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CIP
PREFECTURE DE POLICE

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEF'ENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOI]RCES HTJMAINES
SOUS.DIRECNON DES PERSONNELS

SER\TCE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ
PP/DRIVSDPiSGPPNÆDSADIWSDS/ N O 1 6 - O O O 4 9

modiliant I'arrêté nolG00035 du 9 septembre 2016 relatif à la composition de la commission de réforne
interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnâires 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 l€s départements de Seine-et-Marne,
des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de

Roissy - Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly

Le Préfet de Police.

Vu I'anêté préfectoral n"l6-00035 du 9 septembre 2016 relatif à la composition de la commission de

réforme interdépartementale compétente 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 sécwité de Paris

affectés dans les départements de Seine-et-Mame, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de

Roissy - Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly ;

ARRÊ T E

Article 1"

L'article 1"' de I'anêté préfectoral du 9 septembre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
l3 octobre 2016 :

Membres suppléânts:

< Mme Fatiha NECHAT, adjointe au chef du service de gestion operationnelle de la direction départementale de

la sécurité publique des Yvelines, remplace Mme Laetitiâ CORSIN, chefdu sewice de gestion opérationnelle de

la direction départementale de la sécurité publique de I'Essonne >>.

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'administrâtion de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du

préseni arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région lle-de-France,

préfecture de Paris .

Pans, le 12 octobre 2016

&r Dlræbur dor Re*dlro€s HumslL

c( ÀvtÈRg

(pp/DRJVSGPPN/BDSADl!r/SD S/N"1 6-00049)
t/l
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DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECTIRITE

DEPARTEMENT DEFENSE . SECURITE

ARRETENo 2016-01239
portânt renouvellement de I'agrément du comité départemental de Paris

de la fedération française d'études et de sports sous-marins,
pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE,

- Vu le code de 1a sécurité intérieure :
-Vu le code général des collectivités territoriales notamment l'article L.2512-17
-Vu Ie décret no91-834 du 30 août 1991 modifié relatifà la formation aux premien secours ;
- Vu le décret no 92-514 du 12 juln 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
-Vu le décret n"92-1I95 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d'instructeur de

secourisme;
-Vu le décret n"97-48 du 20janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;
-Vu Ie décret 2006-41 du 1l janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions
des services de secours, à la formation arx premiers secours et à l'enseignement des règles générales de
sécurité ;

-Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations
aux premiers secours ;

-Vu I'arrêté dtt 24 mu 2000 portant organisaton de la formation continue dans le domaine des premiers
secours I

-Vu l'anêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
I'unité d'enseignement ( prévention et secours civiques de niveau I > (PSCI) ;

- Vu I'anêté du 4 novembre 2008 modifiant l'anêté du 6 mars 1996 (Joumal Ofticiel du
13 novembre 2008) portant agément de la Fédération Française d'études et de sports sous-marins, pour la
formation aux premiers secours ;

-Vu l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à I'unité
d'enseignement < pédagogie initiale et commune de formateur > (PICF) ;

-Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 moûfré fxant le référentiel rational de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement ( pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques > (PAEFPSC) ;

- Vu la décision d'agrément du ministère de l'intérieur no PSCI * 14l0Al4 du 28 octobre 2014 :
-Vu la demande du 8 octobre 2016 présentée par la présidente du comité départemental de Paris de la

fédération ftançaise d'études et de sports sous-marins ;
- Sur proposition du préfet, secrétaire général de 1a zone de défense et de sécurité,

ARRETE
Article ler : Le comité départemental de Paris de la fédération française d'études et de sports sous-marins
est agréé pour les fonnations aux premiers secows uniquement dans le département de paris.

Article 2 : Cet agrément porte sw les formations suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau I (PSC 1). 
/

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

9, boulevârd du palâis - 75I95 pARtS CEDEX 04 Té1. ;01 i3 7t 53 7i oû Ol i3 73 i3 73

36,, pÀEFEcTuREDE po."l'Ë:#ff1,,,',',"iÏ,3?!',!,i;i,ljï,1:;:,;r;"[|n,n,n"0"0"0",,,,,u,,"";
http //tv!vlv prefectuie-police-paris inte.ieur gouv f. - mèl : cabcom prefecrurepoiicepafis@inreneur gouv ir
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Article 3 : Le présent arrêté est délivré pow une période de deux ans et peut ête renouvelé sous réserve
du respect des conditiors fixées par I'anêté du 8 juillet 1992 susvisé et du déroulement effectif des sessions de
formations.

La demande de renouvellement delra intervenir au moins I mois avant le terme échu.

Article 4 : Le présent arrêté rcste lié à la validité de la décision d'agrément no PSC1 -1410A14 déliwée à
la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Ce demier deviendrait, en cas de suspension ou de
non renouvellement de celle-ci, immédiatement caduc.

Article 5 : L'arrêté 2014-00877 du 23 octobre 2014 portant agrément du comité départemental de Paris
de la fedération ftançaise d'études et de sports sous-marins pour les formations aux premiers secours, dans le
département de Paris, pour une période de deux ans, est abrogé.

Article 6 : Le présent an€té sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
d'Ile de France, préfectue de Paris et de la préfecture de police.

PARIS,Ie | 3 0CT.2016

Pour le Préfet de Police,
Pour le préfet, secrétaire général

de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Le chef du département défense-securité

Colonel Gilles BELLAMY

2Ant6-0i239
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PREFECTIIRE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bùrcâu de Ia Prévcntion ct de la P.ot€ction Ssritaires

Pôlê "Policc Sanilairc d€s Animûrx' paris, te 1 3 0CT, 2018

D{Pf ?o4e,- -(D}6

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment I'article
L.2512-t3;

Vu le code de l'environnement, Liwe IV - Titre 1", et notamment ses articles
L.413-2 àL. 413-5,L.415-1 et R. 413-3 à R. 413-7 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la demande du 17 septembre 2014 de M. Marco DI PENTA, sollicitant un
certificat de capacité à titre définitif pour la présentalion au public de rapaces, au sein d'un
établi ssement mobile :

Vu l'avis favorable émis lors de la comnission nationale consultative pour la
faune sauvage captive en < formaton pour la déliwance des certificats de capacité >, en sa

séance du 23 mars 2016 ;

Sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de

Paris ;

DECIDE

Article ler :

Le certificat de capaoité est accordé, à titre définitif, à M. Marco DI PENTA"
domicilié 67, chaussee d'Herzeaux, 7730-EVREGNES @elgique), pour ia présentation au
public, au sein d'un établissement mobile, des espèces de rapaces citées en annexe l, à

compter de la notification de la présente décision.

.../ ...
REruqllQvElB4Nç4llE
Liberté f galitâ Fraternité

PRÊFEqn Rr DB PoLIcE - 9. boulevard du Palais -?5195 PARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 71 53 7l où 01 53 73 53 73

Serveu! vocal : 08 91 01 2222 (0,225 € la ninute)
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Article 2 :

Ce certificat est penonnel et incessible. Il est valable dans tous les
départements, territoires d'oulre-mer et collectivités territoriales où s'applique le titre lc'du
Livre IV du code de l'environnemenr.

Article 3 :

I"a présentation au public doit se faire dans le respect strict des normes de
sécurité du public et du personnel en raison de la dangerosité polentielle des espèces
présentées.

Article 4 :

En cas de non-respect de la réglementation rerative aux animaux de la faune
sauvage, les sanctions prévues aux articles L. 413-5 etl-.415-3 du code de l,environnemenr
seront applicables.

Artigle 5 :

Une copie de la présente déoision sera notifiée à I'interessé, qui est tenu de
I'afficher à chaque représentation publique, et publiee au recueil des acæs administratifs de la
préfecture de Région-lle-de-France, préfecture de paris et de la préfecture de police.

Article 6 :

le Directeur des transports et de la protection du public et le Directeur
départemental de la protection des populations de paris sont chargés, chacun en ce qui le
conceme de I'exécution de la présente décision dont les voies et délais de recorjrs figurent er,
annexe 2.

P/Le Préfet de Police et par délégation,
La sous-directrice de la progction sanitaire et de I'enviroûrement,
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CIP
PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DE LA PROTECTION DU PUBLIC

Soùs-DirEction dc lâ Proteclion Sanitaire

2ême bucau - PSA/B/MM

ANNEXE 1

Liste des espèces de rapaces attribuées à Monsieur Marco DI PENTA
dans le cadre du certifioat de capacité à titre déftnitif

Aquila rap6

Aquila nipalensis

G er anoaetus m elanoletcus

Buteo augw

Parcbuteo unicinctus

Buteo regalis

Buteo Pot osoma

Polyborus plancus

Ninox novqeseelandiae

Tyro alba

Strit nebulosa

Falco sparverius

FÂlco timuaculus

Falco rusticolus X cherrug

Falco bionicts X
ru s t i co lu.s/p e I e gr i no i des

Strigiformes

Faucon hybride Sacre X GerfauvP€lerin Falco rusticolus hyblides/peregrine

' Faucon hybride Gerfaut X Sacré

, Faucon hybride lanni€r X
GerfauVBarbarie

i

I Faucon Sacré Falco cherng

Nycteq scandiaca

I Hiboux potit duc à face blanchc
t---
I Hiboux grand duc de Veneaux

i Hiboux Grand duc du Cap Bubo copens i s mackinder i

REPUBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternitë

PREFECTURE DE POLICE
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ANNEXE 2

VOIES Ct DÉLAIS dE RECOURS

Si vous estimez devoir contester la présente décision" il vous est possible dans un délai de 2

mois à compter de la date de la notification qui vous en sera faite :

soit de saisir d'un RECOURS GRACIEI-IX

le Préfet de Police

7/9. boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

ou de former un RECoURS HÉRARCHIQIIE

auprès du Ministre de I'lntérieur

Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques

place Beauvau - 75008 PARIS

soit de saisir d'un RECOLIRS CONTENTIEUX

le Tribunal Administratif de Paris

7, rue de Jouy - 75181 PARIS CÉ'DEX 04

Aucune de ces voies de recours ne suspend I'application de la présente décision'

Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent êfie écrits, exposer les arguments ou

faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.

Le recours contentieux s'exerce pour contesûer la LÉGALITÉ, de la présente décision, doit

également être écrit et exposer vote argumentation juridique relative à ce non-respecl.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE dans un

délai de 2 mois à compter de la date de éception par l'administration de votre recours, celui-ci

doit être considéré comme rejeté (décision impliciæ de rejet)'

En cas de rejet des RECOIJRS GRACIEUX ou HÉneRCtilQUE, le Tribunal Adrninistratif

peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de 2 mois à comptel de la date de la

décision de rejet.
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