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Préfecture de Paris

75-2017-03-10-001

Arrêté préfectoral portant autorisation  d'appel à la

générosité publique du fonds de dotation dénommé AT

EUROPE

Préfecture de Paris - 75-2017-03-10-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation  d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé AT EUROPE 71



Préfecture de Paris - 75-2017-03-10-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation  d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé AT EUROPE 72



Préfecture de Paris - 75-2017-03-10-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation  d'appel à la générosité publique du fonds de dotation dénommé AT EUROPE 73



Préfecture de Police

75-2017-03-06-011

Arrêté 17-0027 DPG/5 abrogeant l'agrément d'un

établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité

routière : CAPITALE CONDUITE
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75-2017-03-10-003

Arrêté DTPP.2017-243 portant renouvellement

d'habilitation dans le domaine funéraire : POMPES
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PRTIFbCTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la protection et de la prévention Sanitaires

Section OFÉrations mortuaires

ARRÊTÉ
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funérarre

ARRÊ,TE
Articlc 1"'.: L'établissement :

POMPES FUI{EBRES PORTUGAISES INTERNATIONAL
34 rue Xavier Brasseur
L_4040 ESCIr_SUR_ALZETTE (LUXEMBOURG)
exploité par M. Pedro Nuno MENDES REI MARTINHO ALMAS et M. Eusébio
GONCALVES RODRIGUES
est habilité pour exercer sur I'ensemble du teritoire français les activités funéraires
suivantes :

- Transport de corps après mise en bière au moyen du véhicure immatricuré sous
le no ME 9884.

- Organisation des obsèques,
- tr'ourniture des housses, des cercueils et de leurs scc$soires intérieurs etextérieurs ainsi que des urnes cinéraires.

Article 2 : Le numéro de I'habiiitation est 17_75-0417.
Article 3 : cette habilitation est valable un an, à compter de la date de notification du present

anété.
Article 4 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. cette demande,

accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la préfectur; de porice deux mois
avant I'expiration de l,habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l,exécution du
présent al1êté qui sera publié au recueil des actes administratifs al" ru p.ei""to* o" r"région d'Ile de France, préfecture de paris et de la préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
L'adjointe au chefdu bureau de la prévention

et de Ia protection sanitaires,

ti-
Marie-Line îHEBAULT

PRÉFxc-ruRr DE PoLrcE - 9, boulevard du palais -75rg5 pARIs cEDEx 04 -Té1.:01 537r5371où0r53'r35173
Servcur vocal : 0g 9l Ol2222 (0,22j € la niwre)

http:/wwvprefeçture-police-paris.ifierieù.gouvf _ mél : courriel.prefecturepoliceparis@interieur.gouvû

Û??.t,o,tV_ aq3

LE PRETTT DE POLICE. vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2223-23, L.2223-47
etR.2223-56..

. vu I'anêté n"20r6-227 du 14 mars 2016 portant habilitation n 16-75-041,7 dans le domaine
fi.néraire pour une durée d'un an de l'étabiissement < poMpES FI.I{EBRES PORTUGAISES
INTERNATIONAT> situé 34, rue xavier Brasseur L-4040 EscH-suR-ALZE.mE
(LUXEMBOURG);

. vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par M. pedro Nuno MENDES REI
MARTINHO ALMAS, co-gérant de l'établissement cldessus :. Vu le dossier annexé à cette demande I

Paris, le

I o flms zoll

Egalité Fraternité
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Préfecture de Police

75-2017-03-10-004

Arrêté DTPP.2017-244 portant modification d'habilitation

dans le domaine funéraire : POMPES FUNEBRES

MILLENAIRE
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Préfecture de Police

75-2017-03-09-003

Arrêté n°17-015 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 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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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
DU MIMSTERE DE L'INTERIEIJR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOT,RCES HUMAINES
SOUS-DIRECTTON DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNELS DE I-A,POLICENATTONALE

ARRETE
pp/DRrvsDpiscppN/BDSADM/sDs/ N" I 7-0 1 5

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 Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonnen

du Val-dtOise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle, et Le Bourget
et I'aérodrome d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu la loi n' 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant &oits et obligations des
fonctiomaires, ensemble la loi n' 84-16 du 11 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 pour I'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctiorurakes :

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

Vu le décret n" 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'arrêté dtt 24 avlil 1996 modifré 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 ;

(PPIDRIVSDP/SGPPNÆDSADM/SDS/ N o I 7- 0 r 5 )

Préfecture de Police - 75-2017-03-09-003 - Arrêté n°17-015 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 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.

84



ARRE TE:

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 Seine-et-Mame, des

Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulie, Le
Bourget et I'aérodrome d'Orly :

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

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

3.1.- Direction départementale de la sécurité publique de Seine-el-Marne

Membre titulaire Membre suopléant

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

affaires disciolinaires et médicales

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

affaires disciplinaires et médicales

2.- au titre de du contrôleur
Membre titulaire Membre suDDléant

Mme Christel VANDER-CRUYSSEN
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la
préfecture de police

M. Abdelhamid ÂFI
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de Ia
préfecture de police

,,D.5.P,

Membre titulaire Membre suppléant

M. Philippe TRICOIRE
Chefdu SGO

M* Bernadette PERON
Adiointe au chef du SGO

3.2.- Direction de Ia sécurité oubliaue des Yvelines (D.D.S.P,

Membre titulaire Membre sunoléant

M*" Carine SALES
Membre du SGO

M'" Fatiha NECHAT
Adiointe au chef du SGO

3.3.- Direction de la sécurité publique de I'Essonne (D.D,S,P.9I

Membre titulaire Membre suooléant

M*NadinelE CALONNEC
Directrice départementale adjointe de la
sécurité publique de I'Essonne

M'" Laetitia CORSIN
Chefdu SGO

3.4.- Dbecrton de Ia sécurilé publique du VaI d'Oise (D.D.5.P.95)

Membre tifulaire Membre suooléant

M'" Véronique MÀRTINIANO
Chefdu SGO

M. Alain LOUIS-JOSEPH
Adioint au chef du SGO

(PP/DRTVSDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N' I 7- 0 I s )
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3,5,- Direction de Ia police aux frontières de Roissv et du Bourset (D.P,A,F.CDG
Membre titulaire Membre suppléant

M, Serge GARCIA
Directeur de la police aux frontières

Mme Véronique CANOPE
Chef du bureau des ressources humaines et de
I'action sociale

3,6,- Direction de la aux d' ,.A.F.OR

Membre titulaire Membre suppléant

M'" Delphine FAUCTIEUX
Chefde la division des movens

M. Mathieu JOBf,RTON
Adjoint au chefde la division des moyens

3.7.- Direction interdépartementale de la police aux frontières du Mesnil-Amelot

"4,F.Membre titulaire Membre suooléant

M. Pierre BORDEREAU
Directeur indépartemental de la police aux
fiontières

M'" Catherine COULON
Adjoint au directeur interdépartemental de la police
aux ftontières

Service de

3.9,- Semice de la

3.10.- Service

?

(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N o r 7-0 I s)
3/7

la aux des Yvelines
Membre titulahe Membre sunoléant

Mme Virginie COET
Chef des services de Dolice de la PAF 78

M. Bertrand DUNKEL
Adjoint au chef des services de police de la PAF 78

aux de l'Essonne
Membre titulaire Membre suppléant

M. Philippe MUSSEAU
Directeur interdépartemental adjoint de la
police aux frontières

M. Laurent DESTOUESSE
Chef du CRA de Palaiseau

de la aux du Val-d'Oise
Membre tirulaire Membre supnléant

M. Fabrice GASNIER
Directeur interdépartemental adjoint de la
police aux frontières

M. Stéphane ALBERT AZZI
Chef Etat-Major

I l.- Direction réRionale de la police iudiciaire de Versailles O.R,P.J.7B
Membre titulaire Membre suooléant

M. Jean-Philippe ALBAREL
Directeur régional adjoint de la police
Judiciaire de Versailles

M'" Sylvie TAVERNIER
Adjointe au chef de 1a division administrative de la
police judiciaire
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3.12.- Direction zonale des compagnies Épublicaines de sécurité Paris - Ile-de-
France (D.Z,C.R.S,

Membre titulaire Membre suppléant

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

M. Christophe CHARTIER
Chef de la section des personnels

3.13.- Cmtre de .G.S'.CG.C:

Membre titulaire Membre suppléant

M. Etienne BERTHELIN
Chef du centre de déminage

M, Marc VIELMON
Adioint au chef du centre de déminage

3,14.- Dfuection zonale du rccrutement a de la formation Paris - Ile-de-France
F.PID

Membre titulaire Membre sunoléant

M'' Rachel COSTARI)
Directrice zonale au rscrutement et à la
formation de Paris lle-de-France

M* Nathalie MAFFRAND
Directrice zonale adjointe au recrutement et à la
formation de Paris Ile-de-France

3.15.- Ecole nationale supéricure de lu police - Site de Cannes-Ecluse (f'ftsl.-P.

Membre titulaire Membre sunoléant

M. KECHICHIAN Marc
Adjoint au DSFR - Chefdu déparlement des

formations professionnelles des officiers de

nolice Chefdu site de Cannes-Ecluse

M, MAYEN Eric
Adjoint au chefdu département et au chefdu site de

Cannes-Ecluse

Article 2

Sont désignés en qualité de leprésentants du personnel titulaires et suppléants à la

commission de iéforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctioruraires des

services actifs de la police nationale relevant du secrétariat générai pour I'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-Gau11e, et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly :

1.- pour le corps de conception et de direction de la police nâtionâle
I I de commissaire divisionnaire de

Membre titulaire Membre suppléant

M. Christian GOYHENEIX
SCPN INSA-FASMI)

M. Henri DUMINY
SCPN ruNSA-FASMI)

M. Frédéric ELOIR
SCPN (TNSA-FASMD

M, Thierry MATIIE
SCPN ruNSA-FASMI)

(PPIDRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N' 17 - 01 5 )
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1.2.- de commissaire de
Membre titulaire Membre suppléant

M'" Laurence GÂYRAUD
SICP (CFE.CGC)

M. Aymeric SAUDUBRAY
SICP (CFE-CGC)

M. Christophe CORDIER
SCPN (LINSA-FASMI)

M'' Stéphanie TRUCHASSOU
SCPN ruNSA-FASMI)

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

Membre titulaire Membre supoléant

M. Robin PUICHAFRAY
SCSI

M. Olivier LESAGE
SCSI

M-" lVlaryvonne SILVTSTRL
Synergie officiers

M. Franck Df,LARUE
Sr.nergie officiers

2.2.- de de
Membre tirulaire Membre suooléant

M'" Jacqueline CAZORLA-BONNARI)
SCSI

M'' Vanessa FAIVRE
SCSI

M. Philippe WI\aINCOVA
Svnersie officiers

M'" Carole GENU
Synergie officiers

2.3.- de lieutenant de
Membre titulaire Membre suppléant

M. Jean-Louis DENIEL
SCSI
M. Sébastien ROUXEL
Synergie officiers

M'' Ariane LAPACHERIE
Synergie officiers

3.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale
dede3.1.-

Membre titulaire Membre suppléant

M. Franck LALOUE
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Yannick LANDR-EAU
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Christian TOUSSAINT DU WAST
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M'" Laure PENALVEZ
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

1)- de de
Membre titulaire Membre supoléant

M'" Peggy GOSSELIN
Aliiance Police Nationale (CFE-CGC)

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

M. Jean-Yann WILLIAM
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Jean-Philippe GAYMAY
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

(PP/DRH/SDP/SGPPNiBDSADùVSDS/ N o I 7-0 I 5 )
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dede3.3.-
Membre titulaire Membre suppléant

M. Arnaud HUBERT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. LoTc VOURDON
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Frédéric BERAUD
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M*Astrid KEKENBOSCH
Unité SGP Police - Force Ouvrière GO)

de5.4.-
Membre titulaire Membre suppléant

M. Fouad BELHAJ
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Grégory GIFFARI)
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Theddy GONTHIER
Unité SGP Police Force Ouvrière (FO)

M. Florian LANGLET
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

de pardien de Ia

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

4.1.- de de

Membre titulaire Membre suppléant

M. Yves KOUBI
TINSA Police

M. Jean-Paul IMBERT
UNSA Police

M. Paul DIACRE
LrNSA Police

M. Olivier FRUIT
UNSA Police

4.2.- de de

Membre titulaire Membre suppléant

M. Fabian CORRION
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. Farid GHANI
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

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

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

4.3.- de de
Membre tihrlaire Membre suooléant

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

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

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

4.4.- de de Io
Membre titulaire Membre suonléant

M. Christophe BOUCHE
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

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

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

M, Nicolas DERCOURT
Alliance Police Natronale (CFE-CGC)

OP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N O 1 7-O 1 5'I
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Article 3

L'arrêté n' 17-011 du 23 féwier 2017 fixant la composition de la commission de
réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctiormaires des services actifs de la
police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police
de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans 1es 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'aérodrome d'Orly 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 recueil des actes administratifs de la
préfecture de région lle-de-France, préfecture de Paris et qui prend effet le jour de la
signature.

Fait le 9 mars 2017

L Olrôw&a Br..ouçr l.*t:ûrat
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