourvoir au 1er août 2008.

Adresser C.V. et lettre de motivation à : Caisse des Ecoles
du 1er Arrondissement — 4 place du Louvre, 75042 Paris Cedex
01.

Mairie du 11e arrondissement. — Avis de vacance d’un
poste d’administrateur (F/H) de la Ville de Paris ou
d’attaché principal d’administrations parisiennes
(F/H)

Service : Mairie du 11e arrondissement — Place Léon Blum,
75011 PARIS — Arrondt ou Département : 11 — Accès : Métro
Voltaire.

NATURE DU POSTE

Titre : Directeur(trice) Général(e) des Services de la Mairie
du 11e arrondissement.

Attributions : Positionnement hiérarchique : le(la) D.G.S. de
la mairie d’arrondissement est nommé(e) par le Maire de Paris
sur proposition du maire d’arrondissement. Il (elle) est placé(e)
sous la double autorité du Maire de Paris ou de ses représen-
tants et du maire d’arrondissement. Il (elle) reçoit délégation de
signature du Maire de Paris et du maire d’arrondissement pour
exercer ses fonctions.

Compétences d’une mairie d’arrondissement : Une mairie
d’arrondissement est l’acteur principal de la démocratie de proxi-
mité : organisation et animation des conseils de quartier, gestion
des équipements de proximité (crèches, écoles, bibliothèques...),
information et participation des habitants, animation locale. Une
mairie d’arrondissement exerce des fonctions administratives
réparties en plusieurs pôles d’activité : état civil, affaires généra-
les, militaires, scolaires et petite enfance, affaires électorales et
recensement de la population, services financiers (caisse de
régie et budget appelé état spécial d’arrondissement)...

Caractéristiques du 11e arrondissement : conseil d’arrondis-
sement composé de 33 élus, équipe d’environ 94 personnes dont
2 adjoints de catégorie A, 135 équipements de proximité inscrits à
l’inventaire en 2008, 6,5 M5 au budget primitif 2008.

Attributions :

1) Le (la) D.G.S. est responsable du fonctionnement admi-
nistratif de la mairie d’arrondissement et de son annexe. Il (elle)
organise, dirige et coordonne l’activité des services administratifs
de la mairie. Il (elle) assure la gestion des ressources humaines.
Il (elle) est responsable de la qualité du service public et impulse
les actions de modernisation des services. lI (elle) est le chef
d’établissement du bâtiment en matlère d’hygiène et de sécurité
et fait réaliser les travaux nécessaires.

2) Le (la) D.G.S. est le (la) principal(e) collaborateur(trice) du
maire d’arrondissement dans trois domaines principalement :

— Démocratie locale : le (la) D.G.S. veille à bonne organisa-
tion des réunions du Conseil d’Arrondissement (1 par mois), du
comité d’initiative et de consultation d’arrondissement, des
conseils de quartier et autres instances locales. Il (elle) met en
oeuvre les décisions de ces instances validées par le maire
d’arrondissement.

— Animation locale, le (la) D.G.S. veille au bon déroulement
des manifestations organisées par la mairie et/ou en mairie, en
collaboration avec le Cabinet du Maire. Il (elle) s’assure de la
régularité juridique des procédures et de la sécurité des biens et
des personnes. lI (elle) gère administrativement les relations avec
les associations de l’arrondissement.

— Gestion locale : le (la) D.G.S. assure la gestion des équi-
pements de proximité (budget, travaux, règlement intérieur, ani-
mation). II (elle) assiste le maire de l’arrondissement dans ses
fonctions d’ordonnateur de l’état spécial (budget, commandes,
marchés). lI (elle) prépare la programmation des investissements
localisés pour les négociations budgétaires.

3) Le (la) D.G.S. est le refais administratif de l’action de la
Ville de Paris dans l’arrondissemenl.

Le (la) D.G.S. est le représentant du Maire de Paris dans
l’arrondissement pour les attributions relevant de sa compé-
tence : organisation des scrutins, recensement de la population,
gestion du personnel municipal, etc... Il (elle) participe à la mise
en place des actions municipales dans l’arrondissement. II (elle)
assure des astreintes et est responsable de la gestion de crise.

PROFIL DU CANDIDAT

Formation souhaitée :

Qualités requises :

No 1 : Aptitude à l’encadrement, capacités de management
et sens des responsabilités.

No 2 : Sens de l’organisation, esprit d’initiative.

No 3 : Grande disponlbilité, qualités retationnelles.

CONTACT

Mme Nadine PINTAPARIS, Sous-Directrice de la Décentrali-
sation — 4 rue de Lobau, 75004 PARIS — Téléphone :
01 42 76 41 86 — Mél. : nadine.pintaparis@paris.fr.

Adresser un C.V. et une lettre de motivation.

Le Directeur de la Publication :

Nicolas REVEL
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