
1

PREFECTURE DE
PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°75-2016-074

PUBLIÉ LE  6 JUIN 2016



Sommaire

Assistance publique – Hôpitaux de Paris
75-2016-05-17-012 - arrete d'ouverture de l'examen professionnel adjoint des cadres

hospitaliers 2ème grade (2 pages) Page 4

Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris
Seine-Saint-Denis

75-2016-06-02-003 - Arrêté n°2016-016 portant désignation des membres de la

commission de sélection ASHQ 2016 (2 pages) Page 7

75-2016-06-02-004 - Arrêté n°2016-017 portant désignation des membres de la

commission de sélection AAH cl2 2016 (2 pages) Page 10

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris
75-2016-05-24-013 - arrêté portant contribution au fonds de solidarité des communes de la

région IDF - Ville de Paris (2 pages) Page 13

75-2016-05-24-018 - arrêté portant contribution des communes de l'Essonne au fonds de

solidarité de la région IDF 2016 (2 pages) Page 16

75-2016-05-24-014 - arrêté portant contribution des communes de Seine-et-Marne au

fonds de solidarité de la région IDF pour 2016 (2 pages) Page 19

75-2016-05-24-016 - arrêté portant contribution des communes de Seine-Saint-Denis au

fonds de solidarité de la région IDF 2016 (2 pages) Page 22

75-2016-05-24-019 - arrêté portant contribution des communes des Hauts de Seine au

fonds de solidarité de la région IDF 2016 (2 pages) Page 25

75-2016-05-24-017 - arrêté portant contribution des communes des Yvelines au fonds de

solidarité de la région IDF 2016 (2 pages) Page 28

75-2016-05-24-015 - arrêté portant contribution des communes du Val d'Oise au fonds de

solidarité de la région IDF 2016 (2 pages) Page 31

75-2016-05-24-020 - arrêté portant contribution des communes du Val de Marne au fonds

de solidarité de la région IDF 2016 (2 pages) Page 34

Préfecture de Police
75-2016-06-02-006 - Arrêté n°16-00021 portant désignation des médecins membres du

comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard

des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général

pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans

les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du

Val-de-Marne. (4 pages) Page 37

75-2016-06-02-007 - Arrêté n°16-00022 portant désignation des membres de la

commission consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du

secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de

Paris. (3 pages) Page 42

2



75-2016-06-03-003 - Arrêté n°2016-00421 instituant une zone de protection et de sécurité

où le séjours des personnes est réglementé, interdisant la circulation et la stationnement des

véhicules certains jours et à certaines heures et autorisant les agents privés de sécurité à

procéder à des palpations de sécurité dans un périmètre comprenant le Parc-des-Princes. (5

pages) Page 46

75-2016-06-03-002 - Arrêté n°2016-00422 instituant une zone de protection et de sécurité

où le séjour des personnes est réglementé, autorisant les agents privés de sécurité à

procéder à des palpations de sécurité et interdisant la circulation et le stationnement des

véhicules certains jours et à certaines heures dans un périmètre comprenant le

Champs-de-Mars. (5 pages) Page 52

75-2016-06-02-005 - Arrêté n°DTPP 2016-522 portant modification d'habilitation dans le

domaine funéraire - établissement "SCHNEEBERG ET CIE" à l'enseigne "MAISON

MAURICE BEER" situé 52 boulevard Edgard Quinet 75014 PARIS (2 pages) Page 58

3



Assistance publique – Hôpitaux de Paris

75-2016-05-17-012

arrete d'ouverture de l'examen professionnel adjoint des

cadres hospitaliers 2ème grade

examen professionnel ACH

Assistance publique – Hôpitaux de Paris - 75-2016-05-17-012 - arrete d'ouverture de l'examen professionnel adjoint des cadres hospitaliers 2ème grade 4



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - 75-2016-05-17-012 - arrete d'ouverture de l'examen professionnel adjoint des cadres hospitaliers 2ème grade 5



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - 75-2016-05-17-012 - arrete d'ouverture de l'examen professionnel adjoint des cadres hospitaliers 2ème grade 6



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux

universitaires Paris Seine-Saint-Denis

75-2016-06-02-003

Arrêté n°2016-016 portant désignation des membres de la

commission de sélection ASHQ 2016

Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis - 75-2016-06-02-003 - Arrêté n°2016-016 portant désignation des
membres de la commission de sélection ASHQ 2016 7



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis - 75-2016-06-02-003 - Arrêté n°2016-016 portant désignation des
membres de la commission de sélection ASHQ 2016 8



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis - 75-2016-06-02-003 - Arrêté n°2016-016 portant désignation des
membres de la commission de sélection ASHQ 2016 9



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux

universitaires Paris Seine-Saint-Denis

75-2016-06-02-004

Arrêté n°2016-017 portant désignation des membres de la

commission de sélection AAH cl2 2016

Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis - 75-2016-06-02-004 - Arrêté n°2016-017 portant désignation des
membres de la commission de sélection AAH cl2 2016 10



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis - 75-2016-06-02-004 - Arrêté n°2016-017 portant désignation des
membres de la commission de sélection AAH cl2 2016 11



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis - 75-2016-06-02-004 - Arrêté n°2016-017 portant désignation des
membres de la commission de sélection AAH cl2 2016 12



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-05-24-013

arrêté portant contribution au fonds de solidarité des

communes de la région IDF - Ville de Paris

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-013 - arrêté portant contribution au fonds de solidarité des communes de la région
IDF - Ville de Paris 13



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-013 - arrêté portant contribution au fonds de solidarité des communes de la région
IDF - Ville de Paris 14



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-013 - arrêté portant contribution au fonds de solidarité des communes de la région
IDF - Ville de Paris 15



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-05-24-018

arrêté portant contribution des communes de l'Essonne au

fonds de solidarité de la région IDF 2016

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-018 - arrêté portant contribution des communes de l'Essonne au fonds de solidarité de
la région IDF 2016 16



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-018 - arrêté portant contribution des communes de l'Essonne au fonds de solidarité de
la région IDF 2016 17



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-018 - arrêté portant contribution des communes de l'Essonne au fonds de solidarité de
la région IDF 2016 18



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-05-24-014

arrêté portant contribution des communes de

Seine-et-Marne au fonds de solidarité de la région IDF

pour 2016

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-014 - arrêté portant contribution des communes de Seine-et-Marne au fonds de
solidarité de la région IDF pour 2016 19



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-014 - arrêté portant contribution des communes de Seine-et-Marne au fonds de
solidarité de la région IDF pour 2016 20



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-014 - arrêté portant contribution des communes de Seine-et-Marne au fonds de
solidarité de la région IDF pour 2016 21



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-05-24-016

arrêté portant contribution des communes de

Seine-Saint-Denis au fonds de solidarité de la région IDF

2016

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-016 - arrêté portant contribution des communes de Seine-Saint-Denis au fonds de
solidarité de la région IDF 2016 22



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-016 - arrêté portant contribution des communes de Seine-Saint-Denis au fonds de
solidarité de la région IDF 2016 23



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-016 - arrêté portant contribution des communes de Seine-Saint-Denis au fonds de
solidarité de la région IDF 2016 24



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-05-24-019

arrêté portant contribution des communes des Hauts de

Seine au fonds de solidarité de la région IDF 2016

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-019 - arrêté portant contribution des communes des Hauts de Seine au fonds de
solidarité de la région IDF 2016 25



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-019 - arrêté portant contribution des communes des Hauts de Seine au fonds de
solidarité de la région IDF 2016 26



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-019 - arrêté portant contribution des communes des Hauts de Seine au fonds de
solidarité de la région IDF 2016 27



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-05-24-017

arrêté portant contribution des communes des Yvelines au

fonds de solidarité de la région IDF 2016

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-017 - arrêté portant contribution des communes des Yvelines au fonds de solidarité
de la région IDF 2016 28



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-017 - arrêté portant contribution des communes des Yvelines au fonds de solidarité
de la région IDF 2016 29



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-017 - arrêté portant contribution des communes des Yvelines au fonds de solidarité
de la région IDF 2016 30



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-05-24-015

arrêté portant contribution des communes du Val d'Oise au

fonds de solidarité de la région IDF 2016

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-015 - arrêté portant contribution des communes du Val d'Oise au fonds de solidarité
de la région IDF 2016 31



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-015 - arrêté portant contribution des communes du Val d'Oise au fonds de solidarité
de la région IDF 2016 32



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-015 - arrêté portant contribution des communes du Val d'Oise au fonds de solidarité
de la région IDF 2016 33



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2016-05-24-020

arrêté portant contribution des communes du Val de Marne

au fonds de solidarité de la région IDF 2016

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-020 - arrêté portant contribution des communes du Val de Marne au fonds de
solidarité de la région IDF 2016 34



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-020 - arrêté portant contribution des communes du Val de Marne au fonds de
solidarité de la région IDF 2016 35



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2016-05-24-020 - arrêté portant contribution des communes du Val de Marne au fonds de
solidarité de la région IDF 2016 36



Préfecture de Police

75-2016-06-02-006

Arrêté n°16-00021 portant désignation des médecins

membres du comité médical et de la commission de

réforme interdépartementaux compétents à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Préfecture de Police - 75-2016-06-02-006 - Arrêté n°16-00021 portant désignation des médecins membres du comité médical et de la commission de réforme
interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

37



PRSFECTURE DE POLTCE

CIP
SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION

DU MIMSTERE DE L'INTERIEUR DE I-A, ZONE DE DEFENSE ET DE SEC'TJRITE DE PARIS
DIRECTION DES RESSOI'RCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
SER\4CE DE GESTION DES PERSONNELS DE I.A,POLICENATONALE

Arrêté no 16-00021

portant désignâtion des médecins membres du comité médical et de la commission de réforme
interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police

nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense
et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine,

de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Le Préfet de Police.

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la loi n" 84-16 du 11 ianvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n" 86-442 du 14 mars 1986 modifré relatif à la désignation des médecins agréés, à

I'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude

physique pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n" 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux

fonctionnaires actifs des services de la police nationale et notamment son article 57 ;

Vu le décret n' 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de

gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n' 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et de

sécurité de Paris ;

Vu I'anêté du 28 août 1998 modifié fxant la rémunération des médecins des comités médicaux
prévus par le décret no 86-442 dtt 14 mars 1986 ;

Vu I'arrêté du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de

la police nationale et notamment son article I ;

Vu l'arrêté DAPN/RH/RS n" 95-4617 du 9 novembre 1995 relatif à la désignation des secrétaires

des comités médicaux et commissions de réforme interdépartementaux de la police nationale ;

Sur proposition du préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police et du
directeur des ressources humaines ;

REPUBLIgUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEcruRE DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS cEDEx 04 - Té1. : 01 53 71 53 7l ou 0l 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l2222 0.225 € ls ninutÊ)
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(Arrêté n'16-00021)

Préfecture de Police - 75-2016-06-02-006 - Arrêté n°16-00021 portant désignation des médecins membres du comité médical et de la commission de réforme
interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

38



ARRETE:

Article 1*
Les médecins membres du comité médical et de la commission de réforme interdépartementaux

compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat
général pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-SainlDenis et du Val-de-Mame sont désignés
poru trois ans à compter du l"janvier 2014 dans le tableau suivant :

I o Au titre des médecins généralistes

Membres titulaires : Membres suppléants

DR Hélène HUGIIES-BEJUI DR Henri WEIL

DR Gilles ERRIEAU DRAlain BARNIER

2 o Au titre des médecins spécialistes

PIITISIOLOGIE

Membres titulaires : Membres suppléants

PR Cbristos CIIOUAID DR Michel FEBVR-E

PSYCHIATRIE

Membres titulaires : Membres suppléants

DR Jean-François WIRTH DR Hervé MALOIIX

CANCEROLOGIE

Membres titulaires :

DR Daniel NIZRJ

Membres suppléants

DR Eric PUJADE-LA[jRAII{E

MEDECINE INTERNE

Membres titulaires :

DR Jean-René MAURY

Membres suooléants :

2,4
(Arrêté no16-00021)

Préfecture de Police - 75-2016-06-02-006 - Arrêté n°16-00021 portant désignation des médecins membres du comité médical et de la commission de réforme
interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Membres titulaires

PR Norbert GORIN

Membres titulaircs

PR Michel BERNARI)

Membres titulaires

DR Anlhony BEHIN

Membres titulaires

DR Christophe RIDEL

Membres titulaires

DR Michel IIAINAULT

Membres titulaires

PR Nicolas DUPIN

HEMATOLOGIE

Membres suooléants

PR Philippe CASASSUS

CARDIOLOGIE

Membres suppléants

PR Patrick ASSAYAG

NEUROLOGIE

Membres suppléants

DR Jean-René MAURY

NEPIIROLOGIE

Membres suopléants

PR François \TRTOVSNIK

RHUMATOLOGIE

Membres suppléants

DR Thierry SLJLMAN

DERMATOLOGIE

Membres suppléants :

DR Michel JOSSAY

Article 2

Il peut être mis fm aux fonctions de ces praticiens :

- soit à la demande de I'intéressé ou lorsque celui-ci a atteint la limite d'âge ;

- soit par décision de l'autorité compétente pour tout motif grave ou dès lors qu'un pÊticien
s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux de ces instances.

:1 4

(Arrêté n'16-00021)

Préfecture de Police - 75-2016-06-02-006 - Arrêté n°16-00021 portant désignation des médecins membres du comité médical et de la commission de réforme
interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Article 3

L'arrêté n' 15-00008 du 17 mars 2015 portant désignation des médecins membres du comité
médical et de la commission de réforme interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires
des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-

de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame est abrogé.

Article 4

Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police est chargé de

I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
région lle-de-France, préfecture de Pans et qui prend effet lejour de la signature.

Fait à Pans, le 2 juin 2016

PowlchfctdcPollcc
ct ptf

H|'nâhaata Dlnor||r (ra

:l 4

(Arrêté n"l6-00021)

Préfecture de Police - 75-2016-06-02-006 - Arrêté n°16-00021 portant désignation des médecins membres du comité médical et de la commission de réforme
interdépartementaux compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Préfecture de Police

75-2016-06-02-007

Arrêté n°16-00022 portant désignation des membres de la

commission consultative paritaire compétente à l'égard des

adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour

l'administration de la police de la zone de défense et de

sécurité de Paris.

Préfecture de Police - 75-2016-06-02-007 - Arrêté n°16-00022 portant désignation des membres de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des
adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris. 42



CIP
PREFECTURE DE POLICE

sECRETARTAT GÉNen-q'r poun L'ADMINISTRATION
DU MIMSTRERE DE L'INTERIET]RDE I-AZONE DEDEFENSE ET DE SECT]RITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

service de gestion des personnels de la police nationale

Arrêténol 6-00022

portânt désignation des membres de la commission consultâtive paritaire compétente
à l'égârd des âdioints de sécurité relevant du secrétâriat générâl pour I'administrâton de la police de lâ zone

de défense et de sécurilé de Paris

Le Préfet de Police,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret no 86-83 du l7 janvier 1986 modifié relatifaux dispositions générales applicables aux agenrs
non tihrlaires de I'Etat pris pour application de I'article 7 de la loi n"84-16 du 11 jÀvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n" 2006-1780 modifié du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur :

Vu le décret n'2013-951 du 23 octobre 2013 modifré relatif à la modemisation de I'administration de la
police nationale et âux systèmes d'information et de communicâtion dans la zone de défense et de sécuriré de
Paris ;

Vu I'anêté du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrures au
titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu I'anêté du 8 octobre 2009 modifié instituant les commissions consultatives paritaires compétentes à
l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de I'article 36 de la loi n"95-73 du 2l ianvier 1995
d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

REPUBLISUE FRANCAISE
Liberté Epalité Fraternité

PRÉFEcruRx DE PoLJcE 9, boulevard du palars-;stqs pnmscrmx04 ré1.:01 53it5371ou0l 53735373
Serveur vocal : 08 91 0t Z2Z2 (0,225 € la minute)
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l/3
(Arrêté n"l6-00022)

Préfecture de Police - 75-2016-06-02-007 - Arrêté n°16-00022 portant désignation des membres de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des
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ARRETE:

Article 1"

Sont nommés en qualité de représentants de I'administration à la commission consultative paritaire

compét€nte à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour l'administration de la police de la

zone de défense et de sécurite de Pans :

Membres titulaires :

M. Bertrand LE FEBVR-E DE SAINT-GERMAIN,
Sous-directew des personnels à la direction des ressources humaines, président ;

Mme Patricia MORIN-PAYE,
Adjointe au sous-directeur du service opérationnel

à la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne ;

Mme Virginie LAIIAYE,
Adjointe au sous-directeur chargé du soutien à I'investigation
à la direction de la police judiciaire ;

M. Jean-Marc MILLIOT
Adjoint au sous-directeur de la gestion opérationnelle
à la direction de l'ordre public et de la circulation ;

Membres suppléants :

Mme Cécile-Marie LENGLET,
Chef du service de gestion des pe$onnels de la police nationale

à la direction des ressources humaines ;

Mme Sylvie BRIEC,
Adjoint au chef de la direction des ressowces hwnaines
à la direction centrale de la police aux ftontières ;

Mne Elise SADOULET
Chef de la division des études, des effectifs et des méthodes

à la direction centrale de la sécurité publique ;

M. Olivier LARVOR
Chef du bureau des personnels et de la formation
à la direction zonale des compagnies républicaines de sécurité de Pans'
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Représentants titulaires Représentants suppléânts

Mme Marion SIREIX

ALLIANCE POUCE NATIONALE / CFE-CGC

M. Steven MASSON

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M. Cyril FOURNY

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE,CGC

M. Sébastien LAMPS

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M. Antoine VAUDR.EVILLE

TINITE SGP POLICE / FO

M. Maxime ETESSE

WITE SGP POLICE /FO

M, Emmanuel TOPLAN Mme Leila IIADJ AMAR

WITE SGP POLICE / FO

Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du person:rel à la commission consultative paritaire compétente à
l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrélariat général pour I'administration de la police de la zone de défense
et de sécurité de Paris :

Article 3

L'anêté no 16-00017 du 4 mai 2016 portant désignation des membres de la comrnission consuhative
paritaire compétente à l'égârd des adjoints de sécurité relevant du secrétariat gén&al pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris est abrosé.

Article 4

Le Préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région Ile-de-France,
préfecture de Paris et qui prend effet lejour de la signature.

Fait à Paris le 2 juin 2016

Pour

trorcc.r.iSH HrnEh-
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CABINET DU PREFET

. instituânt une zone * *l;:Îf.".,."2.9"j"6,;"9 P"tu'"]. des personnes est régrementé,
interdisant la circulation et le stationnement des véhicules certains jours et à certaines heures

et autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité dans un
périmètre conprenant le parc_des_princes

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 613_ I etL.613_2:
Vu le code du sport ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural, notamment ses articles L.211-ll et suivanm ;
Vu la loi no 55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à l'état d'urgence, notamment son article 5 ;
vu la loi n" 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant I'applicarion de la loi n" 55-3g5 du 3 avril 1955relative à l'état d'urgence ;

vu le décret no 2004'374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l,organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notarnment ses articles 72 eï73 ;

Vu le décret n'2015'1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n. 55-3g5 du 3 awil1955;

vu le décret n' 2015-r4i6 du 14 novembre 2015 modifié par re décret n. 2015-147g du 14novembre 2015 relatifà I'application de la loi n" 55_3g5 du 3 uu.it tgSS ;

vu I'avis n'391519 du 28 avril 2016 du Conseil d'Etat sur le projet de loi prorogeant l,application
de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d,urgence ;

considérant que les dispositions de I'article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, donnent pouvoirau préfet dont le département 
-s: 

qouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévuepar I'article 1"' du décret n" 2015-1476 du 14 novembre 20i5 susvisé, a,un. purt, î,interdire racirculation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté, d,autre part,d'instituer, par anêté, des zones de prorection ou de sécurité oir le séjâur J"r'i"iron r". 
"r,réglementé ;

Considérant que, en application I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure, les personnesphysiques exerçant I'activité mentionnée au 1o de I'article L. 611-l du -e-" .G ,pecialementhabilitées à cet effet et agréées par re représentant de l'Etat dans le département ou, à paris, par lepréfet de police dans res conditions prévues par les articles R. 613-6 et suivants âu même code,peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l,existence de menaces gruua. pou. ra sécuritépublique, procéder, avec re consentement exprès des personnes, à des palpaiions de sécurité ; queces circonstances particulières sont constatéeJ à paris par un anête du pràrei a" p"ri"", qJ en fixe radurée et détermine les lieux ou carégories de lieux dans lesquels 1". ;";;;i;;' lJurrent êtreeffectués :

REjuBI,rguP !R4NCArSELtDerte Lgatité f raternité
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Considérant que depuis les attentats meurtriers qui se sont produits à Paris et dans le département
de la Seine-Saint-Denis dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, et dont l'extrême gravité et
I'importance des risques ont conduit le Président de la République à déclarer, en conseil des
ministres, l'état d'urgence, la menace tenoriste demeure persistante et d'un niveau d'intensité
élevé ;

Considérant l'organisation en France de deux manifestations sportives d'ampleur exceptionnelle
que sont, d'une part, le championnat d'Europe de football (Euro 2016) qui va se dérouler du 10 juin
au 10 juillet 2016, d'autre parr, le Tour de France cycliste organisé du iau 24 juillet 2016 ; que ces
manifestations se caractériseront par des déplacements et des rassemblements massifs de spectateurs
et de supporteurs réunis notamment dans les < Fans zones > et une forte exposition médiatique de
ces deux compétitions et sont, dès lors, susceptibles de constituer des cibles pour des actes de
terrorisme ;

Considérant que, prenant acte de cette situation hautement sensible, le parlement a, sur proposition
du gouvemement, prorogé une troisième fois le régime de l'état d'urgence pour une durée de deux
mois à compter du26 mai 2016 ;

considérant, dès lors, la nécessité pour I'autorité de police compétente d'assurer, dans ces
circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées au
niveau élevé et persistant de la menace terroriste durant la période du 

"ttu-plÀut à,Europe d"
football ;

Considérant que, à I'occasion de I'Euro 2016, cinqrencontres se dérouleront au parc-des-princes 
;que ce site pounait constituer au regard de sa localisation dans la capitale française, une cibleprivilégiée; que sa protection exige d'instituer un périmètre de sécurité àutour du site ou le seiourdes personnes doit être reglementé, notamment par des restrictions de circulation et de

stationnement, et de pouvoir filtrer et fou rer les personnes autorisées à y accéder ;

Vu I'urgence,

Anête :

Art' l" - Les mesutes mentionnées aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont applicables dans lesperimètres et les conditiors fixés par ces articles.

TITRE PREMIER
INSTITUT|oN D'UNE zoNE DE pRorEcrloN ET DE sEcuRrrE

Ar' 2 - Il est institué une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes estréglementé par les mesures prérues à I'article 3 dans le perimète délimité paries uoi.. JJu*t". q* ysont incluses :

- place de la porte de Saint-Cloud, dans sa totalité,
- avenue Georges Lafont,
- porte de SainfCloud, dans sa totalité
- avenue Georges Lafont,
- avenue Ferdinand Buisson,
- route de la Reine,
- avenue Victor Hugo,
- rond-point André Malraux, dans sa totalité.
- avenue Robert Schuman,

2016-C04;:i
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- boulevard d'Auteuil,
- carrefour des Anciens Combattants, dans sa totalité,
- avenue de la porte d'Auteuil,
- place de la porte d'Auteuil, dans sa totalité,
- boulevard Exelmans.
- rue Molitor,
- rue Michel Ange.

Art. 3 - Dans le périmètre et les voies mentionnés à I'article 2, les mesures suivantes sont applicables

le 12 juin, de 10h00 à 19h00, les 15, 21 et 25 juin, de 13h00 à 23h00, et le 18 juin 2016, de 16h00 à 02h00

le lendemain :

- L'introduction, la détention et le transport de tous objets susceptibles de constituer une arme au

sens de I'article 132-7 5 d,t code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la
sécurité des personnes et des biens, en particulier les bouteilles en veffe, ainsi que de boissons

alcooliques et de leur consornmation sur la voie publique sont interdits, sauf dans les parties de la
zone de protection et de sécurité régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons

titulaires des autorisations nécessaires ;

- L'introduction, la détention, le transport et I'utilisation des artifices de divertissement, des

articles pyrotechniques, des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable, et de produits
pétroliers dans tout récipient transportable, des armes à feu, y compris factices, et des munitions,
ainsi que l'introduction, le port ou I'exhibiton des insignes, signes ou symboles rappelant une

idéologie raciste ou xénophobe sont interdits ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 2li-11 et suivants du code rural, en
particulier les chiens de la première et de la deuxième catégorie, est interdit.

Ces mesures sont également applicables sur les voies suivantes :

- allée de la reine Marguerite, jusqu'à l'allée de Longchamp,
- allée des Fortifications, jusqu'à la place de la porte de Passy.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en service
chargés de la sécurité et du bon ordre dans le périmètre mentionné àl'article 2.

TITRE II
MESURES RELATIVES A LA CIRCULATION ET AU STATTONNEMENT DES VEHICULES

Art. 4 - Le stationnement des véhicules, à I'exclusion de celui des transports en commun sur les
emplacements qui leurs sont réservés, est interdit les 1l,14,17 ,20 et24 juin 2016, à partir de 19h00 et
jusqu'à 24h00 le lendemain, sur les voies suivantes :

Commune de Paris :

- allée des Fortifications, entre les portes de la place d'Auteuil et de Passy,

- place de la Porte d'Auteuil, dans sa totalité,
- boulevard Murat, de la place de la Porte d'Auteuil à la place de la Porte de Saint-Cloud,
- place de la Porte de Saint Cloud, dans sa totalité,
- avenue de la Porte d'Auteuil,
- boulevard d'Auteuil, côté numéros pairs, entre le vis-à-vis de la rue Nungesser et Coli et la place

de la Porte Molitor,
- avenue Gordon Bennett 

I
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- rond point de l'Europe, dans sa totalité,
- avenue du Général Sarrail,
- place de la Porte Molitor, dans sa totalité,
- avenue de la Porte Molitor,
- rue Raffaelli,
- rue Meryon,
- rue du Lieutenant Colonel Deoort.
- place du Général Stéfanik,
- rue Nungesser et Coli,
- rue Lecomte du Nouy,
- rue Claude Fanère,
- avenue du Parc des Princes,
- passerelle sur le boulevard périphérique, en vis-à-vis de la rue du Général Roques,
- rue de I'Arioste,
- rue du Sergent Maginot,
- rue du Général Roques,
- place du Docteur Paul Michaux,
- avenue de la Porte de Saint Cloud,
- rue du Commandant Guilbaud :

Commune de Boulogne :

- place de l'Europe, dans sa totalité,
- rue du Pavillon, côté numéros impairs, entre la place de I'Europe et la rue du Belvédère
- route de la Reine, de la rue du Commandant Guilbaud à la rue Edouard Detaille.
- rue du Parc,
- rue de la Tourelle, entre la rue des Princes et la route de la Reine
- boulevard d'Auteuil, entre I'avenue Gordon Bennett et la rue Nungesser et Coli,
- rue Joseph Bemard, de la rue de la Tourelle à la rue Nungesser et Coli.

Art. 5 - La circulation des véhicules esr interdite de 10h00 à 19h00, le 12 jui4 de 13h00 à 23h00, les
15,21 et 25 jvu,, et de 16h00 à 02h00 le lendemain, le 18 juin 2016, avenue Gordon Bennett et dans le
périmète délimité par les voies suivantes, qui ne sont pas incluses :

Commune de Paris :

- boulevard d'Auteuil
- place de la Porte Molitor
- boulevard Murat,
- place de la Porte de Saint-Cloud,
- avenue de la Porte de Saint-Cloud :

Commune de Boulogne :

- route de la Reine,
- avenue Victor Hugo,
- rond-point André Malraux,
- avenue Robert Schuman.

Toutefois, sur décision du représentant sur place de I'autorité de police et sur justification, les
véhicules des riverains, des personnes pratiquant des soins à domicile et des persormes à mobilité
réduite peuvent être autorisés à déroger aux dispositions du présent article.

2016-00421

Préfecture de Police - 75-2016-06-03-003 - Arrêté n°2016-00421 instituant une zone de protection et de sécurité où le séjours des personnes est réglementé,
interdisant la circulation et la stationnement des véhicules certains jours et à certaines heures et autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations
de sécurité dans un périmètre comprenant le Parc-des-Princes.

50



-)-

Art. 6 - Les véhicules en infraction avec les dispositions du présent titre peuvent, sur décision du
préfet de police ou de son représentant, être immobilisés et mis en founière dans les conditions
fixées par le code de la route, conformément à I'article 13 de la loi du 3 avril 1955 susvisée.

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules de sécurité et de secours.

TITRE III
AUTORISATION OIJVERTE AUX AGENTS PRIVES DE SECURITE

DE PROCEDER A DES PALPATIONS DE SECURITE

Art. 7 - Durant les jours et les créneaux horaires mentionnés à I'article 4, les personnes physiques
exerçant l'activité prér,ue au 1' de I'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure sont autorisés à

procéder, outre à I'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité dans les conditions définies par l'article L.
613-2 du même code, dans le perimète délimité par les voies suivantes qui y sont incluses :

- rue Farrère,
- avenue du parc des Princes,
- place du Docteur Paul Michaux,
- avenue de la pone de Saint Cloud,
- rue du commandant Guilbaud,
- place de l'Europe.

TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES

Art. 8 - Les mesures prescrites par le présent arrêté peuvent être exécutées d'offrce par les forces

de police et de gendarmerie, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les

personnes en infraction avec celles-ci, conformément à l'article 13 de la loi du 3 avril 1955

susvisée.

Art. 9 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de

proximité de I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de l'ordre
public et de la circulation et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le

conceme, de l'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police et celui de la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi qu'au bulletin municipal
officiel de la ville de Paris, communiqué aux procureurs de la République près respectivement le

tribunal de srande instance de Paris et celui de Nantene et consultable sur le site de la préfecture de

police www.prefecturedepolice.interieur. eouv. fr..

Fait à Paris. t" 0 3 JUlll 20.16

Michel CADOT
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CABTNET DU PREFET

Arrêténo 2016-00422
instituant une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,

autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité et interdisant la
circulation et le stationnement des véhicules certains jours et à certaines heures dans un

périmètre comprenant le Champ-de-Mars

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 613-1 etL.613-2:
Vu le code du sport ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural, notamment ses articles L.211-11et suivants ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à l'état d'urgence, notamment son article 5 i
Vu la loi n' 2016'629 du 20 mai 2016 prorogeant I'application de la loi n' 55-385 du 3 avril 1955

relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notarnment ses art icles 70 et72;

Vu le décret n' 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n" 55-385 du 3 avril
1955;

vu le décret n" 2015-1476 du 14 novembre 2015 modifié par le décret n" 2015-1478 du 14
novembre 2015 relatifà I'application de la loi no 55-385 du 3 awit 1955 ;

Vu I'avis n" 391519 du 28 awil 2016 du Conseil d'Etat sur le projet de loi prorogeant I'application
de la loi n'55-385 du 3 awil 1955 relative à l,état d'urgence ;

Considérant que les dispositions de I'article 5 de la loi du 3 awil 1955 susvisée, donnent pouvorr
au préfet dont le département se ttouve en tout ou partie compris dans une circonscription préwe
par l'article 1"' du décret n'2015-1476 du 14 novembre 20i5 susvisé, d'une part, à'interdire la
circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par anêté, d'aurre parq
d'instituer, par anêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjogr des personnes est
réglementé ;

Considérant que, en application I'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure, les personnes
physiques exerçant I'activité mentionnée au 1" de I'article L. 6l l-l du même code, spécialement
habilitées à cet effet et agréées par le représentant de I'Etat dans le département ou, à iaris, pa, le
préfet de police dans les conditions prévues par les articles R. 613-6 et suivants du même code,
peuvent, en cas de circonstances particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité
publique, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpaiions de sécurité ; que
ces circonstances paxticulières sont constatées à Paris par un arrêté du préfei de police, qui en fixe la
durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être
effectués ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité
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Considérant que depuis les attentats meurtriers qui se sont produits à Paris et dans le département
de la Seine-Saint-Denis dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, et dont I'extrême gravité et
l'importance des risques ont conduit le Président de la République à déclarer, en conseil des
ministres, l'état d'urgence, la menace terroriste demeure persistante et d'un niveau d'intensité
élevé ;

Considérant l'organisation en France de deux manifestations sportives d'ampleur exceptionnelle
que sont, d'une part, le championnat d'Europe de football (Euro 2016) qui va se dérouler du l0juin
au 10 juillet 2016, d'autre part, le Tour de France cyclisre organisé du iau 24 juillet 2016 ; que ces
manifestations se caractériseront par des déplacements et des rassemblements massifs de spectateurs
et de supporteurs réunis notamment dans les < Fans zones )) et une forte exposition médiatique de
ces deux compétitions et sont, dès lors, susceptibles de constituer des cibles pour des actes de
tenorisme ;

Considérant que, prenant acte de cette situation hautement sensible, le parlement 4 sur proposition
du gouvemement, prorogé une troisième fois le régime de l'état d'urgence po* un" durée de deux
mois à compter du26 mu 2016 .,

considérant, dès lors, ra nécessité pour I'autorité de police compétente d'assurer, dans ces
circonstances, la sécurité des personnes et des biens par des mesures aàaptées et proportion rées au
niveau élevé et persistant de la menace terroriste durant la période du 

"trurrlpioo"ut 
d,Europe defootball ;

. 
considérant que durant la période de I'Euro 2016,la fan zone la plus importante de France sera

installée à Paris, sur le champ-de-Mars; que ce site, qui accueillera les jours de match jusqu,à
92 000 spectateurs, constitue, au regard àes objectifs que se sont assignés les organisations
terroristes et de sa localisation dans la capitale flançaise, une cible privilégiée; que sa'protection
exige d'instituer un périmètre de sécurité autour du site oir le se-jour d-es p"r.on r", doit être
réglementé, notamment par des restrictions de circulation et de statio-nnement, et de powoir frltrer
et fouiller les personnes autorisées à y accéder ;

Anête:

Art: 1"' - A compter du 8 juin à 22h00 et jusqu'au 11 juillet 2016 à 07h00, les mesures
mentionnées aux articles 2 à 7 du présent arrêté sont applicables dans le perimètre àélimité par les
voies suivanûes qui y sont incluses :

- place des Marlns juifs du vélodrome d'hiver.

- quai Branly, pont d,Iéna,

- place de la Résistance,

- quai Branly,

- avenue de la Bourdonnais,

- place de l'école militaire,

- place Jofire,

- avenue de la Motte-Picquet jusqu'au boulevard de Grenelle.
- avenue de Suffren,

- quai Branlv.

2016-004??

Préfecture de Police - 75-2016-06-03-002 - Arrêté n°2016-00422 instituant une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,
autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité et interdisant la circulation et le stationnement des véhicules certains jours et à
certaines heures dans un périmètre comprenant le Champs-de-Mars.

54



-J-

TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UNE ZONE DE PROTECTION ET DE SECURITE

Art.2 'Dans le périmètre mentionné à I'article 1", il est institué une zone de protection et de
sécurité où le séjour des personnes est réglementé par les mesures suivantes, applicables de 14h00 à
24h00, les 9, 10, 14,20,22,2j,28 et 30 juirL ainsi que du tq au 7 et les 10, t: ef i+ luittet 2016 et, de
10h00 à24h00, du 11au 19jui4 ainsi que les 21,23 et24 jwn20l6:

- Sont interdits, sauf dans les parties de la zone de protection et de sécurité régulièrement occupées
par des restaurants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaiies, l,introduction, la
détention et le transport :

' de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de I'article 132-7 5 du code pénal
ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des
biens, en particulier les bouteilles en veTre,

o de boissons alcooliques, ainsi que leur consommation;

- Sont également interdits l'introduction, la détention, le transport et l'utilisation des artifices de
divertissement, des articles pyrotechniques, des combustibles domestiques, dont le gaz inflammable,
et de produits pétroliers dans tout récipient transportable, des armes à feu, y compris factices, et des
munitions, ainsi que I'introduction, le port ou I'exhibition des insignes, signes ou symboles
rappelant une idéologie raciste ou xénophobe ;

- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-ll et suivants du code rural, en
particulier les chiens de la première et de la deuxième catégorie, est interdit ;

- L'accès par les points de contrôle réservés au public à I'enceinte de la fan zone, dont les limites
sont matérialisées à I'intérieur de zone de protection et de sécurité par des baniérages, est
obligatoire. Les personnes qui refusent de se soumettre à I'inspection visuelle de leurs bagages à
main, à leur fouille et à des palpations de sécurité seront interdites d'accès à I'enceinte et pouïont
être conduites à l'extérieur de la zone de protection et de sécurité.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux agents et militaires en servrce
chargés de la sécurité et du bon ordre dans le périmètre mentionné à l'article 1.,.

TITRE II
AUTORISATION OUVERTE AUX AGENTS PRIVES DE SECURITE

DE PROCEDER A DES PALPATIONS DE SECURITE

Art. 3 - Dans le périmètre et durant la période mentionnés à I'article 1", les personnes physiques
exerçant I'activité prévue au 1" de l'article L. 611-l du code de la sécurité intérieure sont autorisés à
procéder, outre à I'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur
propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité dans les conditions définies par I'article
L. 613-2 du même code.

TITRE III
MESURES RELATIVES A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES VEHICULES

Àrt. 4 ' Dans le périmètre et durant la période mentionnés à I'article I 
er, la circulation des

véhicules sur la voie publique est interdite :

2016-004:t
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- de 10h00 à 24h00, du 1l au t3 et du l5 au 19, airsi que les 21,25 eT26 jûn2016;
- de 1 3h00 à 24h00, les 14, 22 et 27 juin 2016 ;

- de 14h00 à 24h00, les 9 et 10 juin et du 30 juin au 4 juiller, ainsi que les 6, 7 er l0juillet 2016 ,

- de 16h00 à24h00,Ies 20 et 28 juin, ainsi que le 5 juillet 2016.

Sur décision du représentant sur place de I'autorité de police et sur justification, les véhicules des
riverains, des personnes pratiquant des soins à domicile et des personnes à mobilité réduite peuvent
être autorisés à déroger aux dispositions du présent article.

Art. 5 - Durant la période mentionnée à I'article 1e', le stationnement des véhicules sur la voie
publique est interdit :

- à I'intérieur du périmètre délimité par la place Joffre, la place de I'Ecole militaire, l,avenue de la
Bourdonnais, le quai Branly et l'avenue de Suffren, qui y sont inclus ;

- avenue de Suffren, partie comprise entre I'avenue de la Motte-picquet
Darrv:

- avenue de la Motte-Picquet, partie comprise entre l'avenue de Suffren et le boulevard de
Grenelle :

- rue du Laos, partie comprise entre I'avenue de la Motte-Picquet et le numéro 4 de la rue du Laos ;

- contre allée de I'avenue Duquesne, côté Ecole Militaire, de I'avenue de Tourville au vis à vis du
1 I avenue Duquesne ;

- rue saint-Dominique, de la place du Général Gouraud au 122 rue Saint-Dominique incrus ;

- avenue Rapp, de l'avenue de la Bourdonnais au 32 avenue Rapp ;

- rue Desaix entre I'avenue de Suffren et la rue du Capitaine Scott, sauf les véhicules portant une
carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à I'article L. 241-3-2 du code de I'action
sociale et des familles :

- avenue de Tourville, entre la place de I'Ecole militaire et la rue Chevert ;

- avenue de la Motte-Picquet entre la place de l'Ecole militaire et le 35 avenue de la Motte-picouet.
la contre allée comprise :

- avenue Bosquet, entre la place de l'Ecole Militaire le 62 de l'avenue Bosquet, la contre allée
comorise.

Art.6 - Dans le périmètre et durant la période mentionnés à l'article 1e', le stationnement des
véhicules dans les parcs de stationnement souterrains et extérieurs gérés par la société INDIG6 INFRA,
ainsi que l'accès à ces parcs sont interdits.

Les véhicules en stationnement le 8 juin 2016 à 22h00 dans les parcs de stationnement gérés par la
société INDIGO INFRA sont autorisés à demeurer à leur emplacement ou à sortir des parcs, sans
possibilité d'y revenir. Toutefois, sur décision du préfet de police ou de son représentant, ces
véhicules peuvent être déplacés en rue d'être transportés à I'extérieur du périmètie mentionné à
I'article 1".

Art. 7 - Les véhicules en infraction avec les dispositions du présent titre peuvent, sur décision du
préfet de police ou de son représentant, être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions
fixées par le code de la route, conformément à I'article I 3 de la loi du 3 avril 1955 susvisée. 

I
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Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules de sécurité et de secours.

TITRE TV
DISPOSITIONS FINALES

Art. I - Les mesures prescrites par le présent anêté peuvent être exécutées d'office par les forces
de police et de gendarmerie, sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les
personnes en infraction avec celles-ci, conformément à I'article 13 de la loi du 3 awil 1955
susvisée.

Art. 9 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximite de I'agglomération
parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et de la circulation et le
directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent
arrêté' qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, ainsi qu'au
bulletin municipal offrciel de la ville de Paris, communiqué au procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la préfecture de police
www.orefecturedepolice.interieur. gouv.fr ..

Fait à Paris, l" 0 3 Jljlll 20lt

2Ai 6-ci42')

Préfecture de Police - 75-2016-06-03-002 - Arrêté n°2016-00422 instituant une zone de protection et de sécurité où le séjour des personnes est réglementé,
autorisant les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité et interdisant la circulation et le stationnement des véhicules certains jours et à
certaines heures dans un périmètre comprenant le Champs-de-Mars.

57



Préfecture de Police

75-2016-06-02-005

Arrêté n°DTPP 2016-522 portant modification

d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement

"SCHNEEBERG ET CIE" à l'enseigne "MAISON

MAURICE BEER" situé 52 boulevard Edgard Quinet

75014 PARIS

Préfecture de Police - 75-2016-06-02-005 - Arrêté n°DTPP 2016-522 portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire - établissement
"SCHNEEBERG ET CIE" à l'enseigne "MAISON MAURICE BEER" situé 52 boulevard Edgard Quinet 75014 PARIS 58



PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires

Section Operations Mortuaires

D1?? 2/U6-5ZZ Paris,reÛ2JUf$i20lg

ARRÊTE
Portaût modilication d'habilitrtion dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le Code Général des Collectivités Tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
R.2223-56;

Vu I'anêté n'DTPP 2014-1204 du29 decembre 2014 portant habilitation n" l4-75-0222 dans
le domaine funéraire potu une duree de six ans de l'établissement ( SCHNEEBERG ET
CIE > à I'enseigne ( MAISON MAURICE BEER l> sirué 52, boulevard Edgar euinet à paris
l4*";
Vu le counier du 20 mai 2016, signalant le recours de cet établissement à des sous-traitants i

ARRÊTE
Article 1" : L'article I de I'arrêté susvisé est ainsi modifié:

L'établissement :

SCIINEEBERG ET CIE
A I'enseigne : MAISON MAIJRICE BEER
52, boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS
exploité par M. Joachim BERETTI-CAIIEN est habilité pour exercer sur
I'ensemble du territoire français les activités funéraires suivantes :

- Organisation rles obsèques,
- Fourniture des housses, cercueils et de leurs accessoires intérieurs et

extérieurs ainsi quc des urnes cinéraires,
- tr'ourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires rux

obsèques, inhumations, exhumations et crémations.
L'établissement est également habilité à sous-traiter sur I'ensemble du
teniloire français, les activités fruréraires citées en annexe jointe, sous réserve
de la validité de l'habilitation de chaque sous-traitant.

Article 2 : Le reste est sans changemeni.
Article 3 : Le Directeur des transports et de la protection du public est chargé de

I'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région d'lle de France, préfecture de Paris et de ia
préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
L'adjointe au chefdu bureau de la prévention et de la protection sanitaires,

Marie-Line THEBAULT
REIUq!!Qt4lE4\ç4!!E
T,lbertt Egalltë Fmternlté

PREFEcrrlrr DE PoucE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. :01 53 71 53 ?1 ou0l 53'115373
Serveur vocal : 08 91 0 | 2222 (0,225 € la ninute)

http:^^,rrwprefechrrç-policÈpâris.intffieurgouvfr - mél : courriel.prefecturepolicepa s@interieur.gow.fr
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PREFECTURE DE POLICE

Arurexeàl'anêtéDTPPn' ZOt6-î22'du 0 2 JUlfl 2016

LISTE DES SOUSTRÀITANTS INTERVENANT POUR L'ETÀBLISSEMENT

SCHITEEBERG ET CIE
A I'enseigne : MAISON MAURICE BEER
52, boulevard Edgar Quinet
75014 PARIS

REPUBLIQUE FRANçAISE
Llberté Egthté Fraternl€

PR-ÉFECTURT DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais -75195 PARIS CEDEX 04 - Té1. i 0l 53 11 53 7l ou 01 53 73 53 ?3

Seweur vocal : 08 91 0 | 22 22 (0,225 € la ùtiûute)

http;/x'ww.prefecture-police-pads.interier[.gouvt - mél : couniel.prefçcûùepoliceParis@intetiew.goBv ft

Société Activités Adresse N" habilitation

THANYS 78
- tansport de corps avant et aplès

mise en bièr€
- soins de conservation

6 bis rue de la Paroisse

78OOO VERSAILLES
t4-78-00202

CONVOI SERVICE - transport d€ corps avant et aPrès

mise en bière

13 rue Saint-Hororé
?8OOO VERSAILLES

12-78-00156

SAS KUZMA
FIJNERAIRE

- tatrsport de corps avant et après

mise en bièr€
- soins de conservation

2 rue de I'Egalité
91590

D'HUISON LONGUEVILLE
t5-91-177

SASU ATARÆ(E - soins de conservation
4 allée Buffon

91080 couRcollRoNNES
l5-91-186

THAI'IYS 75

- tansport de corps avant mise en

bièrc
- soins de conservation

I 6 boulevard Saint-Germain
75005 PARIS

15-7 5-0407
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