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PREFECTURtr DE POLICE

sECRETARTAT cÉNÉnet- pouR L'ADMINISTRATIoN
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECI]RTTE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOI'RCES HI,MAINES
SOUS-DIRECTTON DES PERSONNELS

SER\IICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BD SADM/SDS
No16-00070

modiliânt I'arrêté n.16-00045 du 3 octobre 2016 portânt désignation des membres de la commission
âdministrative paritaire interdépartemental€ compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement

et d'âpplication de lâ police nâtionâle relevant du secrétariat général pour I'administrâtion du ministère de

l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Pâris âffectés dans les dépârtements de Paris, des Hauts-de-
Seine. de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne

Le Préfet de Police,

Vu l'anêté préfectoral n"l6-00045 du 3 octobre 2016 portant désignation des membres de la commrssron

adminishative padtaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'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-SainrDenis et du Val-de-Mame ;

ARRÊTE

Article l"'

Les dispositions de l'adicle l"'de I'anêté préfectoral n'16-00067 du l2 décembre 2016 sont râpporiees.

Articl€ 2

L'article I'de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
14 décembre 2016:

Membres titulaires:

( M. Jean-Loup CHALULEAU, directeur adjoint, chef d'état-major à la direction des services techniques et

logistiques est remplacé par Mme Martine CIIARRIOT, chargée des affaires signalées à la direction des ressources

humaines. >

< M. Jean-Paul PECQUET, directeu territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine est remplacé par

Mme Marie-Laure MAILHEBIAU, chargée des affaires transversales à la direction des ressources humaines, >

Article 3

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

présent arrêté qui sem publié au Reareil des actes administratifs de la préfectare de région lle-de-France, préfecture

de Pqris.

lt th.orrq..d$

t/l
(PP/DRTVSDP/SGPPN/BDSADM/SDS/N'16-00070)

Paris, le 13 décembre 2016

l*mffi
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PREFECTIJRE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction dc la Citovenneté et des Libertes Publioues
Bureau des permis de conduire

paris,le S3 IIEC. eOiû

ARRETE NO 1GO147.DPG/5
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER

{JN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREU)L DE LA CONDUTTE DES
VEHICULES A MOTEUR ETDE LA SECURM ROUTERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la route, notamment ses arricles L.2I3-l à L.213-5, R.213-i a
R.213-6 et R.4l l-10 à R.4l 1-12 ;

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, notarnment ses articles L. l2't-1, L,132-1 ù
L. 132-5, L, 141-1, R. 132-l etR. 132-2l.

Vu le décret no 2000-1335 du 26 décenbre 2000 relatif à I'enseignement de la
conduite des véhicules terreshes à moteur et de 1a séourité routière ;

Vu I'arrêté ministériel AM 87-07/C dn 19 juin 1987 pris pour I'application du Code
de la consommation ;

Vu l'arrêté n" 63-10584 du 11 juillet 1963 fixant les conditions d'agréments des
établissements d'enseignernent parisiens de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu I'arrêté ministériel n" 0l-000-264 du 8 janvier 2001 modifié relatif à
I'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'anêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'érablissement, de
délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu I'arrêté préfectoral n" I I-0102-DPG/5 du 24 octobre 20ll portant agrénent
N'E.01.075.2995,0, à compter du 09 octobre 201 1, déliwé à Monsieur Jean-Marie BRIeUET en
we de I'exploitation dtn établissement situé 18, rue du colonel oudot à paris 12tu. sous la
denomination < CER PORTE DOR_EE >:

REPUBLIQI,JE FRANçAISE
Ub"rté Eg"uté Fr"t"r"lté

PREFECTURE DE PoLrcE - 9, toulevad dù P.lais - ?5195 PARIS CBDEX 04 - Té1.: 01 53 ?1 53 71ou Ot 5373 53i3
Serveùr vocal : 08 91 01 22 22 (0,225 € la ninule)

http://www.prefecture-pohce-paris.interieur.gouv.ft-mél:coùrliel.prefectuepoliceparis@iDterieur.gouv-fr
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Considérant que la demande de rqtouvellernent d'agrémen! présentée par Monsieur
Jean-Marie BRIQUET en date du 1o Septernbre 2016, relative à I'exploitation de son
établissement d'enseignement, à tite onereux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routierg a été complétée le 1 0 novembre 20 I 6 ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article l sr

L'autorisation d'exploite,r un établissernent d'e,lrseignonent, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules terrestes à moteur et de la securité routière situé 18, ruc du Colonel Oudot
à Paris 12tu, sous Ia dénomination << CER PORTE DOREE), gérant en nom ptopre, est
renouvelée à Monsieur Jean-Marie BRIQUET, pour une durée de cinq ans sous lo
N"8.01.0752995.0, à compterdu présent arrêté ;

Sur dernande de I'exploitant, prâsentée deux mois avant la date d'expiration de la
validité de son agrément, celui-ci s€ra renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont
remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'onseigner foumies, à dispenser
les formations aux catégories de pei:nis suivantes :

B etAAC;

Artiole 3

L'exploitant de l'établisserment demeure personneller4ent responsablo de la sécurité de
celui-ci, oonformément aux dispositions prerrues par le code de la Construction et de I'Habitation.

La surface de l'établissement est de 44 mr.
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Article 4

læ présent agrément n'est valable que pour I'exploitation à titre personnel par son
titulaire, sous réserve de l'application des proscriptions de I'anêté du 8 janvier 2001 swvisé.

Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou touûe reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle dernande d'agrérnent d'exploiter devra êke présentée doux mois
avant la date du shangemeirt ou de la repris6,

Articie 6

Toute hansfontration du local d'activité, tout abandon ou extension d\rne formation
mentionnég à I'articlc 2 doit faire I'objet d'une demande de modification du présent arrêté par
Iexploitant.

Article 7

Le préserit agernent et toute décision affectant sa validité seront e,nregistres dans le
registre national de I'enseignement de la conduite des véhiculos à moteur et de la sécurité
routière. conformément à la loi no 78-17 du 6 janvio 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux lib€rtés, toute personne peut obtenir communicatioa et, le cas échéant, rectification ou
suppession des"informations la conc€mant, en s'adressant à la Préfecture de police.

Article 8

L'agrérrent peut êfe à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Gsnerale est chargé de I'exéoution du présent arrêté dont
mention sera inséree au recueil des actes administratifs.

Pûr b ÈÉ{bl
Porr le

L

-J3

Préfecture de Police - 75-2016-12-13-003 - Arrêté n°16-0147-DPG/5 portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - établissement "CER PORTE DOREE" situé 18 rue du Colonel Oudot 75012 PARIS. 27



Préfecture de Police

75-2016-12-13-005

Arrêté n°2016-01375 portant renouvellement d'habilitation

de l'institut de la gestion publique et du développement

économique (IGPDE) du ministère de l'économie et des

finances, pour les formations aux premiers secours.

Préfecture de Police - 75-2016-12-13-005 - Arrêté n°2016-01375 portant renouvellement d'habilitation de l'institut de la gestion publique et du développement
économique (IGPDE) du ministère de l'économie et des finances, pour les formations aux premiers secours. 28



Préfecture de Police - 75-2016-12-13-005 - Arrêté n°2016-01375 portant renouvellement d'habilitation de l'institut de la gestion publique et du développement
économique (IGPDE) du ministère de l'économie et des finances, pour les formations aux premiers secours. 29



Préfecture de Police - 75-2016-12-13-005 - Arrêté n°2016-01375 portant renouvellement d'habilitation de l'institut de la gestion publique et du développement
économique (IGPDE) du ministère de l'économie et des finances, pour les formations aux premiers secours. 30



Préfecture de Police

75-2016-12-14-003

Arrêté n°2016-01376 portant renouvellement d'agrément

de la délégation départementale de la Croix-Rouge

Française de Paris, pour les formations aux premiers

secours.

Préfecture de Police - 75-2016-12-14-003 - Arrêté n°2016-01376 portant renouvellement d'agrément de la délégation départementale de la Croix-Rouge
Française de Paris, pour les formations aux premiers secours. 31



DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE
DEPARTEMENT DÉFENSE-SÉCTIRITÉ

ARRETEN" 2016-01376
portant renouvellement d'agrément de la délégation départementale

de la Croix-Rouge Française de Paris, pour les formations aux premiers secours

LE PREFET DE POLICE.

- Vu le code de la sécurité intérieure ;

- Vu le décret no91-834 du 30 août i991 modifié relatif à la fomration aux premiers secours ;
- Vu le décret no92-514 drt 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secows ;
- Vu I'anêté ministériel du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les

formations aux premiers secours ;

-Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 1993 portant agément à la Croix-Rouge Française pour les formations aux
premiers secours ;

- Vu I'arrêté ministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des
premiers secours ;

- Vu I'arrêté du 24 juillet 2007 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l'unité d'enseignement ( prévention et secours civiques de niveau I > (PSC 1) ;

- Vu l'arrêté dt 24 aoit 2007 modifié fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
I'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 1 > @SE 1) ;

- Vu 1'arrêté du 14 novembre 2007 modifié fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement < premiers secours en équipe de niveau 2 ) (PSE 2) ;

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

-Vu l'anêté du 3 septembre 2012 modifré fixant le réferentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement ( pédagogie appliquée à I'emploi de formateur aux premiers secours > (PAEFPS) ;

-Vu I'anêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à I'unité d'enseignement < pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours
civiques > (PAEFPSC) ;

- Vu I'anêté ministériel du 21 juillet 2015 portant renouvellement de I'agrément national de sécurité civile ;
-Vu la demande du 8 décembre 2016, rendue complète le 13 décembre 2016, présentée par la présidente de la
délégation départementale de la Croix-Rouge française de Paris pour les forrnations aux premiers secours ;

Considérant que la délégation départementale de la Croix-Rouge Française de Paris remplit les conditions
fixées par I'arrêté du I juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les
formations aux premiers secours ;

- Sur proposition du préfet, secrétaire général de Ia zone de défense et de sécurité,
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ARRETE

Article 1"q: En application du Titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, 1a délégation
départementale de la Croix-Rouge Française de Paris est a$éée dans le département du Paris à déliwer les

unités d'enseignements suivantes :

- prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) ;

- premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) ;

- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) ;

- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques (PAEFPSC) ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de forrnateur aux premiers secours (PAEFPS) ;
- pédagogie initiale et commune de formateur (PICF).

La faculté de dispenser ces unités d'enseignement est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en
cours de validité, déliwée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, relative aux
référentiels intemes de formation et de certification.

Article 2 : Toute modification apportée au dossier ayant permis la déliwance du présent agrément doit être
communiquée sans délai au préfet.

Article 3: S'il est constaté des hsuffisances graves dans les activités de I'association ou la délégation,
notarnûIent un fonctionnement non conforme aux conditions décrites dans le dossier ou aux dispositions
organisant les premiers secours et leur enseignement, le préfet peut prendre les dispositions mentionnées à
I'article 17 de I'anêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

Article 4: Le présent arrêté est déliwé pour une période de deux ans et peut être renouvelé sous réserve
du respect des conditions fixées par l'anêté du 8 juillet 1992 susvisé et du déroulement effectif des sessions de
formations.

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

Le présent arrêté sera oublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

PARIS, l4 tlFC 2010

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

de la zone de défense et de sécurité,
L' attaché principal d'administration de l'Etat,

Chef du bureau sécurité civile
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