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Préfecture de Police

75-2016-12-05-005

Arrêté n°16-00063 modifiant l'arrêté n°16-00045 du 3

octobre 2016 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration du

ministère de l'intérieur 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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relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur 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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PREFECTURE DE POLICS
SECRETARTAT cÉNÉnat- pouR L'ADMINISTRATIoN

DU MIMSTERE DEL'INTERIET]RDE LAZONEDE DEFENSE ET DE SECTJRIIE DE PARIS
DIRECTÏON DES RESSOI'RCES HIJMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS
No16-00063

modiliant I'arrêté no16-00045 du 3 octobre 2016 portânt désignation des membres de la commission
âdministrâtive paritâire int€rdépârtementale compétente à l'égârd des fonctonnaires du corps d'encâdrement

et d'appÏcation de lâ police nationâle relevant du secrétariât générâl pour I'administration du ministère de
l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les dépârtements de Pâris, des Hâuts-de-

Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Vâl-de-Marne

Le Préfet de PoÏce,

Vu l'arrêté préfectoral n'16-00045 du 3 oclobre 2016 portant désignation des membres de la commrssron
administratve padtaire interdépartemental€ compétente à l'égarcl cles fonctionnaires du corDs d'encadrement el
d'application de la police nationale relevânt du secrétariat général pour I'administarion du miniitère de I'intérieur de
la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seiue.
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame I

ARRETE

Article 1"'

_-,. L'article l" de I'anêÎé préfectoral du 3 octobre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
12 décembre 2016 :

Membres ttulaires :

< M François LEGER, directeur territorial de la sécurité de proximité de Ia Seine-Saint-Denis est remplacé par
Mme Marie-Laure MAILHEBIAU, chargée des affaires transversales à la direction des ressources humaines. rr

<< M- Jean-Paul PECQUET, direcleur territorial de la sécurite de proKimité des Hauts-de-Seine est remplacé par
Mme Martine cHARRIor, chargée des affaires signalées à la direction des ressources humaines. >

< M. Pascal LE BORGNE, directeur teritorial de la sécurité de proximité de Paris est remplacé par
Mme Véronique POIROT, adjointe au chef du bureau du dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales à la
direction des ressources humaines. >

Article 2

Le Préfet, secrétaire généml pour I'admidshation de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
présent allêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de région lle-de-France, préfecture
de Paris.

I

Lo Dlrcclefi, oer neesourcos HumariË

nÂE-:-
Davl/ cLAMÈRË

(PPIDRMDP/SGPPN/BDSADIiI/SDS/No16-00063)
t/1

Pads, le 5 décembre 2016

Préfecture de Police - 75-2016-12-05-005 - Arrêté n°16-00063 modifiant l'arrêté n°16-00045 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur 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

75-2016-12-05-004

Arrêté n°16-00064 modifiant l'arrêté n°16-00046 du 3

octobre 2016 portant désignation des membres de la

commission administrative paritaire interdépartementale

compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application 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 Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.

Préfecture de Police - 75-2016-12-05-004 - Arrêté n°16-00064 modifiant l'arrêté n°16-00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application 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 Seine-et-Marne,
des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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PREFACTU
SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION

DU MIMSTERE DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECTJRTTE DE PARIS
DIRECTION DES RESSOI'RCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NANONALE

ARRÊTÉ PP/DRII/SDP/sGPPN/BDSADM/SDS
No16-00064

modiliant l'ârrêté nol6-00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétâriat général pour
I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements

de Seine-et-Marneo 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 ['anêté préfectoral n'16-00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la commrssron
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application de la police nalionale 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 Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne,
du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly ;

ARRÊTE

Article 1"

L'article 1* de l'anêté préfectoral du 3 octobre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
l2 décembre 2016 :

Membres titulaires :

<M. Luc-Didier MAZOYER, directeur départemental de la sécurité publique de I'Essonne est remplacé par
M. Thomas PARMENTIER, chargé de mission Pôle d'Expertise et de Services (PESE) à la direction des ressources
humaines.>

Membres suppléants :

(M. Fabdce GASNIER, directerr départemental de la police aux fiontières du Val-d'Oise est remplacé par Mme
Karine DE BOSSCHERE, adjointe au chef de la Mission de Gestion Prévisionnelle Effectifs Emolois et
Compétences (MGPEEC) à la direction des ressources humaines.>

Articl€ 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'administration de la Préfecture de Police est chargé de l'exécution du
présent anêté qui sera publié qu Recueil des actes adminislratifs de la préfecture de région Île-de-France, préfecture
de Pafis. 

I

paris, te 5 décembre 2016 le D4octeur for no6sourcoa Humalnelw'
David ôLAvËRÉ

1/l
(pp/DRH/SDp/SGppN/BDSADM/SDS/Nor6_00064)

Préfecture de Police - 75-2016-12-05-004 - Arrêté n°16-00064 modifiant l'arrêté n°16-00046 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application 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 Seine-et-Marne,
des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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Préfecture de Police

75-2016-12-05-007

Arrêté n°16-00065 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, d la

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

Préfecture de Police - 75-2016-12-05-007 - Arrêté n°16-00065 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, d la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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PREFECTURE DT POLICE
SECRETARIAT CÉNÉNEI POUR L'ADMINISTRATION

DUMIMSTERE DE L'INTERIET'RDE LAZONE DE DEFENSE ET DE SECTIRITE DE PARIS
DIRECTION DES RESSOURCES H{.'MAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
SER\TCE DE GESTONDES PERSONNELS DE I.A,POLICENATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDsADM/SDs
No16-00065

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-Marne

Le Préfet de PoÏce.

Vu la loi no 83-634 du l3 juillet 1983 modifiée portant &oits et obligations des fonclionnaires,
ensemble la loi n' 84-16 du ll janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n" 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à
I'organisation des comités médicarx et des commissions de réforme, aux conditions a,aptituae
physique pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnares ;

Vu le décret no 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 matlère 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 ia zone de défense et de
sécurité de Paris ;

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

Vu l'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 poliie nationale ;

_. Sur proposition du préfet, secrétaire général pour I'admrnistration de la préfecture de police et du
directeur des ressources humaines :

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Epalité Fraternité

PRÉFEcruRE DE PoLlcE - 9, boulevard du patais - ?si95 pARIs cEDEx 04 rér. : 0l 53 71 53 7l ou 0r s3 i3 s3 i3
Serveur vocal | 08 91 0t 22 22 (0,225 € ta ninute)

htu:lwnw.nrcttctrrcdepolicc.lpretcur.sou\ ti , ,.,, ,,..I, r:.rirre", Lùt.,r;.,,, r,.ifrii,..i.'r lr

Préfecture de Police - 75-2016-12-05-007 - Arrêté n°16-00065 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, d la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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ARRETE:

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

àépartements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont désignés

pour trois ans à compter du l"janvier 2014 dans le tableau suivant :

I o Au titre des médecins généralistes

Membres suopléants :

DR Maurice TORCY

DRJoseph YILDIZ

2 o Au titre des médecins spécialistes

Membres titulaires :

DR Hélène IIUGUE$.BEJIII

DR Gilles ERRIEAU

Membres titulaires :

PR Christos CHOUAID

Membres titulafues :

DR Jean-François WIRTH

Membres titulafues :

DR Daniel NIZRI

Membres titulaires :

DR Jean-René MAURY

PIfTISIOLOGIE

Membres suPoléants :

DR Michel FEBVRE

PSYCHIATRIE

Mcsbres-$Pp!é44!Ê :

DR Hervé MALOUX

CANCEROLOGIE

Membres suppléants :

DR ETiC PUJADE-LAURAINE

MEDECINE INTERNE

Membres supPléants :

(pP/DRH/SlP/SG PPN/Bfts'\Dl\l/SDSlN" | 6-00065)

Préfecture de Police - 75-2016-12-05-007 - Arrêté n°16-00065 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, d la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Membres titulaires

PR Norbert GORIN

Membres titulaires

PR Michel BERNARD

Membres titulaires

DR Anthony BEHIN

Membres titulaires

DR Christophe RIDEL

Membres titulaies

DR Michel HAINATJLT

Membres titulaires

PR Nicolas DUPIN

HEMATOLOGIE

Membres suooléants

PR Philippe CASASSUS

CARDIOLOGIE

Membres suppléants

PR Patrick ASSAYAG

NEI]ROLOGIE

Membres suooléants

DR Jean-René MAURY

NEPIIROLOCIE

Membres suppléants

PR François VRTOVSNIK

RHTJMATOLOGIE

Membres suppléants

DR Thierry SULMAN

DERMATOLOGIE

Membres suooléants

DR Michel JOSSAY

Article 2

Il peut être mis fin aux fonctions de ces praticiens :

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

- soit par décision de I'autorité compétente pour tout motif grave ou dès lorc qu'un praticien
s'abstiendrait de façon lépétée et sans raison valable de participer aux travaux de ces instances.

( Pr/DRH/SDI/ScppNllDSADtr/SI)S/Not 6-00065)
lt4

Préfecture de Police - 75-2016-12-05-007 - Arrêté n°16-00065 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, d la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Arûcle 3

L'ar:êté no 16-00021 du 2 juin 2016 portant désignation des medccins membres du comité

médical et de la commission de Éformc interdépartementaux coryételrts à l'égard des fonctionnaires

des services actifs de la police nationale relevant du secrétâriat général pour |administation de la

police dc la zone de défense et de sécurité de Paris affecés dans les departements d€ Paris, des Hauts-

de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Valde-Mârne est abrogé.

Article 4

Iæ préfet, secrétaire géneral pour I'administration de la pÉferture de police est chargé de

fexécution du pÉsent anêté, qui sera publié au rea&il des actes administratifs de la préfecnre de

région lle4e-France, prefecture de Paru et qui 1lr,end effet le jour de la signature.

Fait à Paris, le 5 déoembre 2016

(pp/rrRH/sllPlSGPlttnDsAlrlttsDyt{o16-tlllt65l
4t4

Préfecture de Police - 75-2016-12-05-007 - Arrêté n°16-00065 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, d la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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Préfecture de Police

75-2016-12-05-006

Arrêté n°16-00066 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 le départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines,

de l'Essonne et du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.
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CIP
PREF'ECTURE DE POI-ICE

SECRETARTAT GENERAL POIJ-R L'ADMINISTRATION
DE LA PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HT'MAINES
SOUS.DIRECTTON DES PERSONNELS

service de gestion des personnels de la police nationale

ARRÊTÉ PP/DRII/SDP/SGPPN/BD sADM/SDs
N"16-00066

portant désignation des médecins membres du comité médical et de la commission de réforme
interdépartementâux 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 la Seine-et-Marne, des Yvelines, de

I'Essonne et du Val-drOise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget
et I'aérodrome d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant &oits et obligations des fonctronnarres,
ensemble la loi no 84-16 du ll janvier 1984 modifrée portant dlspositions statutaires relatives à la
fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n" 86-442 du 14 mars 1986 modifié 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 no 95-654 du 9 mai 1995 modifié frxant les dispositions cornmunes applicables aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale et notamrnent 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'arrêté du 28 août 1998 modif,ré fixant la rémr.rnération des médecins des comités médicaux
prévus par le décret n' 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu I'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale et notamment son article I ;

Vu I'arrêté DAPN/RH,4RS no 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 l'administration de la préfecture de police et du
directeur des ressources humaines ;

RE- PUBLI9UE FR]\N CAI SE
Liberté Egalitë Fraternité

PRÉFEcruRE DE PoLlcE - 9, boulevard dù Palais 75195 PARIS CEDEX oa Té1.:01 5371 53710u01 53 73 53 23

,*,,**.,,",",.",,,,.0.".,,,..',i,i,iil,llli'"fl1l.l'i'*i.t'.iii..î,'ffi:ï1",,,,,,,,.,,.,,*", ,,
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ARRETE:

Article 1"'

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

compétents à I'égard des fonctionnahes des services actifs de la police nationale relevant du secrétariat

géneral pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-d'Oise, 1es aérodromes de

Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly sont désignés pour trois ans à compter

du l"janvier 2014 dans le tableau suivant :

1 o Au titre des médecins généralistes

Membres titulaires : Membres suppléants :

DRBernard CRETEGNY DR Nadine BERT

DR Philippe COHEN DR JosePh YILDIZ

DR Maurice TORCY

2 o Au titre des médecins spéciâlistes

PSYCHIATRIE

Membre tihrlaire : Membre suppléant :

DREric MARCEL

CANCÉROLOGIE

Membres titulaires : Membres suppléants :

DRGérard MENAGER

DR Jacques DOLL

CIIIRURGIE CER\TCO-FACIALE

Membre titulaire : Membre supDléant :

DR Gérard MENAGER

(pp/DRrvsDP/SGPPN/BDSADll{/SDS/N'r6-0006O
214
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CHIRI,JRGIE ORTHOPEDIQUE

Membre titulaire :

DRJean-Jacques GABARD

Membre suppléant :

HÉPATo-cAsrRo-ENrÉRoLocrE

Membre titulaire : Membre suooléant :

DR Jacques DOLL

OPHTALMOLOGIE

Membre titulaire : Membre suppléant :

DR Sylvie DOUSSARD-LEFAUCHEUX

OTO-RIIIN O.LARYNGOLOGIE

Mernbres titulaires :

DRFrédéric BOUILLON

DR Gérard MENAGER

Membres sunoléants :

RIIUMATOLOGIE
Membre titulaire :

DR Benoît DE LA TOUR

Membre suooléant :

STOMATOLOGIE
Membte titulaire :

DR FÎédéric BOUILLON

Membre sunnléant :

(PP/DRIVSDP/SGPPN/BDSADIV?SDS/N"1é00066)
314
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Article 2

Il peut être mis fin 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 I'autorité compétente porrr tout motif grave ou dès lors qu'un praticien
s'abstiendrait de façon rçétée et sans raison valable de participer aux travaux de ces instances.

Article 3

L'arrêté n' 15-00021 du 15 juin 2015 portant désignation des membres du comité médical et de

la commission de réforme compétents à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la police
nationale relevant du secrétariat général pour I'adminisfation de la police de la zone de défense et de
sécurité de Paris affectés dans les départements de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne et du
Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bouget st I'aérodrome d'Or$ est
abrogé.

Article 4

Le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police est chargé de
l'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecure de
région lle-de-France, préfecture de Pans et qui prend effet le jour de la signature.

Fait. le 5 décembre 2016

(PPIDRS/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/N. r 6-00066)
4t4

Préfecture de Police - 75-2016-12-05-006 - Arrêté n°16-00066 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 le départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise, les
aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.

97



Préfecture de Police

75-2016-12-05-003

Arrêté n°16-0139-DPG/5 abrogeant l'agrément d'un

établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité

routière - établissement "CER MAIRIE DU 18ème" situé

12 rue Ferdinand Flocon 75018 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

paris,le -5 0EC.Z0l0

A RRE T E N" I6-O139.DPG/5
ABROGEANT L'AGREMENT D'IJN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT,

A TITRE ONEREUX, DE T/. CONDUITE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREIET DE POLICE,

Vu le Code de la Route. notamment ses articles L.213-l àL.213-8 el R.213-1 à R.213-6
er R.411-10 à R,411-t2 ;

Vu le code de la Construction et de I'Habitation, notamment ses articles R.123.3 et
R.123.43 ;

Vu le Code de la consommation, notamment ses articles L. 121-1,L.I32-1 àL.132-5,
L. l4l-1, R. 132-l eIR. 132-2;

Vu le décret ministériel No 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseignement de
la conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'anêté ministériel AM 87-07lC du l9 juin 1987 pris pour I'application du Code de
la consommation ;

Vu I'anêté N" 01-000-26A du 8 janvier 2001 modifré relatif à I'exploitation des
établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules tenestres à motet]I et de
la sécurité routière, et sa circulaire d'application No 2001-5 en date du 25 janvier 2001 modifiée ;

Vu I'anêté préfectoral Nol3-0130-DPG/5 du 14 octobre 2013 portant agrément No
8.13.075.0022.0 pour une durée de 5 ans délivré à Monsieur Patrick MARCHO exploitant d'un
établissement d'enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de
la sécurité routière dénommé ( CER MAIRIE DU l8ème> situé au 12. rue Ferdinand Flocon
75018 Paris.

Vu la lettre en date du 11 avril 2016 par laquelle M. Patrick MARCHO, informe le
préfet de police de son intention de cesser son activité à compter du 1 1 avril 2016.

...t...

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRsFEcruRa DB PoLrcB - 9, bouleyard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 - TéI. : 01 53 71 53 ?I ou 0t 53 73 53 73

Serveur vocâl | 08 9l 0l 22/2 (0,225 € Ia ninute)
httpr//www.prefecture-police-paris.interieucgouv.fi-mél:courriel.prefecnrrepolicepâris@interieur,gouv,fr
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Considérant que par lettre recommandée en date du 13 juin 2016, notifiée le 18 juin
2016, Monsieur Patic.k MARCHO, a été informé de I'engagement d'une procédure de retait de son

agrânent et a été invité à presenter ses observatioûs écrites ou orales dans un délai de 30 jours ;

Considérant que Monsieur Patrick MARCHO n'a fomrulé aucune observation;

Sur proposition du Directeur de 1a Police Genérale ;

ARRETE:

Artiols ler

L'anêté préfectoral N' I3-0130-DPG/5 du 14 octobre 2013, porlant agÉrnent No

E.13.075.0022,0 déliwé à Monsieur Patrick MARCHO, exploitant, d'un établissernent

d'enseignement à tite onéreux, de la conduite des véhicules teneshes à moteur et de la sécurité
routiàe dénommé ( CER MAIRIE DU 18ème > situé au 12, rue Ferdinand Flocon 75018 Pmis est

abrogé à compter du present anêté.

Article 2

Le Directeur de la Polioe Générale est chægé de I'exécution du present arrêté, dont
mention sera insérée au recueil des actes administratifs,

Voles et délais de recourô ru verso

Pbur h préfet de potræ et ær delqalron

.. 
po,rr b onfcleur de ta 

potiæ 
Générab

u sous-d'rectrice d{jloyenrete ercles libertés publiquæ

/r )I
AnrZÉossEAU _J2
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Préfecture de Police

75-2016-12-02-009

Arrêté n°2016-01345 portant application des mesures

d'urgence en cas de point de pollution atmosphérique en

Ile-de-France
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 20i6-0 i 345
Portant application des mesures d'urgence en cas de pointe de pollution atmosphérique

en Ile-de-France

Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R* 122-8 ;

Vu le code de I'environnement ;

Vu I'arrêté interministériel du 7 avril 2016 relatif au déclenchement des procédures
préfectorales en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant, notamment son article 3 ;

Vu I'anêté interpréfectoral n"2014-00573 du 7 juillet 2014 relatif à la procédure
d'information-recommandation et d'alerte du public en cas d'épisode de pollution en région
Ile-de-France ;

Considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines PMl0 que connaît la
région Ile-de-France depuis le mercredi 30 novembre 2016 ;

Considérant que lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des
événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit I'origine, de nature à porter atteinte à
la santé des personnes et à I'environnement et que cette situation ou ces événements peuvent
avoir des effets dépassant le cadre d'un département, il appartient au préfet de zone de défense
et de sécurité de prendre les mesures de police administrative nécessaires à I'exercice de ses
pouvoirs de coordination, en application de I'arlicle R'k. 122-8 du code de la sécurité
intérieure;

Considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, it
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris de prendre les mesures
propres à limiter I'ampleur et les effèts des pointes de pollution sur la population ;

Vu I'urgence ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet, et du préfet secrétaire général de la zone de défense et
de sécurité de Paris"

Anête :

Article I : Les mesures d'urgence applicables au secteur industriel sont les suivantes :

- mise en ceuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations
d'exoloitation des ICPE :
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- réduction des émissions de tous les établissements industriels contribuant à l'éoisode de
pollution.

Article 2 : Les mesures d'urgence applicables au secteur agricole sont les suivantes :

- interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 3 : Les mesures d'urgence applicables au secteur résidentiel sont les suivantes :

- interdiction de I'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;- les locaux professionnel et d'habitation ne devront pas être chauffés àplus de 18.C ;- interdiction totale de la pratique du brùlage ;
- dans les espaces verts et jardins publics, mais également dans les lieux privés, les

travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques seront reportés.

Article 4 : Les mesures d'urgence applicables au secteur des moyens de trânsport sont
les suivantes :

- renforcer les contrôles de lutte contre la pollution ;
- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :

. à 110 km./h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 krn/h,. à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides normalement
limitées à 110 km.rh ;. à 70 km/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales
et départementales normalement limitées à 90 km,rh ;- les véhicules en transit dont le poids autorisé en charge excède 3,5 T ne sont pas

autorisés à traverser I'agglomération parisienne et doivent emprunter obligatoirement le
contoumement par la francilienne (cf. carte jointe au présent arrêté) ;- les temps d'entraînement et d'essai des compétitions mécaniques seront réduits.

Article 5 : Date d'application :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du samedi 3 décembre 2016
05h30 jusqu'à minuit (nuit du 3 au 4 décembre 2016).

Article 6: Le préfet de la Seine-et-Mame, le préfet des yvelines, le préfet de I'Essonne, le
préfet du val-d'oise, le préfet des Haurs-de-seine, le préfet de la seine-saint-Denis, le préfet
du val-de-Marne, le préfet, directeur de cabinet, le préfet secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité de Paris et le directeur régional et interdépartemental de l'équipement
de I'aménagement d'lle-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris, affiché aux portes des préfectures de la zone de défense et de sécurité de paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.souv.fr.

FaitàParis,," 
O Z gEC. 201û

Michel CADOT

2CI16-013'i5
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