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Préfecture de la région d'Ile-de-France

75-2017-01-10-005

arrêté prescrivant une amende administrative prévue par

l'article R. 554-35 du code de l'environnement
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Préfecture de Police

75-2017-01-10-002

Arrêté n°17-001 portant désignation des membres de la

commission consultative paritaire compétente à l'égard des

adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour

l'administration de la police de la zone de défense et de

sécurité de Paris. 
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SECRETARIAT GÉNÉner poun L'ADMINISTRATIoN

DU MINISTRERE DE LINTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECTIRITE DE PARIS
DIRECTION DES RESSOURCES HTJMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
sewice de gestion des persoru:rels de la police nationale

ARRETE PP/DRH/SGPPN/BDSADM/SDS
No17-001

portânt désignâtion des membres de la commission consultative paritâire compétente
à l'égard des adjoinls de sécurité relevant du secrétâriat général pour l'âdministration de la police de lâ zone

de défense et de sécurité de Paris

Le Préfet de Police,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n'86-83 du lTjanvier 1986 modifié relatifaux dispositions générales applicables aux agents
non tifulahes de I'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n"84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n" 2006-1780 modifié du 23 décembre 2006 portanl délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l,intérieur I

Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 modifié relatif à la modemisation de l'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et de securité de
Paris;

Vu l'anêté du 24 août 2000 modifié fixant les droils et obligations des adjoints de sécurité recrutés au
the du développement d'acrivités pour l'emploi des jeunes ;

Vu l'ânêté du 8 octobre 2009 modifré instituant les commissions consultatives paritaires compétentes à
l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de I'article 36 de la loi n.95-73 du 2l janvier 1995
d'orientation et de programrnation relative à la sécurité ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Epatité Fraternité

PRÉFEcruRr DE PoLrcE 9, boulevard du palars zstss paRls ceoEx 0a Té1.:0t 5371 5371 ou0l s373s373
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ARRETE :

Article l"'

Sont nommés en qualité de représentants de I'administration à la comrnission consuhative paritaire

compétente à l égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat genéral pour I'adrninistration de la police de la

zone de défense et de sécurilé de Paris :

Membres titulaires :

M. Bertrand LE FEBVRE DE SAINT-GERMAIN,
Sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines, président ;

MMC PAtriCiA MORIN.PAYE,
Adjointe au sous-directeur du service opérationnel

à la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne ;

Mme Virginie LAIIAYE'
Adjointe au sous-directew chargé du soutien à I'investigation
à la direction de la police judiciaire ;

M. Jean-Marc MILLIOT
Adjoint au sous-directeur de la gestion opératiormelle

à la direction de I'ordre public et de la circulation ;

Membres suppléants :

1l{. Jérôme CHAPPÀ
Adjoint au sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines ;

Mme Sylvie BRIEC,
Adjoint au chef de la direction des ressources humaines

à la direction centrale de la police aux frontières ;

Mme Elise SADOULET
Chef de la division des études, des effectifs et des méthodes

à la direction centrale de la sécurité publique ;

M. Olivier LARVOR
Chef du bureau des personraels et de la formation
à la direction zona.le des compagnies républicaines de sécurité de Paris'

(PP/DRTI/SGPPN/BDSÀDM/SDS/I{"r7-00 r )
2t3
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Représentants titulaires Représentânts suppléants

M, Sébastien LAMPS

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE.CGC

M. Matthieu MORTIER

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M. Medhi SMIMOU

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

Mme Morgane LEFRANCOIS

ALLIANCE POLICE NATIONALE / CFE-CGC

M. Maxime ETESSE

UNITE SGP POLICE / FO

MmeAnâstâsiâ GENEVIEVE

UNITE SGP POLICE / FO

M. Kévin ROSEAU

UNITE SGP POLICE / FO

M. Hervé CELIMA

UNITE SGP POLICE / FO

Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du personnel à la commission consuhative paritaùe compétente à

l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétadat général pour I'administration de la police de la zone de défense
et de sécurité de Paris :

Article 3

L'arrêté n" 16-00053 du 15 novembre 2016 portant désignation des membres de la commission
consultative paritaire compétente à l'égard des adjoints de sécurité relevant du secrétariat général pour
I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris est abrogé.

Article 4

Le Préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de Ia préfecture de région lle-de-France,
préfecture de Pais et qui prend effet le jour de la signature.

Fait le 10 janvier 2017

[s Dl|octeur dec Rostiourcss ilumalnef

(PP/DRrr/SGPPNiBDSADM/SDS,t{.1 7-001 )

&!,UalrviÈRE
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Préfecture de Police

75-2017-01-10-003

Arrêté n°17-002 modifiant l'arrêté n°16-00072 du 23

décembre 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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PREFECTURE DE POLICE

SECRETARIAT cÉNÉnar pouR L'ADMINISTRATToN
DUMINISTERE DE L'INTERIEIJRDE LAZONE DE DEFENSE ET DE SECTIRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HTIMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTON DES PERSONNELS DE LA POLICE NATONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SGPPN/BDSADM/SDs
No17-002

modiliant l'arrêté n'16-00072 du 23 décembre 2016 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementâle compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encâdrem€nt 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

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'16-00072 du 23 décembre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative pa taire 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 du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécunté de Paris affectés dans les départements de paris,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

ARRÊTE

Article 1"

L'article 1" de l'ânêté préfectoral du 23 décembre 2016 susvisé est modifié comme suit Dour le
I I janvier 2017 :

Membre titulaire :

< Mme Cécile LENGLET, chef du service de gestion des personnels de la police nationale à la direction des
ressources humaines est remplacée par M. Dominique BROCHARD, chef du service de la modemisation et de
la performance à la direction des ressources humaines. >>

Membre suppléants:

< Mme Marie-Catherine HAON, chef du bureau de la gestion des carrières des gradés des gardiens de la paix et
ADS à la direction des ressources humaines est remplacée par M. Amaud PRIOUX, chef de la mission de
gestion prévisionnelle effectifs emploi et compétences à la direction des ressouces humaines. >

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'adrmnisfiâtion de la Préfecture de Police est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfechrre de région Ile-de-France,
préfecture de Paris.

Pour le Pré de Police
Ot ?ât lègstlor:

ll Dlrtcteur des hfurmlnea

(PPiDRH/SGppN/BDSADIUSDS/Nor7-002)
t/l

Paris, le 10 janvier 2017

Oavid CLAVIÈRE
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Préfecture de Police

75-2017-01-06-016

Arrêté n°2017-00004 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité

dans certaines stations du métro parisien.
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CABINET DU PREFET

^^4n_nnnl4Aa"êté oo tu '/ uuu\
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
métro parisien

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code des transports, notamment son article L.2251-9 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 ;

Vu la loi n" 55-385 du 3 awil 1955 modifié relatif à l'état d'urgence ;

Vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant I'application de la loi no 55-385 du
3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses articles 70 et72 :

Vu le décret no 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifré relatif à l'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment sont chapitre Il bis I

Vu l'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes de
sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu la lettre en date du 22 novembre 2016 de la présidente-directrice générale de la Régie
autonome des transports parisiens ;

Considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans
les conditions prélues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de
sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la
durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés par l'arrêté constatant les circonstances
particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à
I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet
de police ;

Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace tenoriste, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une cinquième fois le régime de
l'état d'urgence jusqu'au 15 juillet 2017 ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées au niveau élevé de la menace ,

..../...
REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalitë Fraternité
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Considérant que les principales stations du métro parisien constituent, dans un contexte de
menace élevée, une cible potentielle pour des actes de natwe terroriste ;

Considérant que ce contexte mobilise les forces de sécurité intérierue pour assurer la
sécurisation générale de la région d'Ile-de-France ; que, dès lors, elles ne sauraient assgrer
seules les contrôles spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers du métro parisien, qui
relève au premier chef de la responsabilité de I'exploitant ;

Vu I'wgence,

Arrête :

Art. l" - Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prémes au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007
susvisé peuvent procéder, outre à I'inspection visuelle des bagages à main et, avec le
consentement de leur propriétaire, à lew fouille, à des palpations de sécurité à compter de
I'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 15 juillet 2017 inclus, dans les stations
suivantes, de leur ouverture à leur fermeture :

F Charles de Gaulle - Étoile ;

) Châtelet-les-Halles;
F Gare du Nord :

F Auber-Opéra-Havre Caumartin ;

P Gare de Lyon;
) Sainnlazare;
D Gare de I'Est (Verdun) ;
F Barbès-Rochechouart;
) Nation;
) Bastille ;
) Austerlitz ;

D SainrMichel :

F Montpamasse ;
F Concorde;
F Madeleine
F Franklin-Roosevelt ;

) Trocadéro:
F République.

Àrt. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la
securité de proximité de I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de l'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignement et la présidente
de la Régie autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris, et
communiqué au procureur de la République près le tribunal de grande instance de paris.

Fait à Paris. l" ! ô lAt. Û0

2017-00004

[Wrr
Michel CADOT \
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Préfecture de Police

75-2017-01-05-003

Arrêté n°DTPP 2017-13 portant admission de formateurs

au sein de la société "CECYS" pour dispenser la formation

et organiser l'examen des agents des Services de Sécurité

Incendie et d'Assistance aux Personnes (SSIAP).
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PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
Sous-Direction de la Sécurité du Public
Bureau des établissemenls r€cevant du Ftblic (BERP)

Nos réf. : 99.0.00.1090.009

N' : DTPP-2017- ,zl 3

Paris,re 05JA!l. l0l7

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code de la constuction et de lhabitation, et notamment les articles R.122-17 ,
R.123-1 1, R.123-12 et R.123-31 ;

Vu le code du travail, et notamnent les articles L.635 1'l A à L.6355-24 :

Vu I'arrêté irterministériel du 30 décembre 201I, portant Èglement de securité pour la
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de
panique, et notamment ses articles GH 60 et GH 62 ;

Vu fanêté ministeriel du 25 juin 1980 modifré, portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements

recævant du public et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu l'anêté ministériel du 2 mai 2005 modifié, relatif au missions, à l'emploi et à la
qualification du personnel permânent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu I'anêté préfectoral no20l6-01389 du 20 décembre 2016 accordant délégation de

signahre préfectorale au sein de la direction des transports et de la protection du public ;

Vu I'arrêté préfectoral no DTPP 2015-0972 du 17 novembre 2015 donnant agrément pour

une durée de cinq ans à la société ( CECYS > pour dispenser la formation et organiser I'examen des

agcnts des Services de Sécurité Incendie et d'Assistance aux Persornes (SSIAP) des niveaux l, 2 et 3 du
persormel permanent du service de securité incendie des établissements recevant du public et des

immeubles de grande hauteur ;

Vu le courrier de la société n CECYS > reçu le 23 septembre 2016, demandant

I'intégration de MM. Jérôme CERINI, Piotr GIRAUD, Samy KHEDIME et Youssef SDIRI en qualité de

fomrateurs ;

Vu t'avis du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en dale du
30 septembre 2016 ;

REPUBLIQUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité
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ARRETE:

Article 1"

Sont admis comme formâteurs au sein d€ la société CECYS:

M. Jérôme CERINI (SSIAP 3)

M. Piotr GIRAUD (SSIAP 3)

M. Samy KIIEDIME (SSTAP 2)

M. Youssef SDIRI Mohammed ELFADLI (SSIAP 2)

Article 2

Iæ directeur des transpofts et de la protcction du public est ohargé de I'exécution du present
anêC qui sera publié au bulletin munic@ offtciel de la ville de Paris et au recræil des actes

administratifs de la héfecture de la Région d'Ile-de-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de
Police.

Le Préfet de Police.
par delégation

ehdstophe AUMoNTER
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