
1

PREFECTURE DE PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°75-2017-147

PUBLIÉ LE 21 AVRIL 2017



Sommaire

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement
75-2017-04-21-031 - Arrêté préfectoral autorisant la société FIRSTEP Production à

déroger aux règlements particuliers de Police de la navigation intérieure sur l’itinéraire

Seine-Yonne en vue d’un tournage, prévu entre le 22 et le 28 avril 2017 (4 pages) Page 3

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris
75-2017-04-21-029 - Arrêté préfectoral accordant à APECEF une autorisation pour

déroger à la règle du repos dominical (2 pages) Page 8

75-2017-04-21-030 - Arrêté préfectoral accordant à la SAS PENELOPE une autorisation

de déroger à la règle du repos dominical (2 pages) Page 11

Préfecture de Police
75-2017-04-21-033 - Arrêté n°17-026 modifiant l'arrêté n°17-15 du 9 mars 2017 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.  (1 page) Page 14

75-2017-04-21-034 - Arrêté n°17-028 relatif à la composition du comité d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail interdépartemental des services de police de la

préfecture de police. (3 pages) Page 16

75-2017-04-21-035 - Arrêté n°17-029 relatif à la composition du comité technique

interdépartemental des services de police de la préfecture de police.  (3 pages) Page 20

75-2017-04-21-032 - Arrêté n°2017-00334 autorisant les officiers de police judiciaire à

procéder à des contrôles d'identité, à l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi

qu'à la visite des véhicules sur le territoire de la ville de Paris. (2 pages) Page 24

2



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement

et de l’aménagement

75-2017-04-21-031

Arrêté préfectoral autorisant la société FIRSTEP

Production à déroger aux règlements particuliers de Police

de la navigation intérieure sur l’itinéraire Seine-Yonne en

vue d’un tournage, prévu entre le 22 et le 28 avril 2017

Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2017-04-21-031 - Arrêté préfectoral autorisant la société FIRSTEP
Production à déroger aux règlements particuliers de Police de la navigation intérieure sur l’itinéraire Seine-Yonne en vue d’un tournage, prévu entre le 22 et le 28
avril 2017

3



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2017-04-21-031 - Arrêté préfectoral autorisant la société FIRSTEP
Production à déroger aux règlements particuliers de Police de la navigation intérieure sur l’itinéraire Seine-Yonne en vue d’un tournage, prévu entre le 22 et le 28
avril 2017

4



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2017-04-21-031 - Arrêté préfectoral autorisant la société FIRSTEP
Production à déroger aux règlements particuliers de Police de la navigation intérieure sur l’itinéraire Seine-Yonne en vue d’un tournage, prévu entre le 22 et le 28
avril 2017

5



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2017-04-21-031 - Arrêté préfectoral autorisant la société FIRSTEP
Production à déroger aux règlements particuliers de Police de la navigation intérieure sur l’itinéraire Seine-Yonne en vue d’un tournage, prévu entre le 22 et le 28
avril 2017

6



Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement - 75-2017-04-21-031 - Arrêté préfectoral autorisant la société FIRSTEP
Production à déroger aux règlements particuliers de Police de la navigation intérieure sur l’itinéraire Seine-Yonne en vue d’un tournage, prévu entre le 22 et le 28
avril 2017

7



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2017-04-21-029

Arrêté préfectoral accordant à APECEF une autorisation

pour déroger à la règle du repos dominical

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2017-04-21-029 - Arrêté préfectoral accordant à APECEF une autorisation pour déroger à la règle
du repos dominical 8



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2017-04-21-029 - Arrêté préfectoral accordant à APECEF une autorisation pour déroger à la règle
du repos dominical 9



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2017-04-21-029 - Arrêté préfectoral accordant à APECEF une autorisation pour déroger à la règle
du repos dominical 10



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2017-04-21-030

Arrêté préfectoral accordant à la SAS PENELOPE une

autorisation de déroger à la règle du repos dominical

Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2017-04-21-030 - Arrêté préfectoral accordant à la SAS PENELOPE une autorisation de déroger
à la règle du repos dominical 11



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2017-04-21-030 - Arrêté préfectoral accordant à la SAS PENELOPE une autorisation de déroger
à la règle du repos dominical 12



Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris - 75-2017-04-21-030 - Arrêté préfectoral accordant à la SAS PENELOPE une autorisation de déroger
à la règle du repos dominical 13



Préfecture de Police

75-2017-04-21-033

Arrêté n°17-026 modifiant l'arrêté n°17-15 du 9 mars 2017
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clP
pngFECTURE DE POLICE

SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION
DU MINISTEREDE L'INTERIETJRDE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DEPARIS

DIRECTION DES RESSOI'RCES HL'MAINES
SOUS-DIRECTTON DES PERSONNELS

SER\4CE DE GESTION DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE

lnnÊrÉ
PP/DRII/SDP/SGPPN/BDSADIVVSDS/N 

O I7 - O 2 6

modifiant l,arrôté n.1?-015 alu 9 mars 2017 relatif à la composition de lâ commission de réforme

interdépartementale compétente à t'égard des fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevantàu secrétariat général pour I'administration rle la police de la zone de défens€ €t de sécurité de

Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne'
ates Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise' les aérodromes de

Roissy - Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly

Le Préfet de Police'

vu I'anêté préfectoral n"17-015 du 9 mars 2017 relatif à Ia composition de la commission de réforme

interdépartementaù compétente à l'égard des fonctionnaires des services actiis de la police nationale relevant

du se"iétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départiments àe Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy

- Charles-de-Gaulle, el Le Bourget et I'aérodrome d'Orly ;

ARRÊTE

Article 1"

L'article l.' de I'arrêté préfectoral du 9 mars 2017 susvisé est modifié comme suit pour Ie

20 zwil2017 :

Membres suppléants:

( Mme Lâetitia CORSIN, chefdu sewice de gestion opérationnelle de la direction départementale de la sécurilé

publique de I'Essonne esl remplacée par M. Christophe GAY, adjoint au chef du service de gestion

opérationnelle de la direction départementale de la sécurité publique de I'Essonne ))'

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 iecueil des actes administratifs de la préfecture de région lle-de-France'

préfecture de Paris .

Paris, le 20 avril 2017

PourIe fetdePollce
égationet par

L€ Olr€clour cleg

David

(PP/DRIùSGPPN/BDSÀDMi SDS/N"17-026)
7ll

CLAVIÈRË
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SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE
DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HIIMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

Service de gestion des personnels de la police nationale

Arrêté n" l7 - 028
relatif à la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

interdépartemental des services de police de la préfecture de police

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 1l janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret n" 82-453 du 28. mai 1982 modilié relatif à l'hygiène et à 1a sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n' 2011-184 du 15 féwier 2011 relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de I'Etat ;

Vu I'arrêté du 26 septembre 2014 portant création du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de réseau, de service central de réseau, des services déconcentrés. et
spécial de la police nationale notamment son article 11 ;

Vu les résultats des élections organisées entre le ler et le 4 décembre 2014 pour la
désignation des représentants du personnel au comité technique interdépartemental des
services de police de la préfecture de police ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 2014-02036 du 19 décembre 2014 portant répartition des
sièges des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail interdépartemental des services de police de la préfechre de police ;

t/3
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ARRETE:

Article l"

Sont nommés en qualité de représentants de l'administration au comité d'hygiène, de sécurité

et des conditions de travail interdépartemental des services de police de la préfecture de

police :

M. Michel DELPUECH, préfet de police,

M. Thibaut SARTRE, préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de

police.

Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du personnel titulaùes et suppléants au comité

d,hygiène, de sécurité et des conditions de travail interdépartemental des services de police de

la préfecture de police :

I o Au titre des organisations syndicales

Alliance Police nationale - SNAPATSI - Synergie Officiers - SICP

Membres titulaires : Membres supoléants :

M. Fabien VANIIEMELRYCK M. Grégory GOUPIL

M. Frédéric GALEA Mme Corinne RfVIERE

M. Emrnanuel CRA\tsLLO M. Jean MONTISCI-PIERRARD

M. Philippe LAVENU M. EddY DEBOSTE

Mme Bérengère MAGUET M' Benjamin ISELI

2 o Au titre de la Fédération de syndicats du ministère de I'intérieur

(FSMI- Force ouvrière)

Membres titulaires : Membres suooléants :

Mme Nathalie ORIOLI M. Fabrice GODQUIN

M. Didier PONZIO M' Josias CLAUDE

M. Alain BARROUQUERE-THEIL Mme Martine LEDOUX
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3 o Au titre de la fédération autonome de syndicatr du ministère de I'intérieur

(r.lNsA FASMD

Mernbre titulaire :

lW OlivierBRIJN

Membre suppléant :

M. StéphaneIMMERY

Article 3

L'anêté préfectoral no 17-0006 du 18 janvier 2017 rclafif à h composition du comité
d'hygiene, de sécurité et des conditions de ûavail interdepartemental des services de la
prefecture de police est abrogé.

Article 4

Le préfet secrétairc général pour l'aiministrarion de la préfecture de police est chargé de
l'execution du present anêté, qui sera publié at recaeil des actes administratifs de la
préfecnre de régiôn lle-de-France, préfecture de Paris et qui prend effet le jour de la
signature.

Faitle2l avril 2017

313
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Préfecture de Police

75-2017-04-21-035

Arrêté n°17-029 relatif à la composition du comité

technique interdépartemental des services de police de la

préfecture de police. 
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SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION DU MINISTERE
DE L'INTERIEUR DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOIJRCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Service de gestion des personnels de la police nationale

ARRÊ TÉ
PP/DRII/SDP/SGPPN/BDSADNVSDS/ NO I 7-02 9

relatif à la composition du comité technique interdépartemental des services de police de
la préfecture de police

Le Préfet de Police,

Vu l'anêté des Consuls du 12 messidor an \4II ;

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n' 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n"2011-184 du 15 féwier 2011 relatif aux comités technioues dans les
administrations et les établissements pubiics de l'Etat ;

Vu I'anêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques des services
déconcentrés de la police nationale ;

Vu les résultats des élections organisées entre le ler et le 4 décembre 2014 pour la

désignation des représentants du persorurel au comité technique interdépartemental des
services de police de la préfecture de police ;

ARRETE:

Article 1"'

Sont nommés en qualité de représentants de l'administration au comité technique
interdépartemental des services de police de la préfecture de police :

M. Michel DELPUECII, préfet de police,

M. Thibaut SARTRE, préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de
oolice.

Lt)
(Arrêté PP/DRH/SDP/SGPP/BDSADIII/SDS n'17-029)
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Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du personnel titulaires et suppléants au comité
technique interdépartemental des services de police de la préfechue de police :

I " Au titre des organisations syndicales

Alliance Police nationale - SNAPATSI - Synergie OlÏiciers - SICP

Membres titulaires :

M. Fabien VANIIEMELRYCK

M. Loic LECOUPLIER

M. Patrice RIBEIRO

M. David MOREL

M. Xavier BOUNINE

M. Mohamed DOUHANE

Membres titulaires :

Mme Nathalie ORIOLI

M. DidierPONZIO

M. Alain BARROUQUERE-TIIEIL

Membre titulaire :

M. Christophe TIRANTE

Membres suppléants :

Mme Corinne RIVIERE

M. Jean-Paul MEGRET

M. Emmanuel CRAVELLO

M.YvanASSIOMA

M. Pascal DISAIIT

M. Fabien PICARD

Membres suppléants :

M. Rocco CONTENTO

Mme Martine LEDOTX

M. Luc CRESTINI

Membre suooléant :

Mme Rachel JANDIA

2 oAu titre de la Fédération de svndicats du ministère de I'intérieur

(FSMI- Force ouvrière)

3 o Au titre de la fédération autonome de svndicats du ministère de I'intérieur

(UNSAFASMI)

zt5
(Arrêté PP/DRMDP/SGPP/BDSADI\4/SDS n"l?-029)
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Article 3

Llarrêté préfectoral n'17-016 du 27 mars 2017 relatif à la composition du comité technique

interdépartemental des services de police de la préfecture de police est abrogé.

Ardcle 4

Le préfet, secrétaire général pour l'administration de la plefecûre de police est chargé de

I'exécution du présent anêté, qui sera publié at recueil des actes administratifs de Ia
préfecatre de région lle-de-France, préfecture de Paris et qui prend efret le jour de la
signature.

Fait à Paris, le 21 awil 2017

3t3
(Arrêté PP/DRMDP/SGPP/BDSADIII/SDS n"17-029)
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Préfecture de Police

75-2017-04-21-032

Arrêté n°2017-00334 autorisant les officiers de police

judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à

l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la

visite des véhicules sur le territoire de la ville de Paris.
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PREFECTURE DE FOLICE
CABINET DU PREFET

Arrêréno 2017-CC334
autorisânt les olficiers de police judiciaire à procéder à des contrôles d'identité, à
I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules sur le

territoire de la ville de Paris

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2 et78-2-2;

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

Vu le code des transports ;

Vu la loi n" 55-385 du 3 awil 1955 modifiée relative à l'état d'urgence, notamment son

article 8-1 ;

Vu la loi n" 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n" 55-385 du

3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment

ses articles 70 et72;

Vu le décret n' 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi no 55-385 du 3

avril 1955 ;

Vu le décret n' 2015-1476 du 14 novembre 2015 relatif à l'application de la loi n" 55-385 du

3 avril 1955 I

Considérant que, en application de I'article 8-1 de la loi du 3 avril 1955 susvisée, dans les

zones fixées par décret où l'état d'urgence regoit application, le préfet peut autoriser, par

décision motivée, les officiers de police judiciaire et, sur I'ordre et sous la responsabilité de

ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints à procéder aux

contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de I'arttcle 78-2 du code de procédure pénale, à

I'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant,

arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public; que la

décision du préfet désigne les lieux concemés, qui doivent être précisément définis, ainsi que

la durée de I'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures; que les trois demiers

alinéas du II et les deux demiers alinéas du III de I'article 78-2-2 drt même code sont

applicables ;

Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, le

parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé potlr une cinquième fois le régime de

l'état d'urgence jusqu'au l5 juillet 2017 ;

....t...
REPUBLI9UE FRANÇAISE
Liberté Esalité Fraternilé
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-2-

Considérant que, à la suite de l'arrestation le 18 avril2017 à Marseille de deux individus qui
projetaient de commettre de manière imminente un attentat à I'occasion des élections
présidentielles et de I'attentat meurtrier qui s'est produit le 20 avril 2017 en soirée sur
I'avenue des Champs-Elysées, mais également de celui survenu le 3 awil2017 dans le métro à
Saint-Pétersbourg et de la tentative d'attentat dans cette même ville le même jour, ainsi que
celui perpétré à Stockholm le 7 awil 2017, le gouvemement a décidé de renforcer les mesures
de sécurité et de vigilance sur I'ensemble du tenitoire national ;

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, en particulier durant la période
du scrutin de l'élection présidentielle :

Vu I'urgence,

Arrête :

Art. l"'- Le2l avril2017, à compter de 13h00 et jusqu'à 01h00 le lendemain, les officiers
de police judiciaire et, sur I'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints sont autorisés, sur le territoire de la ville de
Paris, à contrôler I'identité de loute personne, quel que soit son comportement, selon les
modalités prévues au premier alinéa de I'article 78-2 code de procédure pénale, et à

I'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés
ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de

l'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de l'ordre public et
de la circulation et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en ce qui le conceme,
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de police, affiché aux portes de la préfecture de police, communiqué au procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur ie site de la
préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr.

FaitàParis, le 2 | AVn. 20li
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