
1

PREFECTURE DE
PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°75-2016-137

PUBLIÉ LE 19 JUILLET 2016



Sommaire

Agence régionale de santé
75-2016-07-07-018 - ARRÊTÉ mettant en demeure Madame Marie Martine

SAUDUBRAY épouse ANGLADE  de faire cesser définitivement l’occupation aux fins

d’habitation du local situé au  6ème étage de l’ escalier de service, couloir gauche en

sortant de l’ascenseur, porte n°14     
de l’immeuble sis 28 rue Marbeuf à Paris 8ème.
 (3

pages) Page 3

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

75-2016-07-13-002 - Arrêté n°2016-021 du 13 juillet 2016 relatif à la  désignation des

Présidents des CHSCT locaux des HUPSSD (2 pages) Page 7

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail
et de l’emploi - Unité territoriale de Paris

75-2016-07-12-009 - Récépissé de déclaration SAP - DEBRIE Alexandre (1 page) Page 10

75-2016-07-12-008 - Récépissé de déclaration SAP - EDUQUATION (1 page) Page 12

75-2016-07-12-007 - Récépissé de déclaration SAP - OURIF Djamila (1 page) Page 14

75-2016-07-12-006 - Récépissé de déclaration SAP - PAQUET Isabelle (1 page) Page 16

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement
75-2016-07-18-001 - Arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture d'une enquête publique

portant sur le projet de plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Paris-Le Bourget (9

pages) Page 18

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris
75-2016-07-06-006 - arrêté portant adhésion des communes de Bezons et de Saint-Prix au

Syndicat des Eaux d'Ile-de-France (SEDIF) (4 pages) Page 28

Préfecture de Police
75-2016-07-12-005 - Arrêté n°16 00559 portant ouverture de deux concours déconcentrés

(externe et interne) d'adjoints techniques principaux de 2ème classe de la police nationale

dans la branche d'activité "hébergement" : restauration - Session 2016 (5 pages) Page 33

75-2016-07-13-004 - Arrêté n°2016-00958 instituant différentes mesures d'interdiction en

vue d'assurer la sécurité et la tranquillité publiques place de la République les mercredi 13

et jeudi 14 juillet 2016. (4 pages) Page 39

75-2016-07-13-006 - Arrêté n°2016-00961 instituant différentes mesures d'interdiction en

vue d'assurer la sécurité et la tranquillité publiques place de la République du vendredi 15

au lundi 18 juillet 2016. (4 pages) Page 44

75-2016-07-18-003 - Arrêté n°2016-00969 instituant différentes mesures d'interdiction en

vue d'assurer la sécurité et la tranquillité publiques place de la République du lundi 18 au

mardi 19 juillet 2016. (4 pages) Page 49

75-2016-07-18-002 - Arrêté n°2016-00970 portant approbation du Plan Blanc Élargi pour

le département de Paris. (1 page) Page 54

2



Agence régionale de santé

75-2016-07-07-018

ARRÊTÉ mettant en demeure Madame Marie Martine

SAUDUBRAY épouse ANGLADE  de faire cesser

définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local

situé au  6ème étage de l’ escalier de service, couloir

gauche en sortant de l’ascenseur, porte n°14     
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Agence régionale de santé - 75-2016-07-07-018 - ARRÊTÉ mettant en demeure Madame Marie Martine SAUDUBRAY épouse ANGLADE  de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au  6ème étage de l’ escalier de service, couloir gauche en sortant de l’ascenseur, porte n°14     
de l’immeuble sis 28 rue Marbeuf à Paris 8ème.

3



Agence régionale de santé - 75-2016-07-07-018 - ARRÊTÉ mettant en demeure Madame Marie Martine SAUDUBRAY épouse ANGLADE  de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au  6ème étage de l’ escalier de service, couloir gauche en sortant de l’ascenseur, porte n°14     
de l’immeuble sis 28 rue Marbeuf à Paris 8ème.

4



Agence régionale de santé - 75-2016-07-07-018 - ARRÊTÉ mettant en demeure Madame Marie Martine SAUDUBRAY épouse ANGLADE  de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au  6ème étage de l’ escalier de service, couloir gauche en sortant de l’ascenseur, porte n°14     
de l’immeuble sis 28 rue Marbeuf à Paris 8ème.

5



Agence régionale de santé - 75-2016-07-07-018 - ARRÊTÉ mettant en demeure Madame Marie Martine SAUDUBRAY épouse ANGLADE  de faire cesser
définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé au  6ème étage de l’ escalier de service, couloir gauche en sortant de l’ascenseur, porte n°14     
de l’immeuble sis 28 rue Marbeuf à Paris 8ème.

6



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux

universitaires Paris Seine-Saint-Denis

75-2016-07-13-002

Arrêté n°2016-021 du 13 juillet 2016 relatif à la 

désignation des Présidents des CHSCT locaux des

HUPSSD

Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis - 75-2016-07-13-002 - Arrêté n°2016-021 du 13 juillet 2016 relatif à la
 désignation des Présidents des CHSCT locaux des HUPSSD 7



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis - 75-2016-07-13-002 - Arrêté n°2016-021 du 13 juillet 2016 relatif à la
 désignation des Présidents des CHSCT locaux des HUPSSD 8



Assistance publique – Hôpitaux de Paris - Hôpitaux universitaires Paris Seine-Saint-Denis - 75-2016-07-13-002 - Arrêté n°2016-021 du 13 juillet 2016 relatif à la
 désignation des Présidents des CHSCT locaux des HUPSSD 9



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi - Unité

territoriale de Paris

75-2016-07-12-009

Récépissé de déclaration SAP - DEBRIE Alexandre

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-12-009 -
Récépissé de déclaration SAP - DEBRIE Alexandre 10



Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 821248366 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 8 juillet 2016 par Monsieur DEBRIE Alexandre, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme DEBRIE Alexandre dont le siège social est situé 17, rue Daniel Stern 75015 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 821248366 pour les activités suivantes : 

 Assistance informatique à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 12 juillet 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-12-009 -
Récépissé de déclaration SAP - DEBRIE Alexandre 11
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 819810375 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 9 juillet 2016 par Madame SABAS Claire, en qualité de présidente, pour 
l'organisme EDUQUATION dont le siège social est situé 21, rue du Grand Prieuré 75011 PARIS et enregistré 
sous le N° SAP 819810375 pour les activités suivantes : 

 Soutien scolaire 

 Cours à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 12 juillet 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-12-008 -
Récépissé de déclaration SAP - EDUQUATION 13
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 812393767 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 11 juillet 2016 par Madame OURIF Djamila, en qualité de micro-entrepreneur, 
pour l'organisme OURIF Djamila dont le siège social est situé 30, rue Nationale 75013 PARIS et enregistré 
sous le N° SAP 812393767 pour les activités suivantes : 

- Commissions et préparation de repas 

- Entretien de la maison et travaux ménagers 

- Livraisons de courses à domicile 

- Livraison de repas à domicile 

- Garde d’animaux (personnes dépendantes) 

- Maintenance et vigilance de résidence 

- Petits travaux de jardinage 

- Travaux de petit bricolage 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 12 juillet 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-12-007 -
Récépissé de déclaration SAP - OURIF Djamila 15
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 

  

 

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 821345071 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 11 juillet 2016 par Madame PAQUET Isabelle, en qualité de micro-entrepreneur, 
pour l'organisme PAQUET Isabelle dont le siège social est situé 5, rue Maurice Loewy 75014 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 821345071 pour les activités suivantes : 

- Cours particuliers à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 12 juillet 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-07-12-006 -
Récépissé de déclaration SAP - PAQUET Isabelle 17
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SECRETARIAT GENERAL POUR UADMINISTRATION
DE LA PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS DIRECTION DES PERSONNELS
Bureau du recrutement
Afraire suivie Dar : lsabel SPRENG
801 53 73 40 98
El isabel.sprêng@inlerieur.gouvfr

paris,le't e JUtt. t0l0

ARRETE DR NO 16 00559
portrnt ouvertur€ de deur concours déconcentrés (erterne et interne)
d'adjoints techniques principaux de 2''" classe de la police natiourle

dans la branche dtactivité <r hébergeEent > I rcstruntion
Session 2016

.b.6

Lb Préfet de Police,

Vu la loi n" 83-634 du I 3 juillet 1 983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaircs ;

Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions stâtutaires relativos à la
fonction publique de l'État ;

Vu la loi. n9 2005.84i] du 26 juillet 2005 portant diversos mesues de tansposition du droit

comrnunautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n 95-1197 du 06 novembre 1995 modifié portant déconcentraton en matière de

gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le déoret n'2006-1?61 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statuteires oommunes

applicables aux corps des adjoints tecbniques des administrations de I'Etat ;

Vu le décret n" 2007 -196 du 13 féwier 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour

se ptésenter aux conoorus d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu I'arrêté ministériel du 31 décemhe 200? fixant la liste des spécialités communes à plusieurs

corps d'adjoints techniques des administrations de l'État ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 déoembre 2007 relatif aux conditions générales d'organisation des

concours de reorutament d'adjoints techniquos des adminishations de lBtat ainsi qu'à la nature et

au programme des épreuves par spécialité ;

Vu I'anêté ministeriel du 27 aott 2010 portant déconcentation en matière de gestion deS

fonctiomaires des oorps techniques et scientiliques de la police nationale ;
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Vu I'arrêté ministériel du 31 aott 2012 rclalif aux modalités d'organisation de l'épreuve
pratique du recrutement sur concours d'adjoints techniques principaux de 2'* olæse de la police
nationale ;

Vu l'anêté ministériel du 26 avril 2016, autorisant au titre de I'aonée 2016, I'ouverture d'un
recrutement sur concours d'adjoints techniques prinoipaux de 2h' clæse de la police natonale et
fixant le nombre et la répartition des postes offerts ;

Sur propositon du Préfe! Secrétaire Général pour I'Administration de la Préfecture de Police ;

ARRETE:

Article 1*

Le recrutement déconcenhé d'adjoints techniques principaux de 2h classe de la police
nationale est organisé à partir du mardi 11 octobre 2016, pour le Secrétariat Généml de
I'Administration de la Police de la Zone de Défense et de Séeurité de Paris, par la voio de ooncours
extffne et interne.

Le nombre de postes oferts est Iixé à deux, répartis comme suit: 1 poste pour le concours
interne et 1 porte pour le concows exteme dans la spécialité < hébogement et restauration D à la
CRS de Deuil la Bane (95).

, Article 2

Les concours exteme et inteme sur épreuves pour l'accès au corps des adjoints techniques
prinoipaux de 2è* classe de la police nationale sont ouvsrts aux candidats rcmplissant I'ensemble
des conditions générales suivantes rcquises pour aocéder aux emplois publics de l'Etat :

- ête de nationalié française; toutefois les personnes en. instanc€ d'acquisition de la
nationalité française peuvent également posh:ler. Il est précisé que pour elles, I'obtention de cette
nationalité, au plw tard à la dato de la première épreuve éorite du concours, est une condition pour
pennetke leur nomination par I'administraton, en cas de réussite au concours ;

- jouir des droits civiques ;

- ne pas avoir de mentions portées au bulletin. n' 2 du casier judiciairo, incompatibles avec
I'exercice des fonctions ;

- ête en position régulière au regard du service national ;

- remplir les conditions physiques exigées poru I'exercice de la fonotion. 
,
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Disoositiohs particulières applicables aux candidats reconnus par la CDAPH :

Il est précisé aux éventuels candidats reconnus par la Commission des droits et de I'autonomie
des personnes handicapées (CDAPH), qu'ils dewont joindre à leur dossier de candidature la
notification de reconnaissance de travailleur handicapé établie par la CDAPH. Ils seront ensuite

convoqués par 1e Médecin Chef de la Préfsctue de Police qui déterminera la nécessité d'un tiers

temps supplémentaire etlou I'aménagement des épreuves (présence d'un secrétaire, zujets en braille,
agrandissement...).

Article 3

Concours externe :

Le concous exteme sur épreuve est ouvert aux candidats titulaires :

- Soit d'un diplôme de niveau V (de cuisine) ou d'une qualification équivalente, dans les

conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

- Soit en application des dispositions du décret n' 2007 -196 du 13 fevrier 2007 précité, les

candidats titulafues :

. d'un diplôme ou d'un autre titre de formation déliué en France 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 I'Espace économique européen et dont l'assimilation à un diplôme ou titre
mentionné cidessus aura été reconnue (traduction en tançais par un traducteur assermenté) ;

- . du d'un diplôme, d'un titre de formatiôri ôu'd'unè atte-s-làticjri établie pff i,rne autorité

compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de fomration au moins de

même niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômss ou titres requis ;

. ou d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont ia condition normale

d'accès est d'être titulaire d'ru: diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que

celui des diplômes ou titres requis.

Peuvent égalenient faire acte de candidature sans diplôme au concours exteme :

- les sportifs de haut niveau en application de I'article L.221-3 du code du sport;

- les pères et mères d'au moins 3 enfants qu'ils ou elles élèvent ou ont élevés en application

des dispositions de I'article 2 de la loi n" 80-490 du l"juillet 1980 modifrée ;

- toute personne qui justifie de I'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 1a même catégorie socioprofessionnelle que celle d'adjoint
technique principal de 2è" classe de la police nationale. 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 ; 

r
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- Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi
que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation
d'un diplôme ou d'un titre ne sont pas pdses en compte pour la durée d'expérience requise.

Concours interne :

Le concours inteme sur épreuve est ouvert aux fonctionnaires et agents non tifulaires de la
fonction publique de t'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique
hospitalière comptant au 1*janvier 2016. au moins une année de service public effectif.

Les intéressés doivent être en activité oir en détachement à la date de clôture des inscriptions.

Le programme du concours exteme et inteme est constitué par le prograrnme du CAP
<cuisine >.

Article 4

' Le concours d'adjoint technique principal de 2è" classe de 1a police nationale comporte une
phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Phase d'admissibilité des deux concours exteme et inteme

La phase d'admissibilité consiste en la vérification des connaissances theoriques de base se
rappodant au champ professiormel déterminé par le certificat d'aptitude professionnelle (CAP)
< Cuisine > au moyen de questionnaires, lableaux ou graphiques à constituer ou compléter, à
I'exclusion de toute épreuve rédactiormelle (durée 2 heures -coefficient 2).

Seùls les candidats retenus à I'admissibilité pourront se présenter à l'épreuve d'admission.

Phase d'admission des deux concours externe et interne

La phase d'admission comporte une épreuve pratique suivie d'un entretien avec le jury.

L'épreuve pratique consiste en la vérification, au moyen de I'accomplissement en situaton
réelle de tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes
que I'exercice de cette spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les
entourent (coeffrcient 3).

La durée de l'épreuve est fixée par le jury. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder
quatre heures.

L'épreuve orale consiste, à partir de la description de situations de travail, à présenter
I'organisation du travail d'ure équipe dans ses âspects techniques, d'hygiène, de sécurité et de
prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu'ils peuvent surgir au sein d'une équipe.
Cette épreuve vise, le cas échéant, à apprécier I'aptitude des candidats à la conduiæ d'une équipe
(durée 20 minutes - coefficient 2).
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Article 5

lcs inscriptions s'effectuent :

- soit sur place à la Préfecture de Police - Direction des ressources hwnaines- Bureau du

rccrutem€nt de la sous.Direction dos personnels (11, rue des ursins - 75004 PARIS' 3è* étage'

Pièce 308 <le 8h30 à 14h00) ou bien par counier, Préfechge de Police DRTVSDP/BR au 9 boulevard

du Palais - 75195 PARIS Cedcx M.

- soit en téléohargeant 10 dossier d'insoription sur le site intemet de la Préfechre de police :

www.prefecturedeoolice.fr :

- soit en. télechargeant le dossier d'inscription $r le site internet du Ministère de

I'Intérieur : www.laoolicenationalerecrute.fr'

La date limite d,envoi bu de dépôt des dossiers de candidature est fxée au 9 septembrt 2016, le

cachet de la Poste ou de dépôt faisant foi.

Article 6

Llépreuve écrite d'admissibilité se dérordera le qædi ll octobre 2016 à Pæis (75)'

Article 7

[æs épreuves d'admission se derouleront à partir du 8 iovembre 2016 à la CRS n' 1 à
Vélizy (78).

Article E

La composition dujury sera fxée ultérieurement pæ anêté prefectoral'

Article 9

Le Préfet, Secrétaire Général pour I'Adminisfration de la Préfeotr.ue de Polics et le Directeu des

Ressouces Humaines sont ohargès, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté'

qui sera publié au recueil des actes administratifs de la péfectruo de police'

Pour le de Police
et par

HumslnolLe Dlroc,tour dee

CLAVIÈREI
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Préfecture de Police

75-2016-07-13-004

Arrêté n°2016-00958 instituant différentes mesures

d'interdiction en vue d'assurer la sécurité et la tranquillité

publiques place de la République les mercredi 13 et jeudi

14 juillet 2016.
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CABINET DU PREFET

insrituant différ"ot", *:î:té",";,,.,?.?,1,1; 
"0"?:"?,?***,a sécuriré er ra

tranquillité publiques place de la République les mercredi 13 et jeudi 14 juillet 2016

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure :

Vu le code de la route ;

Vu la loi n' 55-385 du 3 avril 1955 modifié relative à l'état d'urgence ;

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
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72;

Vu le décret n" 2015-1475 du l4 novembre 2015 portant application de la loi n' 55-385 du 3
avril 1955 ;

Vu le décret no 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à I'application de la loi no 55-385 du
3 avril 1955 ;

Vu la lettre du 9 juillet 2016 transmise par télécopie aux services de la direction de I'ordre
public et de la circulation par laquelle les représentants du collectif Nuit Debout, de
I'association Droit au Logement Paris et Environs, de la fédération SUD PTT et de
I'association ATTAC déclal'ent leur intention d'organiser un rassemblement statique et
sonorisé place de la République le mercredi 13 juillet 2016, entre 15h00 et 24h00, ayant pour
objet de protester << conlre la loi El Khomri qui précarise encore davantage les plus précaires
et contre I'ensemble des lois régressives pour les acquis sociaux et les libertés fondamentales
en voie d'être adoptées en cette période et contre la reprise des expulsions de logement >>;

Considérant que les rassemblements déclarés place de la République à Paris entrainent
régulièrement des débordements lors de la dispersion ;

Considérant que des groupes composés d'individus violents et très rnobiles, sur lesquels les
organisateurs n'ont aucune prise ou capacité d'encadrement, sont systématiquement à
l'origine de ces débordements; que ces désordres, à l'occasion desquels sont perpétrées des
atteintes graves aux personnes et aux biens entrainant de nombreux blessés en particulier au
sein des forces de I'ordre et des dégradations importantes du mobilier urbain et de véhicules,
sont commis par ces groupes et éléments radicaux constitués de manière spontanée en cortège
place de la République à partir d'une certaine heure de la nuil pour en découdre avec les
forces de I'ordre et commettre des déprédations de biens public et privés ;
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Considérant ainsi que, dans la nuit du 15 au 16 avril2016, des individus ont été à I'origine
de feux de palettes et de jets de détritus sur la voie publique et de projectiles (bouteilles,
cannettes, pavés...) sur les forces de l'ordre et occasionné des dégradations sur leur passage
(deux agences bancaires, un chantier...), qui ont conduit à l'interpellation de 22 personnes
pour jets de projectiles, dégradations volontaires et recel de vol, dont 21 ont été placés en
garde à vue; que dans la nuit du 17 au 18 av1,l2016,les forces de I'ordre ont procédé à 24
interpellations ; que dans la nuit du 22 at 23 avril20l6lors de laquelle un véhicule de police
stationné rue du Faubourg du Temple a été incendié par des fumigènes lancés à l'intérieur de
l'habitacle après une tentative de départ en cortège de participants au rassemblement, 12
personnes ont été interpellées et placées en garde à \.ue notamment pour participation à tur
attroupement et jets de projectiles, que parmi ces 12 personnes, 9 ont été déférées devant la
justice et seront jugées en juin à Paris, dont I pour violences en réunion sur personne
dépositaire de I'autoité publique et participation à un atftoupement en étant porteur de
projectiles et la neuvième personne, mineure, devant le tribunal pour enfants ; que dans la nuit
du 28 au 29 avril 2016 att cours de laquelle les forces de I'ordre ont reçu de nombreux
projectiles, 27 personnes ont été interpellées dont 24 placées en garde à lue pour jets de
projectile sur les forces de I'ordre, violences et dégradations ; que dans la nuit du 1"'mai 2016
place de la République de très nombreux projectiles ont été lancés par ces individus qui ont
dégradé du mobilier urbain, descellé des pavés pour les lancer sur les vitrines des commerces
avoisinants et incendié la descente de l'accès principal au métro République dont les grilles
ont été dégradées ; que après que les sommations réglementaires ait été effectuées pour gne
dispersion suite à ces incidents, 600 personnes, dont la plupart cagoulées ou masquées,
cherchant I'affrontement se sont maintenues sur le site, en continuant d'attaquer les forces de
I'ordre ; que le 14 juin 2016 plusieurs incidents se sont produits dans le secteur de la place de
la République et de la rue Saint Maur ayant conduit à I'interpellation de quatre individus pour
participation à un attroupement armé et de 2 autres pour jets de projectiles en étant masqués ;

Considérant que la présence au sein des rassemblements déclarés par le collectif lfair
Debout, l'association Droit au Logement Paris et Environs, la fédération SUD pTT et
I'association ATTAC place de la République de ces groupes violents mélangés avec des
manifestants pacifiques et la configuration de la place de la République rendraient
particulièrement compliquée, périlleuse et dangereuse une intervention des forces de maintien
de I'ordre en lue de prévenir les troubles et les désordres ;

Considérant que, à I'occasion de ces rassemblements, des personnes commettent le délit de
vente à la sauvette de denrées périssables et de boissons transportées au moyen de véhicules
utilitaires légers qui stationnent sur place; que à cet égard le stationnement de véhicules
utilitaires légers à proximité de ces rassemblements présente un risque élevé pour la sécurité
des personnes dans le contexte actuel de menace terroriste ;

Considérant que depuis le début des rassemblements déclarés par le collectif Nait Debout,
I'association Droit au Logement Paris et Environs, la fedération SUD PTT et I'association
ATTAC place de la République, les riverains sont exposés la nuit de manière récurrente et
continue aux nuisances, notamment sonores, générées par ces rassemblements ; que les bruits
ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui constituent une infraction à la loi pénale
poursuivie et réprimée par I'article R. 623-2 du code pénal ;

Considérant que, en raison de la prégnance de la menace terroriste dont I'extrême gravité et
l'importance des risques ont conduit le parlement à proroger pour une troisième fois le régime
de l'état d'urgence pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016, les forces de
I'ordre demeurent fortement mobilisées pour assurer, dans ces circonstances, la sécurité des
personnes et des biens ;
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Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures

adaptées et nécessaires en lue de prévenir les désordres et les infractions à la loi pénale ;

Vu I'urgence

Arrête :

Art. 1" - Les activités liées ou générées par le rassemblement déclaré par la lettre du 9 juillet
2016 par les représentants du collectif ly'air Debout, de l'association Droit au Logement Paris
et Environs, de la fédération SUD PTT et de l'association ITTAC, notamment la diffirsion de

musiques et de bruits par tous moyens sonores, sont interdites place de la République le

mercredi 13 juillet 2016 à partir de 22h00 etjusqu'à 07h00 le lendemain.

Art.2 - Les cortèges constitués à partir de la place de la République sont interdits le
mercredi 13 juillet 2016 à partir de 22h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain.

Art. 3 - La détention et le transport sur la voie publique de tous objets susceptibles de

constituer une arme au sens de I'article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile
présentant un danger pour la sécurité des persorures, en particulier les bouteilles en verre, sont
interdits le mercredi 13 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain, dans

le périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses, sauf dans les parties de ce

domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des

autorisations nécessaires :

- rue de Malte,
- rue Yves Toudic.
- rue Beaurepaire,
- rue Albert Thomas,
- rue de Lancry,
- passage Meslay,
- rue Meslay,
- rue Béranger,
- rue de Turenne, dans sa partie comprise entre la rue Béranger et la rue de Saintonge,
- rue de Saintonge,
- rue Jeaa-Pierre Timbaud,
- avenue de la République, dans sa partie comprise entre la rue de Malte et la place de la

République,
- station de métro République.

Art. 4 - La consommation de boissons alcooliques du 2"" au 5"'" groupes sur la voie
publique est interdite le mercredi 13 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le
lendemain dans le périmètre fixé à I'article 3.

Art. 5 - La vente à emporter de boissons alcooliques du 2"" au 5"' groupes est interdite le
mercredi 13 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain dans le
périmètre lixé à I'article 3.

Toutefois, les commerces faisant l'objet de I'interdiction mentionnée à I'alinéa précédent
peuvent déroger aux dispositions du présent article lorsqu'ils vendent aux riverains de la place
de la Républiqu". 

,
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Art. 6 - Le stationnement des véhicules de catégorie Nl (véhicules utilitaires légers) est
interdit place de la République, dans la partie cornprise entre le boulevard Saint-Martin et le
boulevard du Temple côté sud, le mercredi 13 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à
07h00 le lendemain.

Àrt.7 - Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, le directeur du
renseignement et le directeur de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris, notifié
aux représentants du collectif Nuit Debout, de I'association Droit au Logement paris et
Environs, de la fédération 9LID PTT eT de I'association ATTAC ayant déclaré le
rassemblement du mercredi 13 juillet 2016, atrrché aux portes de la préfecture de police et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedeoolice.interieur.soJv.fi.

Fait à Paris, t" | 3 JUI[. 20lt
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Préfecture de Police

75-2016-07-13-006

Arrêté n°2016-00961 instituant différentes mesures

d'interdiction en vue d'assurer la sécurité et la tranquillité

publiques place de la République du vendredi 15 au lundi

18 juillet 2016.
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Préfecture de Police

75-2016-07-18-003

Arrêté n°2016-00969 instituant différentes mesures

d'interdiction en vue d'assurer la sécurité et la tranquillité

publiques place de la République du lundi 18 au mardi 19
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-00969
instituant différentes mesures d'interdiction en vue d'assurer la sécurité et la

tranquillité publiques place de la République du lundi 18 au mardi 19 juillet 2016

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi no 55-385 du 3 awil 1955 modilié relative à l'état d'urgence ;

Vu la loi n'2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l'application de la loi n' 55-385 du 3 awil
1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 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, notamment
ses articles 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 no 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatifà I'application de la loi n'55-385 du
3 avril 1955;

Vu la télécopie en date du 17 juillet 2016 transmise aux services de la direction de l'ordre
public et de la circulation par laquelle les représentants du collectifi/zil Debout déclarentlew
intention d'organiser un rassemblement revendicatif place de la République le lundi 1 8 juillet
2016, entre 15h00 et 24h00;

Considérant que les rassemblements déclarés place de la République à Paris entraînent
régulièrement des débordements lors de la dispersion ;

Considérant que des groupes composés d'individus violents et très mobiles, sur lesquels les

organisateurs n'ont aucune prise ou capacité d'encadrement, sont systématiquement à

l'origine de ces débordements; que ces désordres, à l'occasion desquels sont perpétrées des

atteintes graves aux personnes et aux biens entrainant de nombreux blessés en particulier au

sein des forces de I'ordre et des dégradations importantes du mobilier urbain et de véhicules,
sont commis par ces groupes et éléments radicaux constitués de manière spontanée en cortège
place de la République à partir d'une certaine heure de la nuit pour en découdre avec les
forces de I'ordre et commettre des déprédations de biens publics et privés ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Libertë Egalité Fraternité
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Considérant ainsi que, dans la nuit du 15 au 16 avril 2016, des individus ont été à I'origine
de feux de palettes et de jets de détritus sur la voie publique et de projectiles (bouteilles,
cannettes, pavés...) sur les forces de I'ordre et occasionné des dégradations sur leur passage
(deux agences bancaires, un chantier...), qui ont conduit à l'interpellation de 22 personnes
pour jets de projectiles, dégradations volontaires et recel de vol, dont 2l ont été placés en
garde à vue ; que dans la nuit du 17 au 18 avril 2016, les forces de I'ordre ont procédé à 24
interpelfations ; que dans la nuit du 22 at 23 avrii 2016 lors de laquelle un véhicule de police
stationné rue du Faubourg du Temple a été incendié par des fumigènes lancés à l'intérieur de
I'habitacle après une tentative de départ en cortège de participants au rassemblement, 12
personnes ont été interpellées et placées en garde à vue notamment pour participation à un
attroupement et jets de projectiles, que parmi ces 12 personnes, 9 ont été déférées devant la
justice et seront jugées en juin à Paris, dont 8 pour violences en réunion srr personne
dépositaire de I'autorité publique et participation à un attroupement en étant porteur de
projectiles et la neuvième personne, mineure, devant le tribunal pour enfants ; que dans la nuit
du 28 au 29 avril 2016 au cours de laquelle les forces de I'ordre ont reçu de nombreux
projectiles, 27 personnes ont été interpellées dont 24 placées en garde à vue pour jets de
projectile sur les forces de I'ordre, violences et dégradations ; que dans la nuit du 1", mai 2016
place de la République de très nombreux projectiles ont été lancés par ces individus qui ont
dégradé du mobilier urbain, descellé des pavés pour les lancer sur les vitrines des commerces
avoisinants et incendié la descente de I'accès principal au métro République dont les grilles
ont été dégradées ; que après que les sommations réglementaires ait été effectuées pour une
dispersion suite à ces incidents, 600 personnes, dont la plupart cagoulées ou masquées,
cherchant I'affrontement se sont maintenues sur le site, en continuant d'attaquer les forces de
I'ordre ; que le 14 juin 2016 plusieurs incidents se sont produits dans le secteur de la place de
la République et de la rue Saint Maur ayant conduit à I'interpellation de quatre individus pour
participation à un attroupement armé et de2 autres pourjets de projectiles en étant masqués ;

Considérant que la présence au sein des rassemblements déclarés, notamment par le collectif
Nuit Debout, place de la République de ces groupes violents mélangés avec des manifestants
pacifiques et la configuration de la place de la République rendraient particulièrement
compliquée, périlleuse et dangereuse une intervention des forces de maintien de I'ordre en vue
de prévenir les troubles et les désordres ;

considérant que, à I'occasion de ces rassemblements, des personnes commettent le délit de
vente à la sauvette de denrées périssables et de boissons transportées au moyen de véhicules
utilitaires légers qui stationnent sur place; que à cet égard le stationnement de véhicules
utilitaires légers à proximité de ces rassemblements présente un risque élevé pour la sécurité
des personnes dans le contexte actuel de menace terroriste ;

Considérant
Nuit Debout,

depuis le début des rassemblements déclarés notamment par le collectif
riverains sont exposés la nuit de manière récurrente et continue aux

nulsances, notamment sonores, générées par ces rassemblements ; que les bruits ou tapages
noctumes troublant la tranquillité d'autrui constituent une infraction à la loi pénale poursuivie
et réprimée par I'article R. 623-2 du code pénal ;

considérant que, en raison de la prégnance de la menace terroriste dont l'extrême gravité et
I'importance des risques ont conduit le parlement à proroger pour une troisième fois le régrme
de l'état d'urgence pour une durée de deux mois à compter du 26 mai 2016, les forces de
I'ordre demeurent fortement mobilisées pour assurer, dans ces circonstances, [a sécurité des
personnes et des biens :

que
les
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Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées et nécessaires en vue de prévenir les désordres et les infractions à la loi pénale ;

Vu l'urgence

Arrête :

Art. l"'- Les activités liées ou générées par les rassemblements déclarés par télécopie du 17
juillet 2016 par les représentants du collectif Nuit Debout sont interdites place de la
République le lundi 18 juillet 2016 à partir de 22h00 etjusqu'à 07h00 le lendemain.

Art. 2 - Les cortèges constitués à partir de la place de la République sont interdits le lundi
18 juillet 2016 à partir de 22h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain.

Art. 3 - La détention et le transport sul la voie publique de tous objets susceptibles de
constituer une arme au sens de l'article 132-7 5 du code pénal ou pouvant servir de projectile
présentart un danger pour la sécurité des personnes, en particulier les bouteilles en verre, sont
interdits le lundi l8 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain, dans le
périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses, sauf dans les parties de ce

domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des

autorisations nécessaires :

- rue de Malte,
- rue Yves Toudic,
- rue Beaurepaire,
- rue Albert Thomas,
- rue de Lancry,
- passage Meslay,
- rue Meslay,
- rue Béranger,
- rue de Turenne, dans sa partie comprise entre la rue Béranger et la rue de Saintonge,
- rue de Saintonge,
- rue Jean-Pierre Timbaud,
- avenue de la République, dans sa partie comprise entre la rue de Malte et Ia place de la

République,
- station de métro République.

Art. 4 - La consommation de boissons alcooliques du 2è" au 5è" groupes sur la voie

publique est interdite le lundi l8 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le
lendemain dans le périmètre lixé à I'article 3.

Art. 5 - La vente à emporter de boissons alcooliques du 2''' au 5"'" groupes est interdite le

lundi 18 juillet 2016 à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain dans le périmètre
lixé à I'article 3.

Toutefois, les commerces faisant I'objet de l'interdiction mentionnée à I'alinéa précédent

peuvent déroger aux dispositions du présent article lorsqu'ils vendent aux riverains de la place

de la République.

2016-0096e
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Art. 6 - Le stationnement des véhicules de catégorie Nl (véhicules utilitaires légers) est
interdit place de la République, dans la partie comprise entre le boulevard saint-Martin et le
boulevard du Temple côté sud, à partir de 17h00 et jusqu'à 07h00 le lendemain le lundi lg
juillet 2016.

Art T ' Le préfet, directeur de cabinet, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le
directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le directeur du
renseignement et le directeur de la police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de I'exécution du présent arrête, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal offrciel de la ville de paris, notifié
aux représentants du collectif y'fz it Debout ayanl. déclaré les rassemblements du lundi l8 iuillet
2016, affrché aux portes de la préfecture de police et consultable sur le site de la préfecture de
police www.prefecturedepolice.interieur.eouv. fr .

FaitàParis.re I I JUIL. ?016
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ARRETENo 2016-00970
PORTANT APPROBATION DU PLAN BLAI\IC ELARGI POUR LE DEPARTEMENT DE

PARIS

Le Préfet de Police, Préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

VU le code de la santé publique et notarnment ses articles L3131-8, R.3131-6 et R3131-7 ;

vu la loi n" 2016-41du 26 janvier 2016 de modemisation de notre système de santé ;

\rU l,instruction N" DGS/DUS/SGMAS/153 du 15 mai 2014 relative à la préparation du système de santé

à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

VU I'insrrucrion N. DGS/DUS/CORRUSS 20131274 du27 juin2013 relative à l'organisation territoriale

de la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;

\-U I'avis favorable du comité départemental de 1'aide médicale urgente, de la permanence des soins et

des transports sanitaires du 4 juin 2015 ;

suR PROPOSITION du délégué territorial de I'agence régionale de santé de Paris,

ARRETE

Article 1". : Le plan blanc élargi pour le département de Paris est approuvé. Il est consultable sur le site

intemet de la prèfecture de Police : www.orefecturedepolice.interieur.gouv'fr

Article 2 : Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3 : Le préfet, directeur de cabinet, le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité

de Paris et le dèlégué tenitoriat de l'agence régionale de santé de Paris sont chargés, chacun en ce qui 1e

conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la

préfecture de Paris et de ia préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, t" I I JUIL. 2016

Le Préfet de Police,
Préfet de 1a zone de défense et de sécurité de Paris

Michel Cadot

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fratelnité

pRÉFEcrrIRE DE POLTCE - 9. boulevard du Palais ?5195PARIS CEDEX 04 Té1.:01 53 71 53 7l ou0l 53'735373
Serveui vocai : 08 91 0l 22 22 (0'225 € Ia ninute)

http//wlxw,prcfectuleClepolice'interieur,gouv'ff_mél]coÙniel'prelecturepoliceparis@interjeuIgouv'fr
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