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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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CIED
-rPREFECTURE DE POI-[E-

SECRETARTAT GÉNÉner poun L.ADMrNrsrRATroN
DU MINISTERE DE IJINTERIEIJR DE I-A,ZONE DE DEFENSE ET DE SECIJRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOIJRCES HT]MAIMS
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SER\iICE DE GESTIONDES PERSONNELS DE LAPOLICENATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SGPPN/BDSADM/sDS
No17-009

modiliant I'arrêté nol6-00072 du 23 décembre 2016 portânt désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de Ia police nationale relevant du secrétariat général pour
l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paiis affeciés dans les

départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la seine-saint-Denis et du var-de-Marnr

Le Préfet de Police,

Vu I'arrêté préfectoral n'16-00072 du 23 décembre 2016 portant désignation des membres de la
commission administrative paritai.e hlgy66p6rtementale compétente à l'égard àes fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'application de la police nationale lelevant du secrétariai général pour I'administration du
ministere de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans lei départements de paris,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

ARRÊ TE

Article 1"

-- - I,'article l"' de I'anêté préfectoral du 23 décembre 2016 susvisé est modifié comme surt pour le
22 févner 2017 :

Membre ttulaire :

< M' Pascal LEBORGNE, d ecteur territorial de la sécruité de proximité de Patris est remplacé par Mme Marie-
Laure MAILHEBIAU, chargée des affaires transversales à la direction des ressources hurnàin". n.

Article 2

. Le Préfet, secrétaire général pour l'administration de la héfecture de Police est chargé de l,exécution duprésent anêté qui sera publié au Recueil des actes administrarifs de la préfecture de rîgion lle-de-France,
préfechre de Paris.

Paris, le l7 février 2017 tatt C$.d$

(PPiDRMcppN/BDSADWSDS,t{.17_009)
l/l
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Préfecture de Police

75-2017-02-17-006

Arrêté n°17-010 modifiant l'arrêté n°17-0005 du 18 janvier

2017 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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SECRETARTAT GÉNERAL POUR L'ADMINISTRATION
DU MIMSTERE DE L'INTERIEIIR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECT'RITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOIIRCES HT'MAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTON DES PERSONNELS DE I/' POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRII/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS
NolT-010

modiliant I'arrêté n.17-0005 du 18 janvier 2017 portant désignation des membres de la commission

administrative pâritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps

d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour

l'âdministration de la po[cJde la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements

rte Seine-et-Maing 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 l'ârrêté préfectoral no1?-0005 du 18 janvier 2017 portant désignation des membres de la commission

adminishative p;taire interdépartementale cornpétente à l'égard des fonctiormaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat général poru l'administration de la police de la zone

d" àèfer,." et de sé;xité 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 Bourgel et I'aérodrome d'orly ;

ARRÊTE
Article 1"

L'article 1"' de I'arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 susvisé est modifié comme suit pour le

22 févier 2017 :

Membres titulaires :

< M. Pierre BoRDEREAU, directeur interdépartemental adjoint de la police aux ftontières du Mesnil-Amelot

est remplacé par M. Thomas PARMENTIER, chargé de mission Pôle d'Expertise et de Services (PESE) à la

direction des ressources humaines >> ;

< M. Serge GARCIA, directeur de la police aux ftontières de ROISSY est remplacé par Mme vércnique

CANOpE, chefdu bureau des ressources humaines et de I'action sociale à la clirection de la police aux frontières de

ROISSY > ;

< M. Franck DoucHY, directeur régional de la police judiciaire de versailles est remplacé par Mme Marie-

Hélène POUJO[ILY, adjointe au chef du bureau de la geston des personnels techniques, scientifiques et

spécialisés et des ASP à la direction des ressources humaines >r'

Article 2

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

présent arrêté qui ."to publ-ié au Recueil des actes administrdtifs de la préfecture de région lle-de-France

clP
PREFECTURE

1,. Obrohu da.

t/l
(PP/DRMDP/SCPPN/BDSADM/SDS/N'r7-0r0)

préfecture de Pais.

Paris, le l7 février 2017

OôrldCI-ÂMÊRE
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