
1

PREFECTURE DE
PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°75-2016-311

PUBLIÉ LE  9 DÉCEMBRE 2016



Sommaire

Agence régionale de santé
75-2016-12-09-001 - ARRÊTÉ modifiant l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2016

prescrivant les mesures
pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique

constaté dans les logements situés au 2ème étage, 1ère et 2ème porte gauche de

l’immeuble sis 47, rue Notre-Dame de Nazareth à Paris 3ème
 (2 pages) Page 4

75-2016-12-09-004 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement situé au rez-de-chaussée porte

G de l’immeuble sis 49 rue de Romainville à Paris 19ème. 
 (3 pages) Page 7

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail
et de l’emploi

75-2016-12-08-003 - Décision portant désignation des représentants du CHSCT de Paris (1

page) Page 11

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

75-2016-11-28-012 - Arrêté d'agrément SAP - LA PASSERELLE (2 pages) Page 13

75-2016-12-01-020 - Récépissé de déclaration SAP - ANATOUF Nassim (1 page) Page 16

75-2016-12-01-022 - Récépissé de déclaration SAP - DAUBES Sébastien (1 page) Page 18

75-2016-12-01-018 - Récépissé de déclaration SAP - HOST & GUESTS SERVICES (1

page) Page 20

75-2016-11-28-011 - Récépissé de déclaration SAP - LA PASSERELLE (2 pages) Page 22

75-2016-11-30-009 - Récépissé de déclaration SAP - LAUR Arthur (1 page) Page 25

75-2016-11-30-011 - Récépissé de déclaration SAP - LEROY Camille (1 page) Page 27

75-2016-12-01-021 - Récépissé de déclaration SAP - PERUFFO Eleonora (1 page) Page 29

75-2016-12-01-019 - Récépissé de déclaration SAP - STEPIEN Mariena (1 page) Page 31

75-2016-11-30-010 - Récépissé de déclaration SAP - TOXE Elise  (1 page) Page 33

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement
75-2016-12-06-005 - Arrêté modifiant la composition nominative de la Commission

départementale de conciliation des baux d'habitation de Paris (2 pages) Page 35

75-2016-12-07-006 - Arrêté portant modification des représentants de la direction

régionale et interdépartementale de l’hebergement et du logement de paris au sein de la

commission départementale de médiation « droit au logement opposable » (2 pages) Page 38

75-2016-12-07-007 - Arrêté portant modification des représentants de la FNARS

Ile-de-france au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement

opposable » (2 pages) Page 41

75-2016-12-07-008 - Arrêté portant modification des représentants de la Fondation Abbé

Pierre au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement

opposable » (2 pages) Page 44

2



75-2016-12-07-005 - Arrêté portant modification des représentants de la Préfecture de

Police au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement

opposable » (2 pages) Page 47

Port Autonome de Paris
75-2016-07-06-027 - Délibération du Conseil d’Administration du Port Autonome de Paris

du 6 juillet 2016 approuvant les dispositions exceptionnelles relatives au maintien en 2017

des tarifs des droits de port de l'année 2016 et le tarif des droits de port 2017 (5 pages) Page 50

Préfecture de Paris
75-2016-12-09-002 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à la générosité

publique du fonds de dotation dénommé "fonds de dotation COCAGNE" (2 pages) Page 56

Préfecture de Police
75-2016-12-08-002 - Arrêté n°2016-01361 portant application de mesures propres à limiter

l'ampleur et les effets de la pointe de pollution atmosphérique sur la population en

Ile-de-France. (3 pages) Page 59

75-2016-12-09-003 - Arrêté n°2016-01363 relatif aux missions et à l'organisation du

cabinet du préfet de police. (10 pages) Page 63

3



Agence régionale de santé

75-2016-12-09-001

ARRÊTÉ modifiant l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2016

prescrivant les mesures

pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique

constaté dans les logements situés au 2ème étage, 1ère et

2ème porte gauche de l’immeuble sis 47, rue Notre-Dame

de Nazareth à Paris 3ème

Agence régionale de santé - 75-2016-12-09-001 - ARRÊTÉ modifiant l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 prescrivant les mesures
pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans les logements situés au 2ème étage, 1ère et 2ème porte gauche de l’immeuble sis 47, rue
Notre-Dame de Nazareth à Paris 3ème

4



Agence régionale de santé - 75-2016-12-09-001 - ARRÊTÉ modifiant l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 prescrivant les mesures
pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans les logements situés au 2ème étage, 1ère et 2ème porte gauche de l’immeuble sis 47, rue
Notre-Dame de Nazareth à Paris 3ème

5



Agence régionale de santé - 75-2016-12-09-001 - ARRÊTÉ modifiant l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 prescrivant les mesures
pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans les logements situés au 2ème étage, 1ère et 2ème porte gauche de l’immeuble sis 47, rue
Notre-Dame de Nazareth à Paris 3ème

6



Agence régionale de santé

75-2016-12-09-004

ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au

danger imminent pour la santé publique constaté dans le

logement situé au rez-de-chaussée porte G de l’immeuble

sis 49 rue de Romainville à Paris 19ème. 

Agence régionale de santé - 75-2016-12-09-004 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé au rez-de-chaussée porte G de l’immeuble sis 49 rue de Romainville à Paris 19ème. 7



Agence régionale de santé - 75-2016-12-09-004 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé au rez-de-chaussée porte G de l’immeuble sis 49 rue de Romainville à Paris 19ème. 8



Agence régionale de santé - 75-2016-12-09-004 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé au rez-de-chaussée porte G de l’immeuble sis 49 rue de Romainville à Paris 19ème. 9



Agence régionale de santé - 75-2016-12-09-004 - ARRÊTÉ prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le
logement situé au rez-de-chaussée porte G de l’immeuble sis 49 rue de Romainville à Paris 19ème. 10



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

la consommation, du travail et de l’emploi

75-2016-12-08-003

Décision portant désignation des représentants du CHSCT

de Paris

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - 75-2016-12-08-003 - Décision portant désignation des
représentants du CHSCT de Paris 11



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - 75-2016-12-08-003 - Décision portant désignation des
représentants du CHSCT de Paris 12



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-11-28-012

Arrêté d'agrément SAP - LA PASSERELLE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-28-012 - Arrêté
d'agrément SAP - LA PASSERELLE 13



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-28-012 - Arrêté
d'agrément SAP - LA PASSERELLE 14



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-28-012 - Arrêté
d'agrément SAP - LA PASSERELLE 15



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-12-01-020

Récépissé de déclaration SAP - ANATOUF Nassim

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-020 -
Récépissé de déclaration SAP - ANATOUF Nassim 16



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-020 -
Récépissé de déclaration SAP - ANATOUF Nassim 17



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-12-01-022

Récépissé de déclaration SAP - DAUBES Sébastien

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-022 -
Récépissé de déclaration SAP - DAUBES Sébastien 18



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-022 -
Récépissé de déclaration SAP - DAUBES Sébastien 19



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-12-01-018

Récépissé de déclaration SAP - HOST & GUESTS

SERVICES

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-018 -
Récépissé de déclaration SAP - HOST & GUESTS SERVICES 20



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-018 -
Récépissé de déclaration SAP - HOST & GUESTS SERVICES 21



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-11-28-011

Récépissé de déclaration SAP - LA PASSERELLE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-28-011 -
Récépissé de déclaration SAP - LA PASSERELLE 22



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-28-011 -
Récépissé de déclaration SAP - LA PASSERELLE 23



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-28-011 -
Récépissé de déclaration SAP - LA PASSERELLE 24



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-11-30-009

Récépissé de déclaration SAP - LAUR Arthur

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-30-009 -
Récépissé de déclaration SAP - LAUR Arthur 25



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-30-009 -
Récépissé de déclaration SAP - LAUR Arthur 26



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-11-30-011

Récépissé de déclaration SAP - LEROY Camille

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-30-011 -
Récépissé de déclaration SAP - LEROY Camille 27



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-30-011 -
Récépissé de déclaration SAP - LEROY Camille 28



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-12-01-021

Récépissé de déclaration SAP - PERUFFO Eleonora

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-021 -
Récépissé de déclaration SAP - PERUFFO Eleonora 29



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-021 -
Récépissé de déclaration SAP - PERUFFO Eleonora 30



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-12-01-019

Récépissé de déclaration SAP - STEPIEN Mariena

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-019 -
Récépissé de déclaration SAP - STEPIEN Mariena 31



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-12-01-019 -
Récépissé de déclaration SAP - STEPIEN Mariena 32



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de

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

territoriale de Paris

75-2016-11-30-010

Récépissé de déclaration SAP - TOXE Elise 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-30-010 -
Récépissé de déclaration SAP - TOXE Elise 33



Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi - Unité territoriale de Paris - 75-2016-11-30-010 -
Récépissé de déclaration SAP - TOXE Elise 34



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

75-2016-12-06-005

Arrêté modifiant la composition nominative de la

Commission départementale de conciliation des baux

d'habitation de Paris

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-06-005 - Arrêté modifiant la composition nominative de la
Commission départementale de conciliation des baux d'habitation de Paris 35



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-06-005 - Arrêté modifiant la composition nominative de la
Commission départementale de conciliation des baux d'habitation de Paris 36



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-06-005 - Arrêté modifiant la composition nominative de la
Commission départementale de conciliation des baux d'habitation de Paris 37



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

75-2016-12-07-006

Arrêté portant modification des représentants de la

direction régionale et interdépartementale de

l’hebergement et du logement de paris au sein de la

commission départementale de médiation « droit au

logement opposable »

Modification des membres titulaires de la commission de médiation DALO de Paris au titre de la

DRIHL

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-006 - Arrêté portant modification des représentants de la direction
régionale et interdépartementale de l’hebergement et du logement de paris au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement
opposable »

38



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-006 - Arrêté portant modification des représentants de la direction
régionale et interdépartementale de l’hebergement et du logement de paris au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement
opposable »

39



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-006 - Arrêté portant modification des représentants de la direction
régionale et interdépartementale de l’hebergement et du logement de paris au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement
opposable »

40



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

75-2016-12-07-007

Arrêté portant modification des représentants de la FNARS

Ile-de-france au sein de la commission départementale de

médiation « droit au logement opposable »Modification des représentants suppléants de la FNARS au sein de la COMED de Paris

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-007 - Arrêté portant modification des représentants de la FNARS
Ile-de-france au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » 41



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-007 - Arrêté portant modification des représentants de la FNARS
Ile-de-france au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » 42



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-007 - Arrêté portant modification des représentants de la FNARS
Ile-de-france au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » 43



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

75-2016-12-07-008

Arrêté portant modification des représentants de la

Fondation Abbé Pierre au sein de la commission

départementale de médiation « droit au logement

opposable »

Arrêté portant modification des représentants suppléants de la Fondation Abbé Pierre au sein de

la commission départementale de médiation « droit au logement opposable »

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-008 - Arrêté portant modification des représentants de la Fondation
Abbé Pierre au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » 44



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-008 - Arrêté portant modification des représentants de la Fondation
Abbé Pierre au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » 45



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-008 - Arrêté portant modification des représentants de la Fondation
Abbé Pierre au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » 46



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

75-2016-12-07-005

Arrêté portant modification des représentants de la

Préfecture de Police au sein de la commission

départementale de médiation « droit au logement

opposable »

Arrêté modifiant le membre titulaire représentant la Préfecture de Police au sein de la commission

de médiation DALO de Paris

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-005 - Arrêté portant modification des représentants de la Préfecture
de Police au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » 47



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-005 - Arrêté portant modification des représentants de la Préfecture
de Police au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » 48



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - 75-2016-12-07-005 - Arrêté portant modification des représentants de la Préfecture
de Police au sein de la commission départementale de médiation « droit au logement opposable » 49



Port Autonome de Paris

75-2016-07-06-027

Délibération du Conseil d’Administration du Port

Autonome de Paris du 6 juillet 2016 approuvant les

dispositions exceptionnelles relatives au maintien en 2017

des tarifs des droits de port de l'année 2016 et le tarif des

droits de port 2017

Délibération du Conseil d’Administration du Port Autonome de Paris du 6 juillet 2016 approuvant

les dispositions exceptionnelles relatives au maintien en 2017 des tarifs des droits de port de

l'année 2016 et le tarif des droits de port 2017

Port Autonome de Paris - 75-2016-07-06-027 - Délibération du Conseil d’Administration du Port Autonome de Paris du 6 juillet 2016 approuvant les dispositions
exceptionnelles relatives au maintien en 2017 des tarifs des droits de port de l'année 2016 et le tarif des droits de port 2017 50



Port Autonome de Paris - 75-2016-07-06-027 - Délibération du Conseil d’Administration du Port Autonome de Paris du 6 juillet 2016 approuvant les dispositions
exceptionnelles relatives au maintien en 2017 des tarifs des droits de port de l'année 2016 et le tarif des droits de port 2017 51



Port Autonome de Paris - 75-2016-07-06-027 - Délibération du Conseil d’Administration du Port Autonome de Paris du 6 juillet 2016 approuvant les dispositions
exceptionnelles relatives au maintien en 2017 des tarifs des droits de port de l'année 2016 et le tarif des droits de port 2017 52



  2017 

 

 
 

DROITS DE PORT SUR LE TRAFIC FLUVIAL ET FLUVIO-MARITIME 
DANS LA CIRCONSCRIPTION DU PORT AUTONOME DE PARIS 

 
prévus par les articles L 4322-20, R 4322-20 et suivants du code des transports  

pour les droits de port fluviaux  
 

et par les articles L 4323-1er alinéa, R 4323-1 et suivants du code des transports  
pour les droits de port fluvio-maritimes 

 
 
ARTICLE 1 
 

1.- Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones I 
et II du Port Autonome de Paris, définies au 2° du présent article, une taxe déterminée par 
application des taux indiqués au tableau ci-après : 
 

 
Numéros de 

la 
Nomenclatur

e 
N.S.T. 

 
 

Désignation des Marchandises 

 
 

Zones 

  I II 

   
I - Taxation au poids 

brut 
(en euros/100 

tonnes) 
 

    
0 Agriculture  22,63 11,71 
 (dont céréales, matières textiles, bois, matières premières 

d’origine animale ou végétale) 
  

    
1 Denrées alimentaires et fourrages ......................................  21,08 14,41 
 (dont sucres, boissons, nourriture pour animaux, oléagineux)    

2 Combustibles minéraux solides ...........................................  10,94 5,84 
    

3 Produits pétroliers ...............................................................  14,41 8,00 
    

4 Minerai ferreux et déchets pour la métallurgie .......................  16,19 16,19 
 (dont ferrailles)   
    

5 
 

Produits métallurgiques  ........................................................  21,08 10,94 

6 Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de 
construction 

  

61 Sables, graviers, argiles, scories ...........................................  7,59 3,54 
62 Sel, pyrites, soufre ................................................................  21,08 10,94 
63 Autres pierres, terres et minéraux .........................................  7,59 3,54 

(sauf 6399)    
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Numéros de 

la 
Nomenclatur

e 
N.S.T. 

 
 

Désignation des Marchandises 

 
 

Zones 

  I II 

   
I - Taxation au poids 

brut 
(en euros/100 

tonnes) 
 

6399 Terres pour remblais et produits de démolition inertes ..........  3,54 3,54 
64 Ciments, chaux .....................................................................  7,59 3,54 
65 Plâtre ....................................................................................  7,59 3,54 
69 Autres matériaux de construction manufacturés ....................  21,08 10,94 

(sauf 6918)    
6918 DIB (Déchets Industriels Banals) issus de chantiers .............  3,54 3,54 

    

    
7 Engrais  .................................................................................  14,41 10,94 
    
8 Produits chimiques ................................................................  21,08 10,94 

83 (dont pâte à papier et cellulose) ............................................    
    
    
9 Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions 

spéciales ...............................................................................  
44,07 44,07 

(sauf 9991-
9992-9993) 

   

9993 DIB (Déchets Industriels Banals) d’origine ménagère 
(encombrants) .......................................................................  

3,54 3,54 

   
  II - Taxation à l'unité 
  (en euros à l'unité) 
   

00 Animaux vivants ....................................................................  0,29 0,29 
    

91 Véhicules et matériel de transport .........................................  0,55 0,28 
(sauf 9100)    

 Conteneurs pleins reçus :   
9991 Inférieurs à 30 pieds..............................................................  1,81 1,81 
9992 30 pieds et au-delà ...............................................................  3,61 3,61 

 Conteneurs pleins expédiés pour l’exportation (via Rouen ou 
Le Havre) ..............................................................................  

0 0 

 Conteneurs vides ..................................................................  0 0 
    

    
  

2.- Les différentes zones du port distinguées au 1° du présent article sont définies comme 
suit : 

 
- Zone I : ports établis sur une emprise foncière propriété du port autonome de Paris, 
- Zone II : autres ports. 
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ARTICLE 2  
 

 1.- Pour chaque déclaration, les taxes prévues à la partie 1 du tableau figurant à l'article 1 du 
présent tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même 
catégorie. Toute fraction de tonne est comptée pour une unité. 
 

2.- Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie 
pour les marchandises faisant l'objet d'une taxation au poids brut et le nombre des animaux, 
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une taxation à l'unité. 

A l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, 
le déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids et le nombre par 
article de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant. 
 

3.- Si toutes les marchandises faisant l'objet d'une même déclaration sont taxables au poids, 
le redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie 
la plus fortement taxée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit 
simplement mentionner le poids global des marchandises déclarées. 

L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation 
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la 
base de la perception par catégorie. 
 

4.- Le seuil par déclaration au-dessous duquel les droits de port sur les marchandises ne sont 
pas perçus est fixé à 1 € par déclaration. 

 
 

ARTICLE 3 - REDUCTIONS APPLICABLES AUX MARCHANDISES EN TRANSIT DOUANIER 
 
1.- Les marchandises débarquées ou transbordées qui sont acheminées sous l'un des 

régimes du transit ou du transbordement à destination de l'étranger, sont exonérées de la taxe sur 
les marchandises. 

 
2.- Les marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit 

douanier sont exonérées de la taxe sur les marchandises. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les dispositions du présent tarif entrent en vigueur au 1er janvier 2017. 
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PRFFECTT'IR€ DE POLICE
CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-01J61

portant application de mesures propres à limiter I'ampleur et les effets de la pointe de
pollution atmosphérique sur la population 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 le route ;

Vu le code de I'environnement ;

Vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment

ses articles 70 eT72 ;

Vu I'arrêté interministériel du 7 avril 2016 modifré par anêté du 26 août 2016 relatif au

déclenchemenl des procédures préfectorales en cas d'épisode de pollution de I'air ambiant,

notamment son article 3 ;

Vu I'arrêté interpréfectoral n' 2014-005'13 du 7 juillet 2014 rclatif à la procédure

d'information-recommandation et d'alene du public en cas d'épisode de pollution en région

Ile-de-France ;

Considérant que lorsque intervient une situation de crise quelle qu'en soit 1'origine, de nature

à porter atteinte à la santé des personnes et à I'environnement et que cette situation peut 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'article R*. 122-8 du code de la sécurité

intérieure ;

Considérant l'épisode de pollution atmosphérique aux particules fines PM10 que connaît la
région Ile-de-France depuis le mercredi 30 novembre 2016 qlue les prévisions d'Airparif pour

la joumée du vendredi 9 décembre 2016 prévoient un dépassement du seuil d'information et

recommandation des particules fines PM10 ; que ce franchissement doit avoir lieu alors que

les conditions météorologiques prévues dans les prochains jours sont défavorables à la
dispersion des polluants ;

Considérant que, dans ce cadre et pour faire face à la situation actuelle de pollution, il
appartient au préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris de prendre les mesures

propres à limiter I'ampleur et les effets des pointes de pollution sur la population ;

Vu l'urgence ;

Sur proposition du prefet, directeur du cabine! et du préfet secrétaire général de la zone de déferse et

de securité de Paris.
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Arrête :

Article I : Les mesures applicables au secteur des moyens de transport sont les

suivantes :

- mise en Guvre de la circulation alternée dans le périmètre géographique et les
conditions lixées à I'article 14.2 de I'arrêté interpréfectoral no 2014-00573 du 7
juillet 2014 ;

- la vitesse des véhicules à moteur est limitée :

. à 110 kn.r,/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km.ft;

. à 90 km.ih sur les porlions d'autoroutes et de voies rapides normalement
limitées à 110 km,& ;

. à 70 km/h sur les portions d'autoroutes, de voies rapides et de routes nationales
et départementales normalement limitées à 90 km/h ;

- 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 contrôles de lutte contre la pollution seront renforcés.

Article 2 : Mesures applicables aux secteurs industriel et tertiaire :

- mise en ceuvre des prescriptions particulières prévues dans les autorisations
d'exploitation des ICPE ;

- La température dans les bâtiments et locaux professionnels ne devra pas excéder 18'C.

Article 3 : Mesures applicables au secteur agricole :

- interdiction de brûlage des sous-produits agricoles.

Article 4 : Mesures applicables dans les espaces verts et jardins publics :

- Les travaux d'entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques doivent être
rcportés ;

- interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 5 : Les mesures applicables au secteur résidentiel sont les suivantes :

- interdiction de I'utilisation du bois de chauffage individuel en appoint ou d'agrément ;

- La température dans les locaux d'habitation ne devra pas excéder 18'C ;

- interdiction totale de la pratique du brûlage.

Article 6 : Date d'application
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du vendredi 9 décembre 2016
05h30jusqu'à minuit (nuit du 9 au l0 décembre 2016).

Article 7: Le préfet de la Seine-et-Marne, le préfet des Yvelines, le préfet de I'Essonne, le
préfet du Val-d'Oise, le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet
du Val-de-Mame, 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 concerne, de I'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 wwù'.prefecturedepolice.interieur.gouv.lr.

Fait à Paris. le ieudi 8 décembre 2016

Patrice LATRON

20i6-0 i 361
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l'organisation du cabinet du préfet de police.
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CABINET DU PREFET

Arrêté no OnlA_n1 1A1
relatif aux missions et à I'organisation ârlcabYnet Hu'piélét"de police

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment ses articles L.2512-7, L.2512-12 et
suivants ;

Vu le code du patrimoine modifié notamment par la loi n" 2008-696 du 15 juillet 2008 relative
aux archives ;

Vu le code de I'urbanisme, notamment sont article L. 111-3-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure :

Vu le décret no 68-15 du 5 janvier 1968 relatifaux archives de la préfecture de police ;

vu le décret n" 2004-374 du 29 awil 2004 modifré, relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses
articles 70 et suivants ;

vu I'anêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,
notamment ses articles 2121-1 et suivants ;

Vu l'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'oreanisation de la
préfecture de police ;

vu I'avis du comité technique des administrations parisiennes en date du 24 novembre 2016;

Vu l'avis du comité technique des directions et services administratifs de la Préfecture de Police
en date du 30 novembre 2016;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

t/t0
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ARRETE

TITRE I
ORGANISATION GENERALE DU CABINET

Article 1"

Le cabinet du préfet de police comprend :

- le service du cabinet I

- la cellule police ;

ainsi que trois services rattachés :

- le service de la communication ;

- le service de la mémoire et des affaires culturelles ;

- le service opérationnel de prévention situationnelle.

TITRE II
MISSIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DU CABINET

Article 2

Iæ service du cabinet est chargé du soutien adminishatif du cabinet du préfet de police. À ce

titre, il exerce notamment les missions dans les domaines suivants :

- les affaires réservées du préfet de police, dont les audiences, les interventions et les distinctions

honorifiques ;

- les dossiers et sujets évoqués par le préfet de police: fermeture de débits de boissons,

expulsions locatives, manifestations sur la voie publique, circulation ;

- le courrier des élus et des institutions ;

- les liaisons avec le conseil de Paris : questions orales et d'actualité et suivi des débats ;

- le visa des documents soumis par les directions à la sigrature du préfet de police, du directeur

du cabinet ou d'un membre du cabinet ;

- le soutien administratif et juriclique des membres du cabinet, en particulier les études, analyses

et synthèses.

Article 3

Le service du cabinet comprend quatre bureaux :

- le bureau des interventions et de la synthèse ;

- le bureau des expulsions locatives et de la voie publique ;

- le bureau des ressources et de la modemisation ;

- le bureau du protocole.

En outre, I'unité infomatique et télécommunications ainsi que la mission d'accueil téléphonique

de la préfecture de police, lui sont rattachés.

Article 4

Le bureau des interventions et de la synthèse intervient dans les domaines suivants :

2016-01363
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Section étransers

- titres de séjour des étrangers ;

Section prévention de la délinctuance et de la radicalisation
- prévention de la délinquance.

- Gestion de I'enveloppe FIPD, du dispositif Ville Vie Vacances
- prévention de la radicalisation

Section tranquillité publique. nrotection sanitaire et affaires générales

- tranquillité publique (lutte contre les nuisances) ;

- protection sanitaire: police administrative des débits de boissons et autres
établissements (restauration, spectacle, danse) ;

- affaires générales (fonctionnement des services, discipline, questions de personnel, santé
mentale, affaires diverses).

- rédaction d'études, notes de synthèses et courriers réservés urgents ou sensibles à la
demande du corps préfectoral,

Section études et synthèse

- études, synthèses, analyses juridiques, statistiques, rapports d,activité;
- réponses aux questions parlementaires et du projet de loi de finances ;

- suivi des sessions du conseil de Paris ;

- anêtés d'organisation et de délégation de signature des services ;
- - coordination et instruction des dossiers CADA/CNIL ;

- suivi des saisines du préfet de police par le défenseur des droits et ses délégués
territoriaux relatives à la médiation, à la lutte contre les discriminations, la promotion de
l'égalité, la santé et la sécwité des soins, la délense du droit des enfants.

Article 5

Le bureau des expulsions locatives et de la voie publique intervient dans les domaines suivants :

Pôle expulsions locatives

Section des expulsions locatives individuelles
- autorisations et refus de concours de la force publique pour les expulsions individuelles

et collectives (immeubles, foyers de travailleurs migrants, hôtels, campements) ;
- représentâtion du préfet de police dans les commissions de prévention des expulsions

locatives;
- représentation du préfet de police au sein de la commission de médiation < droit au

logement opposable > pour le département de paris 
;

Section des expulsions collectives et sécurité des bâtiments
- sécurilé bâtimentaire et protection du public ;
- opérations d'évacuation au titre des expulsions locatives, des périls d,immeuble et des

risques d'incendie.

2016-01363
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Section des interventions

- réponse aux interventions en matière d'expulsion de la sécurité bâtimentaire;

Bureau d'ordre

- Bureau d'ordre des dossiers d'expulsion

Pôle voie publique

Section manifestions sportives et grands évènements

- manifestations revendicatives ;

- Instructions des dossiers relatifs aux courses pédestres (marathon de Paris.) , cyclistes,

championnat du monde de handball, fête du 14 juillet etc..

- - animations organisées sur la voie publique dans le cadre d'opérations évènementielles

(notamment Fête de la musique, Téléthon, Nuit blanche, Paris-plage, etc.

- - animations organisées sur la voie publique dans le cadre d'occupation temporaire du

domaine public (notamment brocantes, marchés de Noêl, cirques, décorations de grands

magasins, fêtes des vendanges, de la gastronomie etc.) ;

Section circulation

- police spéciale de la circulation et du stationnement sur la voie publique, projets

structurants de transports, contrôles routiers automatisés ;

- polices fluviale et de I'air ;

- Instruction des demandes de survol par des drônes

- traitement des contraventions.

Article 6

Le bureau des ressources et de la modemisation intervient dans les domaines suivants :

- accueil (huissiers, plantons).

Section courrier général et numérisation

- réceptionne et expédie le counier de la préfecture de police

- dans le cadre de COUPPOL numérise le courrier des directions de la préfecture de police

Section bureau d'ordre et classement

- assrre la gestion de la correspondance suivie le préfet de police et son cabinet

(enregistrement, diffusion, envoi, classement)

- diffusion et conservation de l'information ;

- publication des anêtés au bulletin municipal officiel et au recueil des actes

administratifs ;

Section archives du Cabinet.

- conserve, classe et archive l'ensemble des dossiers du cabinet'

201(,-01363
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Section ressources humaines :

- assure le suivi et la pré-gestion des effectifs, de la carrière, de la mobilité et de la
formation des agents du Cabinet tous corps et statuts confondus

- - hygiène et sécudté ;

Section moyens généraux

- budget, achats ;

- comptabilitéanalytique

- immobilier et sécurité de l'hôtel préfectoral ;

- modemisation du fonctionnement du cabinet :

- contrôle de gestion budgétaire.

Article 7

Le bureau du protocole intervient dans les domaines suivants :

Section cérémonies et réunions

- préparation des cérémonies et des réunions

Section distinctions honorifioues

- préparation des dossiers de proposition des distinctions honorifiques

Section movens et logistiques

- moyens d'intendance et de logistique liés aux cérémonies et aux appartements ;

Unité sonorisaton

- sonorisation et projections lors des réunions, cérémonies et salons ;

Article 8

L'unité informatique et télécommunications intervient dans les domaines suivants :

- gestion adminishative et technique de l'envirorurement bureautique (postes de travail
informatiques, téléphonie fixe, télécopieurs, téléphonie rnobile, consommables informatiques,
etc.) ;

- gestion de dispositifs spécifiques au cabinet, notamment pour I'activation du centre
opérationnel de la préfecture de police (COPP) ;

- gestion du parc ACROPOL ;

- exécution et suivi du budget infonnatique ;
- interventions de premier niveau ;

- assistance utilisateurs (applications bureautiques et applications métiers) ;
- gestion et suivi des comptes de messagerie bureautique ;
- accès intemet (ORION et FAI) ;

- sécurité des systèmes d'information.

Article 9

2016-01363
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La mission de I'accueil téléphonique de la préfecture de police intervient dans les domaines
suivants :

- réception et orientation des appels téléphoniques ;

- standard général opérationnel pour tous les usagers ;

- accueil téléphonique de jour comme de nuit ;
- soutien dans certains hôtels de police de Paris du service radio en période "heures ouvrables" ;

- soutien de la formation continue et des bonnes pratiques en termes de communications intemes

et extemes ;

- gestion et contrôle des annuaires afin de garantir la bonne organisation des services et la
position des personnes affectées à la préfecture de police.

TITRE III
MISSIONS ET ORGANISATION DE LA CELLULE POLICE

Article 10

La cellule police est placée sous I'autorité du conseiller police. Elle assure en permanence le

suivi opéraiionnel de l'ensemble de I'activité des directions services actifs et de la préfecture de

police, qu'il s'agisse, notamment, des questions d'ordre public, de sécurité générale ou de

renseignement. Pour ce faire, la cellule police comprend :

- une perrnanence ;

- une mission < information et renseignement ) ;

- une mission ( synthèse, analyse, prospective et coopération policière > ;

- une mission < ordre public , :

- un centre de transmissions.

Article 11

La permanence est assurée 24 heures sur 24 par un officier et son adjoint. Elle est chargée :

- du suivi de I'ensemble des informations d'actualité qui lui sont transmises par les directions de

la préfecture de Police ;

- de la transmission des consignes opérationnelles des conseillers police aux états majors des

directions ;

- elle peut être renforcée et se muer en centre opérationnel du préfet de police lorsque les

circonstances l'exigent ;

- I'officier chef de la permanence assure en outle la direction de la cellule chargée des

transmissions (réception et émission des messages cryptés ou non de la préfecture).

Article 12

La mission < information et renseignement )> est notamment chargée :

- de préparer le dossier quotidien destiné au ministère de I'intérieur, au premier ministère et à Ia

présidence de la RéPublique :

- d'élaborer des notes et synthèses concemant I'activité de la préfecture de police, issues du

renseignement ou de faits d'actualités ;

- des habilitations liées au secret ;

- des affaires réservées en lien avec le renseignement ;

- du suivi du plan vigiPirate ;

- du secrétariat permanent du CODAF.

2016-01363
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La mission < synthèse, analyse, prospective et coopération policière > est chargée :

- de la rédaction des notes et synthèses sur des questions liées à la police opérationnelle ;

- de la préparation des réunions du préfet de police et du directeur du cabinet sur la sécurité et
I'organisation des services ;

- de la réalisation d'études et audits ;

- de la coopération intemationale ;

- de I'analyse du phénomène de la délinquance sur l'agglomération.

Article 14

La mission < ordre public > est chargée :

- de la gestion des forces mobiles ;

- de la gestion des déplacements de personnalités politiques, de visites de délégations étrangères
en France, notamment lors de sommets et conférences internationales :

- des escortes ;

- des dossiers de sécurité civile, en relation avec la zone de défense et de sécurité de paris.

TITRE IV
MISSIONS ET ORGANISATION DU SERVICE DE LA COMMUNICATION

Article 15

Le service de la communication assure la communication institutionnelle et inteme de la
préfecture de police et de la brigade de sapeurs pompiers. Il a la charge de concevoir et de
coordonner, en liaison avec les directions, l'ensemble des actions de communication de la
préfecture de police et de la brigade de sapeurs pompiers. Il comprend :

- une unité administrative ;

- un département < communication presse ) ;

- un département < communication institutionnelle > I
- un département ( intemet multimédia >.

Article 16

L'unité administrative est chargée de gérer la participation des unités et personnels de la
préfecture de police à des opérations de communication.

Le département < communication presse D est chargé de gérer les contacts avec les médias et les
éventuelles prises de parole d'intervenants de la préfecture de police.

Le département <communication institutionnelle ) est composé de trois unités : images,
rédaction, évènementiel. Elles ont la charge :

- de l'élaboration et la diffusion de documents à destination du public: brochures, plaquettes,
affiches ;

- de l'élaboration et la diffusion du magazine de la préfecture de police Liaisons ;
- de I'accompagnement des directions dans leurs projets de communication.

Le département < intemet multimédia > est chargé du développement et de I'animation des sites
intemet et intranet de la préfecture de police et des réseaux sociaux.

2016-û i 363
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Article 17

Le service de la communication est rattaché pour sa gestion administrative et financière au

service du cabinet.

TITRE V
MlssroNs ET oRGANISATIoN DU sERvIcE DE LA MEMoIRE

ET DES AFFAIR.ES CULTURELLES

Article 18

Le service de la mémoire et des affaires culturelles est chargé de récoler, d'inventorier, de

conserver, de valoriser, de développer et de faire connaihe le patrimoine archivistique,

documentaire, littéraire, muséal, technique, audiovisuel, mobilier et musical de la préfecture de

police. Il exerce, dans son domaine de compétence, un rôle de conseil et d'expertise auprès des

directions actives et administratives de la préfecture de police'

Article 19

Le service de la mémoire et des affaires culturelles assiste le préfet de police dans la direction de

la musique des gardiens de la paix.

Article 20
Le service de la mémoire et des affaires culturelles assiste le préfet de police dans la procédure

d'acceptation des dons et legs consentis à la préfecture de police et relevant de son domaine de

compétence.

Article 21

Le service de la mémoire et des affaires culturelles, rattaché pour sa gestion administrative et

financière au service du cabinet, concourt, en liaison avec les directions et services concemés de

la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés.

Article 22

Le service de la mémoire et des affaires culturelles comprend :

- un secrétariat général ;

- un département ( paûimonial > ;

- un département < musical >.

Article 23

Le département ( patrimonial > comprend :

- la mission d'appui et de gestion ;

- le pôle collecte et traitement des fonds ;

- le pôle gestion des fonds et accueil du public ;

- le pôle numérique.

Article 24

201(r-01363
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Le département < musical > est chargé de la gestion de la musique des gardiens de la paix qui est
placée pour emploi auprès du chefdu service de la mémoire et des affaires culturelles, agissant à
ce titre sous I'autorité directe du préfet, directeur du cabinet. Il comprend :

- I'unité de gestion administrative et logistique ;

- l'orchestre d'harmonie ;

- la batterie fanfare.

TITRE VI
MtsstoNs ET oRcANIsATtoN DU sERvtcE opERATtoNNEL DE pREvENTtoN struATloNNELLE

Article 25

Le service opérationnel de prévention situationnelle exerce les missions de < prévention
situationnelle > et de sûreté dans la zone de compétence des directions et services actifs de la
préfecture de police. A ce titre :

- il exerce, en qualité de membre désigné avec voie délibérative, les fonctions de rapporteur de
la sous-commission pour la sécurité publique de la commission consultative de sécurité et
d'accessibilité de la préfecture de police et de celles des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

- il effectue ou coordonne les audits et les études techniques de sûreté demandés par le préfet de
police ;

- il concourt à la formation des < référents-sûreté > organisée par la direction générale de la
nolice nationale.

Article 26

Le service opérationnel de prévention situationnelle concourt, en liaison avec les directions et
services concernés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés.

Article 27

Le service opérationnel de prévention situationnelle est dirigé par un membre du corps de
conception et de direction de la police nationale assisté d'un adjoint.

Article 28

Le service opérationnel de prévention situationnelle comprend :

- La division ( études de sécurité publique > ;

- La division < audits et soutien opérationnel >.

TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES

Article 29

L'arrêté n' 2014-00764 du 8 septembre 2014 modifié relatif à I'organisation du cabinet du
préfet de police est abrogé ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté.

Article 30

2016-C1363
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Iæ prefet, direct€ul du cabinet est cbargé de I'exécution du présent atrêté qui sera publié aux
recueils des actes adminisûatifs de la préfecture de police et des péfecture des llauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris.

FaitàParis,le 09 0EC. efi

l0n02016-01365
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