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PREFtrCT
SECRETAzuAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION

DU MINISTERE DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECT]RITE DE PARIS
DIRECTION DES RESSOURCES HTIMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LAPOLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/sGPPN/BDSADM/SDS
No17-012

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'encadremetrt et d'application de lâ police nâtionale relevant du secrétâriât général pour
I'administration du ministère de I'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 VaFde-Mârne

Le Préfet de Police,

Vu I'axrêté préfectoral n"l6-00072 du 23 décembre 2016 portart 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 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 ;

ARRÊTE

Article 1"'

L'article 1"' de I'arrêté préfectorâl du 23 décembre 2016 susvisé est modifié comme suit pour le
8 mars 2017 :

Membre titulaire :

< M. Pascal LEBORGNE, directeur territorial de la sécurité de proximité de Patris est remplacé par Mme Marie-
Laure MAILIIEBIAU, chargée des affaires transversales à la direction des ressoruces humaines >.

< Mme Cécile-Marie LENGLEI chefde service du service de gestion des personnels de la police nationale à la
direction des ressouces humaines est remplacée par Mme Marie-Hélène POUJOULY, adjornte au chef de
bureau de la gestion des personnels techniques, scientifiques et spécialisés et des ASP à la direction des
ressources humaines.

< M. Jean-Yves OSES, directeur territoriai de la sécurité de proximité du Val-de-Mame est remplacé par M.
Thomas PARMENTIER, chargé de mission à la direction des ressources humaines.

Article 2

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 la préfecture de région lle-de-France,
préfecture de Paris.

Paris, le 6 mars 2017
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cfP
PREFSCTURE DE POLICE

sECR-ETARTAT cexÉnnt- pouR L'ADMINISTRATToN
DU MIMSTERE DE L'INTERIET]R DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECTJRITE DE PARIS

DIRECTÏON DES RESSOIJRCES HIJMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRHisDP/sGPPN/BDsADM/sDS
No17-013

rnodiliant I'arrêté n'17-0005 du l8 janvier 2017 portant désignation des membres de la commission
administrative padtâire interdépârtementale 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 I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -
Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrorne d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu l'anêté préfectoral n"l7-0005 du l8 janvier 2017 portant désignation des membres de la comrmssron
administrative paritaire interdépartementale compélente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'application 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 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 l* de I'arrêté préfectoral du 18 janvier 2017 susvisé est modifié comme suit pour le
8 mars 2017 :

Membres titulaires :

< M. Jacques GLryOMARC'H, directeur de la police aux fiontières d'Orly est remplacé par Mme Véronique
POIROT, adjointe au chef du bureau du dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales à Ia direction
des ressources humaines >.

Membres suppléants :

M. Fâbnce GASNIE& directeur interdépartemental adjoint de la police aux fiontières du Val-d'Oise est
remplacé Mme Chrystele TABEL-LACAZE, adjointe au chef du bureau de gestion et des carrières des
commissaires et officiers de police à la direction des ressources humarnes >>.

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour l'administration de la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la prélechre de région ile-d"-Frorce,
préfecture de Paris.

Paris, le 6 mars 2017

l/l
(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADTWSDS/l{"I 7-01 3)

Lg ûtt$$il r;r ;i,i;ur,i(oi i ir,',*,.,.i
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cfP
PREFECTURE DE P()LICE

SECRETARIAT GENERAI POUR L'ADMINISTRATION
DU MIMSTERE DE L'INTERIEUR DE II, ZONE DE DEFENSE E'T DE SECIJRITE DE PARIS

DIRECTON DES P€SSOIJ'RCES HTIMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNETS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNEIS DE IA POUCE NATONALE

ARRÊTÉ
PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADWSDS/ NO 1 7-O 1 4

relatif à la composition de la commission de réforme interdépartementale compétente 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 Pâris, des Hauts-de-Seine,

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

Le Préfet de Police.

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, 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" 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions
administratives paritaires ;

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 pow I'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires :

Vu le décret n" 95-654 du 9 mai 1995 modifré fixant les dispositions coûrmunes
applicables aux fonctionnaires actifs des services de la poiice nationale ;

Vu le décret rf 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des
représentants du personnel dans les commissions de réforme de la police nationale ;

Vu l'anêté dt 24 avnl 1996 modifié relatif à la création des commissions de réforme
compétentes à l'égard des fonctionnaires actifs des services de la police nationale et aux
modalités de désignation des représentants des personnels à ces commissions ;

(PP/DRI|iSDP/SGPPN/BDSADI/VSDS/ No I 7-0 r 4)

1/7
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ARRETE:

Article 1""

Sont nommés en qualité de représentants de I'administration à la commission de

réforme interdépartementale compétente 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-SainfDenis et du Val-de-Mame :

3.- au titre de représentants des directions et services d'emploi

3.L- Direction de l'ordre public et de lq circulation (D'O.P.C.)

(PP/DRrI/SDP/SGPPNÆDSADM/SDS/ N' I 7-0 I 4)
1t1

1,- au titre de représentant du préfet de police, président de la commission

Membre titulaire Membre suooléant

M. Charles KUBIE
Chef du bureau du dialogue social, des

affaires disciplinaires et médicales

M* Véronique POIROT
Adjointe au chef du bureau du dialogue social, des

affaires disciolinaires et médicales

2.- au titre de représentant du contrôleur budgétaire

Membre titulaire Membre suooléant

Mme Christel VANDER-CRIIYSSEN
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la
préfecture de oolice

M. Abdelhamid AFI
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la
préfecture de police

Membre titulaire Membre suppléant

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

M. Pierre-Olivier COPIN
Responsable de I'unité des affaires générales à la
sous-direction de la gestion opérationnelle

3.2.- Semice du cabinet

Membre titulaire Membre suDDléant

M'" Laurence MENGUY
Chef du bureau des ressources et de la
modernisation

M'" Cyrille AVEROUS
Chef de la section des ressources humaines

Préfecture de Police - 75-2017-03-06-006 - Arrêté n°17-014 relatif à la composition de la commission de réforme interdépartementale compétente à l'égard des
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3.3.- Direction opérationnelle des sewices techniques et logistiques (D.O.S.T,L,)

Membre titulaire Membre suooléant

M, Thierry BAYLE
Chef du service des personnels et de
l' environnement professionnel

M. Jacky GOELY
Responsable du centre opérationnel des ressources
tecbniques

Membre titulaire Membre suonléant

M'" Pascale ABGRALL
Adjoint au chefde I'unité de gestion des
oersonnels

M*"Agnès BURRUS
Chefde I'unité de gestion des personnels

3,4,- Direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne
(D.S.P.A.P.)

3,8.- Direction 4,onale des compagnies Épublicaines de sécurité paris -
Ile-de- France O.Z, C. R.S.)

(PP/DRrr/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N. 1 7-0 I 4 )

3,5.- Direction de la police judiciaire (D.P.J.)

Membre titulaire Membre supoléant

M* Marie-Noëlle HUMBERT
Chef de I'unité de gestion du personnel

M. Marc POUVREAU
Adjoint au chef de I'unité de gestion du persomel

3,6.- Direction du renseignement de la prefecure de police (D,R.P,P.)

Membre titulaire Membre sunnléant

M. François-Régis KUBEC
Çhef de la section de gestion opérationnelle

M'" Béatrice ctIYOT
Adjointe au chef de la gestion opérationnelle

3.7.- Direction des rcssources humaines - Sous-direction de la formation
Membre titulaire Membre suppléant

M'' Estelle BALIT 1à compter dù 2 mai 2017)

Adjointe au sous-directeur de la formation
M. Olivier VILLENEUVE
Adjoint au chefdu département des ressources

Membre titulaire Membre supoléant

M. Olivier LARVOR
Chef du bureau des personnels et de la
formation

M. Christophe CHARTIER
Chef de la section des personnels
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Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du personnel tih.rlaires et suppléants à la
commission de réforme interdépartementale compétente 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-SainfDenis et du Val-de-Mame :

1.- pour le corps de conception et de direction de la police nationale

1,1,- grade de commissaire divisionnaire de police

2.- pour le corps de commandement de la police nationale

2.1,- grade de commandant de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. Jean-Paul MEGRET
SICP (CFE-CGC)

M. Thierry HUGUET
SICP (CFE-CGC)

M. Nicolas DUQUESNEL
SCPN ruNSA.FASMD

M. Stéphane WIERZBA
SCPN (INSA-FASMI)

1.2.- grade de commissaire de police

Membre titulaire Membre suppléant

M, Christophe BALLET
SCPN ITNSA-FASMI)

M. Pierre-Etienne HOURLIER
SCPN ONSA-FASMI)

M. Richard TIIERY
SCPN IJNSA-FASMD

M. Eric MOYSE DIT FRIZE
SCPN (UNSA-FASMI)

Membre titulaire Membre suppléant

M. Pierre DARTIGUES
SCSI

M* Pascale BACHMANN
SCSI

M. Jean-Michel CLAMENS
Svnereie Officiers

M. Gille TIRAN
Svnersie Officiers

2,2.- grade de capitaine de police

Memhe titulafte Membre suooléant

M. Werner VITU
SCSI

M'' Natacha OGNIER
scst

M. Romuald BLOCAIL
Synergie Officiers

M, Kevin JAMMES
Svnersie Officiers

{PP/DRrI/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N' 1 7 -0 r 4)

4l'7
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2,3,- grade de lieutenant de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. Didier RENDU
SCSI

M. Régis MANGEOT
SCSI

M-" Clémentine GIBOUDEAU
Synereie Officiers

M-" Karine HENZELIN
Synergie Officiers

3.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale

3.1.- grade de major de police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Jean MONTISCI-PIERRARI)
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Xavier BOUNINE
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Jean-Luc GESREL
Unité SGP Police - Force Ouwière GO)

M, Fabrice GODQUIN
Unité SGP Police Force Ouwière (FO)

3.2,- grade de brigadier-chef de police

Membre titulaire Membre sunoléant

M. Christophe HENNO
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. David LEROLD(
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Joseph LEROY
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Josias CLAUDE
Unité SGP Police Force Ouwière GO)

3.3.- grade de brigadier de police

Membre titulaire Membre suppléant

M'" Laurence GOSSET
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. François MONTIEL
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M'" Malika DIFALLAH M* Christelle ROBERT
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

3.4.- grade de gardien de la paix

Membre titulaire Membre suooléant

M. Anthony GAMONDES
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Nicolas GAROT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Florian SARRAZIN M. Mickaël DEQUIN
Unité SGP Police Force Ouwière GO)

(PP/DRMDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N o I 7-0 1 4 )
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4.1.- grade de major de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. Yves KOIIBI
LNSA Police

M, Jean-Paul IMBERT
UNSA Police

M. Paul DIACRE
IINSA Police

M, Olivier FRUIT
UNSA Police

4.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale affecté dans les

services territoriaux de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

(PP/DRTUSDP/SGPPNÆDSADM/SDS/ No 1 7-0 1 4)

617

4.2.- grade de brigadier-chef de police

Membre titulaire Membre suppléant

M, Fabian CORRION
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M, Farid GHANI
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. Olivier METEREAU
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M, Frédéric PELAZZI
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4.3.- grade de brigadier de police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Jérôme GEORGET
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. François-Xavier MONTMOULINEX
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Richard GARCIA
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4,4,- grade de gardien de Ia pau

Membre titulaire Membre suppléant

M. Christophe BOUCIIE
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Mehdi SERVETTA
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M'" Claire DAMANT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Nicolas DERCOURT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)
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Article 3

L'arrêté no 17-0007 du 18 janvier 2017 relatif à la composition de la commission de
réforme interdepartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la
police nationale relevant du secrétariat géneral pour I'administration du ministere de
I'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-Mame est abrogé.

Article 4

Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police est chargé
de I'exécution du présent anêté, qui sera publié at recaeil des dctes administratifs de la
préfecture de région lle-de-France, préfècure de Paris et qui prend effet le jour de la
signature.

Fait le 6 mars 201?
l'' lt'ttour ds6 ab'oulc8â HutnahÉ

Ilt
tllÂ-
Tt

bétd(IÂvlÈRË

(PP/DRH/SDP/SGPPN/DDSADIr4/SDS/ N o I 7 - 0 I 4 )
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Préfecture de Police

75-2017-03-06-007

Arrêté n°170026-DPG/5 portant agrément pour

l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière - établissement "ROYAL SPEED" situé

26 rue Surcouf 75007 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 06 il[S Zglt

ARRETE NO 17OO26.DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L'E)GLOITATION

DUN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREIIX, DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-l à L.213-8. R.213-l à
R.213-6 et R,411-10 à R.411-12 ;

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;

Vu le décret no 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseisnement de la conduite des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière :

Vu I'arrêté ministériel ANL 87-07 lC du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
étabiissements d'enseignement de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière
pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu I'anêté no 63-10584 du 11 juillet 1963 fixant les conditions d'agréments des
établissements d'enseignement parisiens de la conduiùe des véhicules à moteur ;

Vu l'anêté du 8 janvia 2001 modifié, relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à tihe onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

Considérant que le dossier de demande d'agÉment présenté par Monsieur Guiilaume
BORZAKIAN, en date du 10 octobre 2016, en vue d'être autorisé à exploiter un éûablissement
d'ensoignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
denommé ( ROYAL SPEED ) et situé au 26, rue Surcouf à Paris Zè'", a été complété
le 77 févÀer20I7 ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberlé Egalité Fratemité

PREFBcnrrc DE PoucE - 9, boulcvrrd ù Palù - 75195 PARIS CmEX 04 - Té1. | 0l 53 ?1 53 ?l ou 0l53'13 5373
Seweur vocal I 08 91 0l 2222(0,225 € ld ninûe) ,

httpr//www.prefectue-police-paris.interieur,gouv.fr-mélcnurriel.Fefecturepoliceparis@inlelieur.gouv.fi
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Considérant que le demandeur remplit les oonditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la poiice Générale :

ARRETE.

Article ler

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à tihe onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 26, rue sircouf à parir z,ù, ro* L-Jeno*i-tioo( R0YAL SPEED ), est accordée à Monsieur Guillaume BORZAKIAN, s;.r"t ;"-i; S.A.R.L.( ROYAL SPEED D, pour une durée de cinq ans sous le No E.r7.075.000e.ô a-co.pt". d" la date duprésent anêté.

Sur demande de I'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité deson aglément celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires soni remp[es. 
-

Article 2

L'établissement est habilité, au vu de I'autorisation d'enseigner fournie, à dispenser lesformations aux catégories de permis suivantes :

B.AAC

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeure personnellement responsable de la sécurité decelui-ci, conforrnément aux dispositions prévues par le ôode de Ia Construction et de I'Habi-àtion,

La surface de l,établissement est de 36 mr_

Article 4

Le présent agrément n'est valable que pour I'exploitation d,un établissemenÇ à tihe personnelpar son titulaire, sous réserve de l'applicarion del prescriptions de I'anêté d, 8 j;;;; tô01 modifié,susvisé,

Article 5

PouÎ tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autreexploitant, une nouvelle demande d'agrément dewa être présentée deux mois avant la date duchangement ou de la reprise,
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Article 6

Toute transfonnation du local d'activité, tout abandon ou extension d'une formation
mentionnée à I'article 2, doit faire I'objet d'une demande de modification du présent anêté par
I'exploitant.

Anicle 7

læ pÉsent agrérnent et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhicules à moteu et de la sécurité routière.
Conformément à la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, au4 fichiers et aux libertés,
toute penonne peut ôbtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concemant en s'adressant à la Préfechue de Police.

Article 8

læ présent agrément peut etre à tout moment suspendu ou abrogé selon les oonditions fixéçs
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de l'exécution du présent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.
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