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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libefiés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le 29 JlJIl| 201i

A RRE T E N' I7-0077-DPG/5
PORTANT AGREMENT POI,JR L'EXPLOITATION

DI]N ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la Route, notarnment ses articles L.213-1 àL.213-8, R.213-1 à R.213-6 ;

Vu le code de la Construction et de I'Habitation, notarnment ses articles R.123.3 et R.123.43 ;

Vu le code de la consommation I

Vu le décret ministériel n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de la

conduite des véhicules terrestes à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'arrêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des

établissements d'enseignement de la conduite des véhicr:.les têrresûes à moteur et de la sécurite routière

pris pow l'application du Code de la consommation ;

Vu I'arrêté n" 63-10584 du 11 juillet 1963 fixant les conditions d'agréments des

établissements d'enseignement parisiens de la conduite des véhicules à moteu ;

Vu l'anêté du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des élablissements

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ,

Vu l'anêté du 20 awil 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de

validité du permis de conduire ;

Considérant que Monsieur Thierry GUOI a déposé le 26 avril 2017 une demande en we d'êûe

autorisé, à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécudté routière dénommé ( AUTO-ECOLE DAUMESNIL > situé au 77, rue Claude Decaen à Paris

i 2mq comolétée le 77 mu 2017 .

REPI.]BLIQUE FRANçAISE ."1...

Liberté Egalité Fraternilé

PREFECTuRE DÊ PoLIcE - 9, boulevafll du PâIais - ?5195 PARIS CEDEX 04 - Té] : Ol 53 ?1 53 ? I oÙ 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 01 22n @225 € l4 niwte)

http://www.prcfe.tuïe-police-pads.ittedeur.gouv fi-méllcourfiel prefectulepoliceparis@int€rieur'gouv'fr
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Considérant que le demandeur remplit les conditions réglernentaires ;

Sur proposition du Directeur de la police Générale ;

ARRETE:

Article I er

, ... .L'autorisation d'exploiter un établissement d,enseignement, à tiûe onéreux, de la conduitedes véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 77, rue Claude Decaen à paris l2h', sous ladénomination ( AUTo-EcoLE DATJMESNIL > est accordée à Monsieur Thierry GUOI, gérant ennom prople, poE une durée de cinq ans sous le No 8.17.075.0019.0, à compter de la date âu pésent
arrêté.

sur demande de l'exploitant présentee deux mois avant la date d'expiration de la validité deson agrément, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions régrementaire. ,ooi ,"-prir.. - 
'

Article 2

L'établissement est habilité, au w des autorisations d'enseigner foumies, à dispenser laformation à la catégorie de permis suivantes :

B-AAC

Article 3

L'exploitant de l'élablissement demeure personnellement responsable de la sécurité de celui-ci, conformément aux dispositions prévues pæ le code de h cànseuction et de l,Habitation.

La surface de l,établissemeni est de 40 t'.

Article 4

Le présent agrément n'est valable que pour I'exploitation d'un établissement, à tite personnelpar son tituraire, so's réserve de 
- 

fâpplication des prescriptions i" 
-- 

r:*eæ du8 janvier 2001 susvisé.
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Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitânl une nouvelle demande d'agrément devra êûe présentée deux mois avant Ia date du
changement ou de la reprise.

Article 6

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

Article 7

l,e présent agrément et toute décision affectant sa validité seront eûegistés dans le registre
national de I'enseignement de la conduite des véhioules à moteur et de la sécurité routère,
Conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
infornations la concemant, en s'adressant à la Préfecture de Police.

Article 8

Iæ present agrément peut être à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

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

F't'I rr'l';1iJ.., i:. ri:.^ .i,-."r :t..:li " t1'Qil
I ii:. ,.,'- r lr l':: " i:t l,'. , ;,. l. .-;li;;ig

OliviailEl,lEïil-J4

(û

Voies et délais de recours au verso

Préfecture de Police - 75-2017-06-29-001 - Arrêté n°17-0077-DPG/5 portant agrément pour l'exploitation d'un établissement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière - établissement "AUTO ECOLE DAUMESNIL" situé 77 rue Claude Decaen 75012 PARIS. 40



VOMS ET DELAIS DE RECOI'RS

APPLICATION DU LIVRE WDU CODE DES RELATIONS
EI\{TRE LE PIIBLIC ET L'ADMI}ilSTRATION

Si vous estimez devoir contester la pr€sente décision, vous pouvez former :

. Ua recoult gr&cieur auprès du Préfet de Police :

PÉfecture de Police - Direction de la Police Générale - Bureau des permis de condube - 9 boulevard
du Palais -75195 Paris Cedex 04.

.Un recours hiérarchique auprès du Ministre de I'Intérieur :

. Ministùe de l'Intériew - Délégation à la sécwité et à la circulation routières - Sous-direction de
l'éducæion routière et du permis de conduire -Bureau du permis de conduire ERPC2 - Place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08.

' Un recouts contentieux devant le tribunal adminishatf du lieu de votre résidence dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification du gésent counier

Les recours administratifs doivenl être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez
conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge adminisfratif.

Ces voies de recourr n'ont pas d'effet suspensif
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Préfecture de Police

75-2017-06-29-002
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B

PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le 
_e 

g jult Zûil

A RR E T E NO I7.O()9O-DPG/5

PORTANT RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITER
L]N ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONERETIX, 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.2I3-l à L.213'8, R.213-l à

R.213-6 et R.41i-10 à R.41 1-12 :

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamnent ses articles R.123.3 et

R.123.43 ;

Vu le code de la consommation :

Vu le décret n" 2000-1335 du 26 décembre 2000 retatif à I'enseignement de la
conduite des véhicules terrestrcs à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'anêté ministériel AM 87-07/C du l9juin 1987 relatif à la publicité des prix des

établissements d'enseignement de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de la secr.rité

routière pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu l'arrêté n' 63-10584 du 11 juillet 1963 frxant les conditions d'agÉments des

établissements d'enseignement parisiens de la conduiæ des véhicules à moteur ;

Vu I'arrêté du 8 janvier 2001 modifié, reiatif à l'exploitation des établissements

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu l'anêté du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d'établissement, de

déliuance et de validité du permis de conduire ;

REPUBLIQTJE FRANçAISE
Llbr rté Eg rllré F *t 

" 
r"lté

PREFBqTiJRT De PoLIcB - 9, boùleYard du Palais - ?5195 PARIS CEDEX 04 ' Tét : 0l 53 7l 53 7l ou 0l53'73 53'73

Servertr vocal | 08 91 01 2222 (0,225 € la nlinute)

httpr//www.pÉfecture-police-paris.inærieur'gouv fr-mél:couûiel.plefecnrrepoliceparis@inærieur'gouv fr
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Vu I'arrêté préfectoral N'12-0i 18-DPG/5 du 25 ostobre 2012 modifiant I'arrêté
N"12-0001-DPG/S du 20 janvier 2012 portant agrément No8.12.075.3301.0, déliwé à Monsieur
Samuel BELHOCINE en vue de I'exploitation d'un étâblissement situé 96. avenue Mozart à Paris
16h", sous la dénomination < GROUpf Vnnf IUTO-ECOLE >;

Considérant que la demande de renouvellement d'agrément, présentée par Monsieur
Samuel BELHOCINE en date du 22 novembre 2016, relative à l'exploitation de son
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
securité routière, a éte complétée le 8 juin 2017 ;

Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Dirccteur de la Police Générale ;

ARRETE:

Article ler

L'autorisation d'exploiter un établissement d,enseipement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la securité routière situé 96, avenue Mozart à Paris
16h sous la dénomination ( GROIIPE VERT AUTO-ECOLE AIITEUIL / MOZART ),
gérant de la S'A.R.L. GROUPE VERT auro-ECoLE, est renouvelée à Monsieur Samuel
BELHocINE pour une durée de cinq ans sous le N'8.12.0?5.3301.0, à compterdu présent anêté ;

sur demande de I'exploitant, présentée deux mois avant la date d'expiration de la
validité de son agrémen! celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions rcslementailes sont
remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au w des autorisations d'enseigner foumies, à dispenser
les formations aux catégories de permis zuivantes :

B-AAC

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeure persorurellement responsable de la sécurité de
celui-ci, confonnément aux dispositions prérues pal le code de la Construction et de l'Habitation. 

'

La surface de l'établissement est de 50 m,.
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[æ présent
titulaire, sous réserve
susvisé.

Article 4

agrément n'est valable que pour I'exploitation à titre personnel par son
de I'application des prescriptions de I'anêté du 8 janvier 2001 modifié,

Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activite ou toute reprise de ce local par un
autre exploitant, une nouvelle dema.nde d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois
avant Ia date du changement ou de la reprise.

Article 6

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

Article 7

Le présent agrément et toute decision affectant sa validité seront enregistrés dans le
registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteu et de la sécurité

rontière. Conformément à Ia loi no 78-17 du 6janvier 1978 relative à I'informatique, aux flchiers
et aux libertes, toute pe$onne peut obtenir corrnunication et" le cas echéant, rectification ou
suppression des informations la concemant, en s'adressant à la Préfecture de Police'

Article 8

L'agrément peut êtle à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées

par le dé6et no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du présent arrêté dont

mention sera insérée au recueil des acæs administratifs.

Four lo PÉrc-t de Ê-"r {t:'l ô':.: |cr
Pt{ii le Dt(ii-ie.lr

L'adjor t au

tnqrid CORIDU

Voies et délais de recours au verso
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VOIES ET DELAIS DE RECOURS

APPLICATION DU LIVRE W DU CODE DES RELAflONS
ENTRE LE PIJBLIC ET L'ADMINISTRATION

Si vous estimez devoir contester lr pr&ente decision, vous pouvez former :

. Un recours gracieur auprès du préfet de police 
:

Préfecture de Police - Diroction de la Police Générale - Bureau des permis de conduire - 9 boulevard
du Palais -75195 Paris Cedex 04.

.Un recorrs hiérârchique auprès du Ministe de I'Inærieur :
Ministère de I'Intérieur - Délégation à la sécurité et à la circulation routières - Sous-direction de
l'eoucaûon routrère et du p€mis de conduire -Bureau du permis de conduirc ERPC2 - place Beauvau
75800 PARIS Cedex 08.

' Un recoun| contentieux devant le tribunal administatif du lieu de voke résidence dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification du présent counier

Les recours adminishatifs doiven! ête présentés rians c€ même délai de deux mois si vous souhaitezconsewer la possibilité de saist ultérieurement le juge adminisûatif.

Ces voies de recours n'ont pas dreffet suspensif
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Préfecture de Police

75-2017-06-28-009

Arrêté n°2017-00717 relatif aux missions et à

l'organisation de la direction des transports et de la

protection du public.
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CABINET DU PRÉFET

ARRÊrÉ N' 2017 -A0717
relatif aux missions et à l'organisation

de la direction des transports et de la protection du public

Le préfet de Police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n" 7'7 -1266 du l0 novembre 1971 relartf aux emplois de directeur de la
préfecture de Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services
administratifs) ;

Vu le décret n" 94-415 ùt 24 mai 1994 modifié pofiant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes :

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

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

Vu le décret n" 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à I'organisation et aux missions des

services de l'État dans la région et les départements d'Ile-de-France ;

Vu la délibération n"2014-pp-1004 du Conseil de Paris des 19 et 20 mai 2Ol4 accordant
délégation de pouvoir au préfèt de Police dans certaines matières énumérées par I'article L
2122-22 du code général des collectivités tenitoriales ;

Vu I'anêté préfectoral n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifié, relatif à I'organisation de la
préfecture de police ;

Vu I'arrêté préfectoral n' 2010-00458 du 5 juillet 2010, relatif à I'organisation de la
direction départementale interministérielle de 1a protection des populations de Paris ;

Vu I'avis du comité technique de la direction des transpolls et de la protection du public du
1l mai 2017 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police,

^ARRÊIN:

Art. 1 - La direction des transports et de la protection du public est dirigée par un directeur
nommé dans les conditions prévues par le décret du 10 novembre 1977 susvisé.
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TNRE I
MISSIONS

Art. 2 - Les missions dévolues à la direction des transports et de la protection du public,
sont :

- la prévention et la protection sanitaires et la police des installations classées pour
la protection de I'environnement ;

- I'application de la réglementation contre les risques d'incendie et de.panique et
de Ia réglementation relative à I'accessibilité des personnes en situation de
handicap dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande
hauteur; ainsi qu'en matière de péril dans les bâtiments, à I'exception des
bâtiments à usage principal d'habitation ;

- la police de la circulation et du stationnement (contrôle administratif des actes du
Màire de Paris), préparation des avis du préfet de Police sur les projets
d'aménagements dê vôirie, en liaison notamment avec la Brigade de Sapeurs
pompiers de Paris l

- I'application des règles relatives à I'usage du domaine public de Paris et de la
défivrance des autoiisations liées à I'utilisation de I'espace aérien, relevant de la
compétence du préfet de police.

TITRE II
ORGANISATION

Chapitre 1 : Organisation générale

Art. 3 - La direction des transports et de la protection du public comprend :

- la sous-direction de la protection sanitaire et de I'environnement ;

- la sous-direction de la iécurité du public :

- la sous-direction des déplacements et de I'espace public ;

- le secrétariat général ;
- le cabinet du directeur.

Lrt. 4 - La direction départementâle de la protection des populations de Paris, I'institut
médicoJégal de Paris et I'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police sont rattachés
à la direction des transpofts et de la protection du public.

Chapitre 2 : La sous-direction de la protection sanitaire et de I'environnement

Art. 5 - La sous-direction de la protection sanitaire et de I'environnement comprend :

1o) Le bureau des actions de prévention et de protection sanitaires, chargé :

- de la police administrative des débits de boissons, de l'enregistrement des
déclaraiions relatives aux licences de débits de boissons et établissements
assimilés relevant du code de la santé publique et du code de la sécurité
intérieure ;

- de la oolice sanitaire des restaurants et autres commerces d'alimentation relevant
du coâe de la consommation, du code rural et de la pêche maritime ;

- de la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public
et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.

2') Le bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires, chargé :.
- de la polite administrative des installations classées pour la protection de

I'environnement;
- de la délivrance des autorisations concemant les opérations mortuaires ;

- de la police sanitaire et de la protection des animaux et de la tenue des

commissions afférentes ;

- du secrétariat du conseil départemental de I'environnement et des risques
sanitaires et technologiques de Paris (CODERST) ;

- de l'élaboration, de la révision et du suivi du plan de protection de I'atmosphère
(PPA) de la région lle-de-France et de la gestion des épisodes de pollution

2017 -0071'/
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atmosphérique coniointement avec les services du préfet de la région Ile-de-
Francè et des sept piéfets de département de I'Ile-de-France ;

- de la relation 
^avec la direction régionale et interdépartementale de

I'environnement et de l'énergie (unité départementale et services régionaux) et les

autres services de I'Etat pdur tous les domaines de compétence relatifs à la
protection de I'air.

3") Le bureau des actions de santé mentale, chargé-:.
de la police administrative des soins psychiatriques sur décision du représentant

d'Etat ;
- du lrailemenl des signalements de personnes susceplibles de troubler fordre

public et de porter alteinte aux personnes et aux blens en ralson de leur etal Oe

santé mentale.

4'l Un chargé de mission pour les actions sanitaires, chargé :

Èaris en matière de prévention ïes risques sanitaires et de la préparation des

mesures en cas de crise ;

- de la liaison avec l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et notamment du

suivi du comité dépariementaid" l'aide médicale urgente. de la permanence des

soins et des transports sanitaires (CODAMUPS-TS) ;

- de la coordinatioï pour la direciion des que,ltions sanitaires transversales et du

suivi des structures ianitaires rattachées à la direction ;

- du sourien à l'administrarion de l'institut médico-légal de Paris. à I'exception des

aspects RH, financiers et logistiques relevant du secrétariat general i.
_ du suivi de la gestion administrative de l'inl-irmerie psychlatrlque pres Ia

pier..iui. de polËe. en appu_i aux cadres de santé. et sans préjudice des aspects

ielevant du secrétariat général ;

- du suivi de I'activité iu Cenire d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de

Nantere.

Chapitre 3 : La sous-direction de la sécurité du oublic

Art. 6 - La sous-direction de la sécurité du public comprend :

1") Le bureau des permis de construir,e et ateliers. chargé : , ,_ de t'insmirion a.t p.rn-,it de consrruire au'iitre de la prévention des risques

d'incendie et de panique et de la sécurité publique :

_ de la prévention'des iisques d'incendie dans les ateliers et enrepots et magaslns

de vente en gros ;

- de I'accessidilité des personnes en situation de handicap ;

-deladéliwancedesautorisationsrelativesàl'utilisationsurleschantiersdes
engins de levage et de stockage'

2o) Le bureau des établissements recevant du.public' chargé ' . , ---.,,^ ,,- de la o"ri"" "ïÀ.ii1i"iiu. 
a"r établiisements reéeua.tt du public (à I'exception

des hô1els et foyers) ;

- de la police adririniitrative des immeubles de grande ttu'lt:T,', 
-.^ ,^^_ du suivi d;;;;;ii;r, d'accessibilité des personnes en situation de handicap ;

- de t'instructiàn des dossiers de manifesàtions exceptionnelles. dans les espaces

p.iue. ou-fuUfi.i- sou, l'angle des risqu.es d'incèndie et de panique et de

i'accessibilité des personnes en situation de handicap ;

- de I'homologation des enceintes sportlves ;

- des agrémeits des centres de formation "Service de Sécurité Incendie et

d'Assistance à Personnes" (SSIAP) ;

- de la police administrative des bâtiments menaçant ruine à I'exception de ceux

relevant de I'habitation à titre principal ;

- de la prévention des risques d'intoxication oxycarbonée ; ,.
- de I'instruction des dËmandes de dérogations en matière d'accessibilité des

personnes en situation de handicap aux habitations existantes'

3
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3') Le bureau des hôtels et foyers, chargé :

de la police administiative des établissements recevant du public, applicable aux

hôtels et aux foyers en matière de sécurité préventive ;

- de I'accessibilité des personnes en situation de handicap ;

- de I'instruction des dossiers d'aménagement;
- du secrétariat du médiateur Hôtels-Cafés-Restaurants ;

- des travaux d'office réalisés dans les ERP ou ateliers entrepôts.

4.) Le service des architectes de sécurité, chargé de I'appui technique de la direction.des

transports et de la protection du public_ en 
_ 
matière de sécurite du publlc et

d'accèssibilité des personnes en situation de handicap.

5") Le service d'inspection de la salubrité et de la prévention du risque incendie chargé,

en liaison avec les bureaux compétents :

- du contrôle technique de ious les établissements recevant du public et des

immeubles d'habitation ;

- de la prévention des risques d'incendie dans les ateliers et entrepôts et magasrns

de vente en gros.

Art. 7 - La sous-direction des déplacements et de I'espace public comprend :

l') Le bureau de la réglementation et de la geslion de l'espace- public' chargé :

de I'applicatio-n des textes réglementaires.en matière de police 
_de 

la clrculatlon et

du staiionnement dans le champ de compétence du préfet de police.: 
.

- du contrôle administratif et du pouvoir de substitution en matière de crrculatlon et

de stationnement ;
- de l'étude technique et juridique des projets d'aménagement de voirie :

- de la délivrance'des a'utorisâtions en matière de transports exceptionnels et de

circulation des poids lourds les week-ends etjours fériés ;

- des autorisations de prises de vue aérienne et d'utilisation des hydrosurfaces et

des hélisurfaces ;

-desavisetautorisationspourlesépreuvesmotoriséesdanslesenceintes
sportives ;

- à"", oio"eàu.es administratives de sécurité des transports publics guidés urbains et

des iunnels parisiens de plus de trois cents mètres ;
_ du secrétariàt de la comrirission départementale des transports de fonds.

2") Le bureau des taxis et transports publics.-cùargé : ..- '- - au"r la zone des taxis'parisiens, définie-par l'arrêté du 10 novembre 19'72 sttr

i;;g.tti*ti.t all iuii àu"" la région. parisienne, de la mise en æuvre de la
ieglËÀ"niution générale concemànt lès taxis, les conducteurs.de taxi, la

déii.,rrance et la p[stion des autorisations de stationnement des taxis, I'agrément et

le contrôle des écoles de formation ;
_ a part, de la mise en ceuvre de la réglementatio_n_générale concemant les

conductêurs d" uoiiur", de transport avec éhauffeur (VTC). et les-conducteurs de

véhicules motoriséi à d"u* ou tiois roues (VMDTR), ainsi que I'agrément et Ie

contrôle des écoles de formation pour les conducteurs de VTC et VMDTR'

3") Le bureau des objets trouvés et des fourrières, chargé :

du recueil, du stockage, de la restitution ou dè l'aliénation des objets ûouvés à

paris et dans le, a"po:rté*"ttts des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du

Val-de-Mame;_ de l'àccueil, du stockage, de la restitution ou de I'aliénation, à Paris, des véhicules

mis en fourrière pour itâtionn.rnent illicite ou à la suite d'une immobilisation et

avant fait I'obiet à'une demande d'enlèvement de la pan des services de police;
_ àËl;;;;Jriii* ao scellés judiciaires qui lui sont confiés par les greffes des

tribunaux du ressort des cours d'appel de Paris et de Versailles ;
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- de la réglementation et des agréments concemant le dépannage sur la voie
publique.

Chapitre 5 : le secrétariat général

Art.8 - Le secrétariat général assure la gestion des personnels et des moyens budgétaires,
matériels, immobiliers, informatiques et de télécommunications affectés à la direction, sous

réserve des compétences exercées par les services du préfet, secrétaire général pour
I'administration. Il est en charge du contrôle de gestion, du suivi des différentes démarches
qualité visant, notarnment, à la certification des procédures et pilote .les chantiers de
rirodemisation de la direction. Le service d'appui transversal et qualité de la direction
départementale de la protection des populations de Paris lui est rattaché.

Chapitre6: le cabinet

Art.9-1,€directeurestassistéd'unchefdecabinetdânsl'animationetlacoordinationdes
travaux des sous-directions. l-e cabinet traite des sujets ponctuels ne lelevant pas ou de

manière non exclusive d'une sous-direction. Il est notamment chargé du suivi des courriers
signalés et des relations avec les élus et les principaux partenaires .de- la direction. Il a

cômpétence en matière de distinctions honorifiques. Il est chargé de la communication
inteme et exteme de la direction.

police :

Art. L0 - L'institut médico-légal de Paris est chargé de recevoir les corps dont I'identité n'a

pu être établie, ou devant donner lieu à expertise médico-légale, ou qui ne peuvent être

gardés au lieu du décès.

Art. 1L - L'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police est chargée de I'accueil
temporaire des personnès- prises èn ôharge par les services de police, dont les troubles

-.ntuo* présenient un danger immineni pour la sûreté des .personnes, en vue de. leur

orientatiori. Pleinement autoiome dans son fonctionnement médical dont la responsabilité

incombe au médecin-chef, i'infirmerie psychiatrique est placée sous I'autorité du sous-

directeur de la protection sanitaire et de l'environnement pour ce qui a tralt a sa gestlon
administrative ei financière. Le médecin-chef et le sous-directeur de la protection sanitaire et

àe i'eol irono"ment rendent compte coniointement au directeur des transporls et de la
orotecrion du public du bon fonctionnement de l'infirmerie psychiatrique près Ia préfecture

àe police. Un comité d'éthique constitué de personnalités qualifiées indépendantes contrôle
les pratiques déontologiques èt éthiques au sein de l'établissement.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Art. 12 - l,e présent arêté entre en vigueur à gomptel du 1"'juillet.2017 . L"uTêté n" 2016-

00817 du 30 jûin 2016 relatif aux missiôns et à I'organisation de la direction des transports et

de la protectiôn du public est abrogé à compter de cette date'

Art. 13 - Le préfet, directeur du cabinet, et le directeur des transports et de la protection du

oublic sont chareés, chacun en ce qui le conceme. de l'exécution du présent anêté qui sera

iuUiie uu recueil"des actes administràtifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police,

àinsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris. re 2 g Jllll 2017

.r al '7 4 ',?zul/'vv/ tl
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clp
#
PREFECTURE DE FOLICE

CABINET DU PREFET

Arrêrén. 2017 -A0722
portant règlement d'emploi et missions

des contrôleurs et préposés des parcs de préfourrière et de founière
de la Direction des transports et de la protection du public

Le préfet de police,

vu le code général des corlectivités tenitoriales, notamment son article L. 2512-13 ;

vu le code de la route, notamment ses articles L.325-l à3,L.325-6 à 12,R.4r7-g à 12.,
vu la loi n'83-634 du 13 juillet 19g3 modifiée, portant droits et obligations des

fonctionnaires ;

^ 
vu la loi n'84-53 du 26 jmvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à lafonction publique territoriale

Vu le décret n"94-4r5 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives auxpersonnels des administrations parisiennes ;

,.vu I'arrêté du préfet de police n" 2077 -0o7 r7 du 2g juin 2or7 reratif aux missions er àI'organisation de la direction des transports et de la proteJtion du public ;

vu la délibération n' 2007 pp 7g-r" des rer et 2 octobre 2007 poftant dispositions
statutaires applicables au corps des préposés de la préfecture de police ;

vu la délibération du conseil de paris no 2013 pp 62-1. des 14 et l5 ocrobre 20r3 modifiéeponant dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs de la préfecture depolice ;

vu le document-cadre amendé relatif.à l'aménagement et à la réduction du temps de travairà.la Préfecture de police adopté après avis du- comité technique central en date du zldécembre 2001 ;

Vu I'avis du comité technique de la direction des transports et de la protection du public endate du I I mai 2Ol7 :

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police, et du directeur destranspofis et de la protection du public,

Anête :

t/t 3
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Article 1"'
Dispositions générales

Les dispositions du présent arrêté potent règlement d'emploi applicable aux préposés et

uu^ 
"ontiôI"u., 

de la Préfecture de Police exerçant sur les parcs de préfourrières et de

founières de la direction des Eansports et de la protection du public, en appiication de

I'article 4 de la délibération des ler et 2 octobre 2007 et de I'article 3 - I de la délibération

des l4 et l5 octobre 2013 susvisées.

Article 2

La mise en fourrière

Les infractions susceptibles d'entraîner une mise en founière sur les parcs de préfounière

ou de founière pour stâtionnement dangereux, gênant, très gênant et abusif et leurs modalités

d'exécution sont fixées par les dispositions du code de la route susvisées'

Lamiseenfourrièreestprescriteparunofficierdepolicejudiciaireouunagentdepolice
judiciaire adjoint territorialement compétent'

Chaqueprescriptiondemiseenfourrièreprendfinparunedécisiondemainlevée.Cette
décisionémanedel'autoritéquiaprescrit^lamiseenforrrièreoudel'officierdepolice
judiciaire chargé d'exécuter cette mesure'

Peuventégalementêtremisenfourrièrelesvéhiculesquiserattachentàl'unedes
catégodes suivantes :

-lesvéhiculesprivésd,élémentsindispensablesàleurutilisationnormaleetinsusceptibles
de réparation immediate à la suite de dégradations ou de vols (véhicules en vole

d'épavisation);

- les véhicules mis sous séquestres ;

.lesvéhiculesplacéssousscellésjudiciairespar.les.tribunauxdegrandeinstanceetles
t iUunuu* à" police de p*ir, à. la Seine-Saint-denis, du Val-de-Mame, des Hauts-de-Seine

ou par les couis d'appel de Paris et de Versaiiles'

Lesopérationsmatériellesd,enlèvementsontassuréesparlespersonnelsdesociétésprivées
attributaires de marchés p"il;'; il les personnels-des diiections opérationnelles de la

Préfecture de police sur instructions des services de police'

l,es grutiers missionnés transportent le véhicule enlevé vers le parc de préfourrière ou de

fourrière conceme.

CHAPITRE lER
FONCTIONNEMENT DES PREFOURRIERES

Article 3

Missions des Préfourrières

Les préfourrières accueillent les véhicules enlevés pour stationnement dangereux, gênant et

très gênant s,rr la uoie pubti-iu.. e"uutnt egot"T,tlt.êî: ::9lt- 
t"t les parcs de préfourrière les

véhiiules mis sous séquestre ou placés sous scellés ludtctatres'

LespréfourrièrestransmettentauxservicesadministratifsdubureaudesobjetstrouvéSet
desfourrièrestouteinfbrmationconcemantlesvéhiculesStationnéSsurIeparc.

2^3
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Article 4
Organisation du parc

Chaque préfourrière est dirigée par un chef de parc issu du corps des contrôleurs de la
Préfecture de police, spécialité < préfourrières et fourrières >. Si les spécificités
opérationnelles du parc l'exigent, le chef de parc est alors assisté par un ou plusieurs adjoints
issus de ce même corps.

_Les contrôleurs et les préposés sont affectés en préfourrière selon les cycles de ftavail
définis en annexe.

Les préposés affectés en préfourrière sont répartis en équipes. chaque équipe est encadrée
par un agent relevant du corps des préposés et exerçant les missions de chef d équipe.

Gesrion du véhicute enl"râilTi lr*a.nement dangereux,
gênant et très gênant à son entrée sur le parc

_Dès I'arrivée à la préfounière du véhicule enlevé, le préposé prend en charge la fiche
d'enlèvement et, s'il est présent, I'avis de contravention étaùlis par I'agent verb"alisateur et
remis par le grutier.

Il vérifie que la fiche d'enlèvement et, s'il est présent, l'avis de contravention se rapportant
au véhicule déposé sont correctement remplis 

"t 
n" comport"nt pas d'erreur manifeste.

I] 
-qrocè.{e 

à -une expertise.. du véhicule, complète précisément et vise la partie
< Préfourrière > de la fiche d'enlèvement. Il mentionne ra présence éventue e d,un documentrelatif à une facilité de statioffiement.

,Le^ 
préposé vérifie la quarité de la prestation d'enrèvement, notamment ra présence dedégâts sur le véhicule, ses modalités de transport en préfourrière et I'utilisation d,un matérieladéquat.

Le preposé informe son supérieur hiérarchique de tout manquement par les grutiers auxdispositions des marchés d'enlèvement et de la charte des bonnes p.utiç"s ,". i". p*", o"préfounière et de fourrière.

Dès I'entrée du véhicule sur le parc, les données relatives à son enlèvement font l,objetd'un enregistrement dans I'application informatique des fourrières.
La fiche d'enlèvement est intégrée à I'application informatique.

Article 6
Restitution du véhicule

Restiturion .rt#Ïl;t". tes prépmés

Le véhicule est restitué sur présentation des justificatifs afférents à la conduite de cevéhicule, après paiement des frais de transport et âe garde. La restitution .* "*"!ir*" a*,I'application informatique des fourrières.

En cas de constatation de non-concordance en*e les plaques du véhicure et sonimmatriculation portée sur le certificat, il est fait appel au* s"ruic"i de police.
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Article 6-2
Restitution du véhicule par les services de police

[æs services de police peuvent procéder à la restitution de véhicules sur la voie publique
(procédure dite de < chargé restitué >) ou sur un parc de préfourrière en dehors de ses heures

d'ouverture.

A partir des documents transmis par les sewices de police, le chef d'équipe vérifie

I'encaissement des frais de fourrière. La procédure dite de < chargé restitué > et la restitution

du véhicule sont enregistrées dans I'application informatique des fourrières.

CHAPITRE 2
FONCTIONNEMENT DES FOURRIERES

Article 7
Missions des fourrières

l,es fourrières accueillent les véhicules enlevés pour stationnement dangereux, gênant et

t ès gênant sur la voie publique qui n'ont pas été. récupérés en préfourrière. par leurs

p.opriétuir", dans un déiai màxirnal de 5 jours, ainsi que les véhicuies enlevés pour

stationnement abusif.

Les founières accueillent plus largement I'ensemble des véhicules visés à I'article 2 du

présent règlement.

Lesfourrièrestransmetlentauxservicesadministratifsdubureaudesobjetstrouvésetdes
fourrières toute information concemant les véhicules stationnés sur le parc'

Article I
Organisation du Parc

Chaque fourrière est dirigée par un chef de 
^parc..issu 

du corps des contrôleurs de la

er?f."t*" a" police, spéciaÉé ,, préfourrières et fôunières >. Il est assisté par un adjoint

Enfonctiondesspécificitésopérationnellesdela'fourrière,lafonctiond'adjointauchefde
parc peut être assurée par un càntrôleur de la préfecture de police, spécialité < préfounières

et fourrières >.

Article 9

Gestion du véhicule à son entrée sur le parc

Dèsl,anivéeàlafourrièred'unvéhiculeenlevéenStationnementillicite,lepréposéprend
enchargelafiched'enlèvementet,s'ilestprésent,l'avisdecontraventionétablisparl'agent

""rU^fiit"* 
et remis par le grutier. Dans lès auûes cas, il vérifie la présence des documents

"oJi*t 
tu g*a" du véiicule au bureau des objets trouvés et des fourrières'

Lepréposévérifiequelafiched'enlèvementet's'ilest.présent'l'avisdecontraventionse
,"ppôrr"in au véhicule déposé sont correctement remplis et ne comportent pas d'eneur

manifeste. I1 procède à urie expertise du véhicule, complète précisément.et vi11,la nartie

< Fourrière > de la fiche d'enlèvement. Il constate la présence éventuelle d'obiets à I'intérieur

du véhicule.

Le préposé vérifie Ia qualité de la prestation d'enlèvement' notamment la présence de

déeâts sul le véhicule, .", îoouti er die transport en fourrière et I'utilisation d'un matériel

2017 -A07 2',2
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adéquat.

Le préposé informe son supérieur hiérarchique de tout manquement par les grutiers aux
dispositions des marchés d'enlèvement et de la chafie des bonnes pratiques sur les parcs de
préfounière et de fourrière.

Dès I'entrée du véhicule sur le parc, les données relatives à son enlèvement font I'objet
d'un enregistrement dans I'application informatique des fourrières.

La fiche d'enlèvement est intégrée à I'application informatique.

Le préposé accompagne le grutierjusqu'à I'emplacement où le véhicule doit être déposé.

Un relevé du numéro de châssis, dès lors que celui-ci est visible ou accessible, est effectué
aux fins d'identification du véhicule.

Article 10
Expertise du véhicule

Pour les véhicules enlevés en stationnement illicite, en application de I'article R. 325-30 du
code de la route, I'expert mandaté par I'administration prôpose, en fonction de leur état et de
leur valeur marchande, la remise aux services des Domaines ou la destruction des véhicules
enlevés.

l,e relevé d'expertise, daté et signé par l'expert mandaté, est intégré à l'apprication
informatique des fourrières par le chef de parc ou ion a joint.

Article 11
Destination finale du véhicule

Article 1l-l
Restitution du véhicule

I'a procédure prévue à I'article 6 est applicable à la restitution en fourrière des véhicules
enlevés en stationnement illicrte.

Dans les autres cas, le véhicure est remis à son propriétaire ou, le cas échéant, à unmandataire sur présentation de justificatifs comptémentaires émanant des autorités ayantprescrit la mise en founière et autorisant la restituiion.

Article 1t-2
Abandon ou confiscation du véhicule

,I-es véhicules 
.enlevés pour stationnement illicite ainsr que les véhicures en voied'épavisation qui ne sont pas restitués en fourrière à leur propriétaire sont 

-réputés

abandonnés.

Dans les autres cas (mise sous. séquestre et placement sous sceré judiciaire), les véhicules
peuvent faire I'objet d'une décision judiciaire àe confiscation.

Les véhicules abandonnés sont remis soit aux services des Domaines en we de reur
aliénation, soit à une société de démolition automobil e agrééepour destruction.

,Les 
véhicules confisqués sont remis aux services des Domaines en vue de reur aliénation ouoe teru oestructlon_

5/ t3
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Article 11-3
Remise du véhicule aux services des Domaines

Le personnel du parc procède au relevé du numéro de châssis si celuici n'a pas été effectué
précédemment et au marquage des véhicules destinés à être remis aux seryices des

Domaines. La direction nationale des hterventions domaniales effectue ensuite la sélection

des véhicules destinés à la vente. Les véhicules non retenus par la direction nationale des

interventions domaniales sont traités selon les dispositions de I'article 11-4 du présent

règlement.

En prévision de la vente, les véhicules sont placés dans une zone dédiée du parc où les

acheteurs seront reçus pour les examiner.

A f issue de la vente, la remise du véhicule à I'acquéreur fait I'objet d'un enregistrement

dans l'appiication informatique des fourrières.

Article 11'4
Destruction du véhicule

Le personnel du parc procède au relevé du numéro de châssis si celui-ci n'a pas été effectué

précédemment et au marquage des véhicules inscrits sur la liste de destruction.

Les préposés contrôlent la bonne execution de la prestation de retrait des véhicules par les

sociétés chargées de la destruction.

La remise des véhicules aux sociétés de démolition automobile agréées fait I'objet d'un

enregistrement dans I'application informatique des fourrières'

CHAPITRE 3
ROLE ET MISSIONS DES CONTRÔLEURS

Article 12

Missions des contrôleurs

LescontrôleursdelaPréfecturedepolice,spécialité<préfourrièresetfourriùes>)occupent
notu*-"nt les fonctions de coordonriateur de I'activité administrative et technique des parcs'

de chef de parc et d'adjoint au chef de parc'

Ils sont chargés de I'encadrement administratif et opératiorurel des agents relevant du corps

des préposés placés sous leur autorité'

Ilss'assurentdubontbnctionnementdesparcsdepréfounièreet.defourrièredela
Piéfecture de police et du respect des prescriptions du règlement d'emploi et missions'

PouI tenir compte de la pénibilité liée aux missiors en préfourrière et founière, le temps de

ûavaildescontxôIeursoccupantlesfonctionsdecoordonnateurdel'activitéadministrativeet
;";ilrqr. des parcs, de chei de parc et d'adjoinr au chef de parc est réalisé_ sur laùase d'une

durée annuelle de 1 544 heures 1i 5lZ treures + 7 heures au titre de la joumée solidarité)'

Poultenftcomptedesnécessitésdeserviceetdespicsd'activitéparticuliers,lescontrôlews

";"rc 1"*, missions à la coordination des parcs, en préfourrière. et fourrière choisissent

qu*iài"*" *, leurs heures d'anivée et de départ selon les amplitudes horates survantes :

- Coordination des parcs : 7 heures 50 - 20 heures 35 ;

- Préfourrières Pouchet et Charléty : 6 heures - 22 betres ;

.PréfourrièresBalard,Foch,l-ouvre.samaritaineetPantin:7heures50_20heures35;
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- Fourrières Bonneuil, Chevaleret et la Coumeuve : 8 heures 20 - 17 heures 05.

De même, ces contrôleurs peuvent être amenés à travailler le samedi sauf jour fléié. CeTte
joumée de travail donne lieu à repos compensateur

Ces aménagements d'horaires sont organisés suivant un calendrier prévisiorurel mensuel
fixé au moins 15 jours avant la période considérée, en concertation avec le chef du bureau
des objets trouvés et des fourrières.

Au regard des cycles particuliers de travail en préfourrière et fourrière, les contrôleurs
occupant les fonctions de coordonnateur de l'activité administrative et technique des parcs,
de chef de parc et d'adjoint au chef de parc bénéficient des jours de congés définis en annexe
6 au présent règlement.

Article 13
Rôle du coordonnateur de I'activité administrative et technique des parcs

Issu du corps des contrôleurs de la préfecture de police, spécialité < préfourrières et
fourrières >, le coordonnateur supervise au quotidien làctivité idministrative et technique
des parcs : suivi de l'activité opératiorurelle, collecte des chiffres d'activité, recensement des
places disponibles, contrôle des plannings prévisionnels de congés, organisation des réunions
des chefs de parcs, etc.

Il est le référent direct de I'ensemble des chefs de parc en ce qui conceme I'activité
administrative et technique des sites de préfourrière et de lourrière.

Le coordonnateur encadre et animel'équipe volante de préposés. n déproie sur les parcs les
préposés dédiés à ceue équipe en fonction des besoini rié"ifiqo". (iurcharge pân"tu"tte
d'activité, remplacement de titulaires).

_Le coordorurateu apporte son expertise technique sur les problématiques immob ières,
fonctionnelles, logistiques et de sécurité des sites.

..Le -coordonnateur a également la charge de mettre à jour les tables de référence deI'application informatique des founières.

Article 14
Rôle du chef de parc

Article 14-1
Missions générales

Le chef de parc peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

Il est chargé :

- de I'encadrement de I'ensemble du personnel placé sous son autorité I

- d'organiser I'activité du parc et de répartir les tâches des contrôleurs et des préposés
placés sous son autorité I

- de veiller à la borure application par les agents des instructions et des consignes de servrce
relatives aux missions du parc ,

- d'informer le chef du bureau des objets trouvés et des fourrières sans délai des incidents
de toute nature suryenus sur le parc ;

- d'assurer en lien avec les services administratifs du bureau des objets fouvés et desfourrières les relations avec les autres services de la préfecture de police, les services depolice, les sociétés prestataires et, le cas échéant, les gestionnates des parkings ;
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- de veiller au respect de I'application des marchés publics passés entre I'administration et
les sociétés prestataires intervenant sur le parc ;

- d'assurer la coordination et le respect des consignes de sécurité sur le parc ;

- de garantir la bonne administration et le gardierurage des scellés judiciaires présents sur le
parc.

Article L4-2
Gestion du personnel

En collaboration avec ses chefs d'équipes, le chef de parc établit un calendrier prévisionnel

des congés et absences. Il contrôle le registre des présences joumalières des effectifs du parc

et valide les demandes de congés.

En cas de maladie d'un agent, il signale aux services administratifs du bureau des objets

trouvés et des fourrières lejour de I'arrêt et de la reprise. Il doit également signaler, dès qu'il

en a corrraissance, toute absence sans motif.

Conformément aux règles en vigueur dans I'administration, le chef de parc assure les

entretiens annuels d'évaluation et de formation des agents directement placés sous son

autorité. Il vise les entretiens annuels d'évaluation et de formation réalisés par ses chefs

d'équipes.

Le chef de parc est consulté par le chef du bureau des objets trouvés et des fourrières sur les

propositionsàe promotion et d'uuatrc"-ettt et la personnalisation du régime indemnitaire.

Article 14-3
Gestion du Parc

Le chef de parc veille à la tenue à jour des statistiques d'activité du parc'

Ils,assuredelagestiondématérialiséedesarchivesetdel'approvisionnementdusiteen
foumitures.

Il contrôle l,exécution des prestations des sociétés privées et des plestataires publics

intervenant sur le Parc.

l-e chef de parc fait connaître aux services administratifs du bureau des objets trouvés et des

fourrières les demandes de travaux ou de maintenance qui se rappoftent à I'hygiène et à la

,à"*i e, ainsi qu'à I'accueil du public et à 1'adaptation fonctionnelle du site. Il informe le

chef du bureau àes objets trouvés et des fourrières de leur exécution'

Ensaqualitédechefd'unitéimmobilière,lechefdeparcs'assuredelamiseenceuvredes
préconisàtions en matière de sécurité générale, de sécurité incendie, de sécurité immobilière,

àe propreté et de nettoyage, et plus particulièrement celles mentionnées dans le document

unique d'évaluation des risques professionnels'

I1 tient à la libre disposition du personnel le registre santé et sécurité au travail' Il informe

sans délai le chef du bureau des objets trouvés et des fourrièrcs de tout signalement porté

dans ce registre.

Ilsignaletouteanomaliedefonctionrrementdeséquipementsduparcaugestiorrnairedu
parking.
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Article 1.4-4

Contrôle des recettes

l,es contrôleurs des parcs de préfounière et de fourrière sont habilités pour assurer les
fonctions de mandataire agent de guichet pour la perception des frais de fourrière relevant de
la régie des fourrières.

Le chef de parc doit veiller à ce que la perception et la conservation des fonds liés à
I'encaissement des frais d'enlèvement et de garde des véhicules soient assurées dans des
conditions garantissant leur sécurité. Il s'assure de la transmission sécurisée de ces fonds à la
régie des fourrières.

Il doit également veiller à la diffusion et à la bonne application par les agents des
instructions intemes et des consignes reçues de la part du régisseur des fdunières eln matière
de recouvrement des fonds.

Article l4-5
Prévention du contentieux

Le chef de parc contrôle régurièrement, en lien avec les chefs d'équipe, la qualité des
expertises réalisées par les agents.

Il peut être amené à intervenir dans le règlement des litiges graves avec les usagers en appui
du chef d'équipe.

Il transmet au chef du bureau des objets trouvés et des founières les plaintes enregistrées
sur le registre de main courante et le registre d'accueil, éventuellement accompagnéls d'un
rapport complémentaire.

Article 15
Rôle de l'adjoint au chef de parc

Lorsqu'il existe, I'adjoint au chef de parc seconde le chef de parc dans la réalisation de sesmnsiols ainsi que dans l'accompagnement et l'encadrement des agents. cet a jo;;rem;race
le chef de parc dans toutes ses attributions lors de ses absences.

CIIAPITRE 4
ROLE ET MISSIONS DES PREPOSES

Article 16
Missions des préposés

Les préposés assurent le fonctionnement et la surveilrance des préfourrières et desfourrières de la Préfecture de porice. ns sont chargés de l'expertise, à, ru g-à"-.ii" rurestitution des véhicules acheminés sur ces sites. 
-Les 

effectifs p".--"no-0" .o i-",peuvent être complétés, en tant que de besoin, par les préposés de l,èquipe volante.

-Les. 
préposés des parcs de préfourrière et de fourrière sont habilités pour assurer les

fonctions de^mandataire agent de guichet pour la perception des fiais de fourrière relevant de
la régie des fourrières.

,Pour tenir compte de la pénib ité liée aux missions en préfounière et en founière, redé-compte du temps de rravail 9:: gr.n9.U9 exerçanr de jour sur les parcs et des préposés
affectés à l'équipe volante est réalisè sur la base diune duÉe aruruelre ie | 544rreurËs ii s:z
heures + 7 heures au titre de la joumée solidarité).
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Au regard des cycles particuliers de travail en préfounière et fourrière, les préposés
bénéficient des jours de congés définis en annexe au présent règlement.

Article 17
Travail de nuit

Certaines équipes des préfounières ouvertes 24hl24 travaillent de nuit.

Le décompte du temps de travail des préposés travaillant de nuit sur ces équipes est réalisé

sur la base d'une durée annuelle de 7 524 heures (1 517 heures + 7 heures au titre de la
joumée solidarité).

Les préposés travaillant de nuit bénéficient des jours de congés définis en annexe au présent

règlement.

Article 1.8

Rôle du chef d'équiPe

Article 18'1
Missions générales

Sous I'autorité du chef de parc et de son adjoint le chef d'équipe a en charge I'encadre.ment

et la coordination de I'activité des agents placés sous son autorité. Il est par ailleurs

resoonsable de la bonne tenue de la caisse. Le chef d'équipe est assisté d'un suppléant' Il

,ô1u". le chef de parc lorsque celui-ci, ou 1e cas échéant son adjoint, est absent.

Article 18'2
Gestion du Personnel

Le chef d'équipe contrôle la présence et la ponctualité des agents'

Il tient le registre des présences et le regisûe des affectations successives durant la vacation

exercées par chacun des agents présents sur le parc'

Article 18'3
Gestion du Parc

Le chef d'équipe ouwe et ferme le parc et les locaux'

Ildoitcontrôlerjoumellernentlaprésencedesmatérielsetdesdocumentsnécessairesau
fonctionnement sécurisé du parc. Il gère la dématérialisation des archives et tient le regisfie

de main courante dans tequàl sont Àentionnés tout évènement ou incident survenus sur le

parc.

Iæ chef d'équipe contrôle I'ordre et l'état de propreté des locaux du parc'

Ilrègleleslitigesgravesaveclesusagersetinformesansdélailechefdeparcdessituations
pouvant donner lieu à contentieux

Il transmet les consignes de travail lors de la relève d'équipe'

Article 18'4
Tenue de la caisse

Le chef d'équiPe doit :

- s'assurer du strict respect par les préposés des consignes liées à la perception des frais

2017 -C07 2')
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d'enlèvement et de garde des véhicules demandés aux usagers ;

- procéder à I'encaissement des moyens de paiement ;

- contrôler la recette de son équipe en fin de service et signaler sans délai au régisseur tout
problème d'encaissement relevé à cette occasion ;

- veiller à la sécurité des fonds perçus ;

- s'assuret de la bonne conservation des documents reEaçant les opérations d'encaissement
réalisées sur le parc.

Gestion u.. "u0,"",*Tiilillol,"",,u, rudiciaires

. 
Le chef d'équipe enregistre les entrées et sorties des véhicuies placés sous scellés

judiciaires.

.Il veille à la bonne application des instructions intemes et des consignes reçues de la pan
des services administratifs du bureau des objets trouvés et des founières en matière de
gestion des scellés judiciaires.

Il reçoit le concours des préposés dans I'accomplissement de cette mission.

Rôre des "n"ÊIÏfr'il" .uppréanrs

chaque chef d'équipe est assisté pour |ensemble de ses missions par un suppléant.
En cas d'absence du chef d'équipe, le suppléant au chef d'équipe ass're l,ensemble desmissions énumérées à I'article 16 du présent réglement.

Article 20
Rôle des préposés

Les préposés assurent res missions confiées aux préfourrières et aux fourrières dans leschapitres I et II du présent règlement.

Les préposés-participent à la rédaction des rapports transmis au chef du bureau des obletstrouvés et des fourrières.

,En 
oytre' les préposés perçoivent les moyens de paiement présentés par res usagers pours'acquitter des frais d'enrèvemenr et de garàe de leù véhiculôs. Après i'êt." urr*E i"' t"u.validité et de l'exactitude de reur rnontant, ils les remettent au chef d,équipe pourencaissement.

Les préposés respectent scrupuleusement |ensemble des consignes relatives à la perception
des fonds.

Article 2l
Accueil du public

Les préposés doivent assurer un accue de qualité, attentif et courtois, à l,égard des usagerset des auhes intervenants prestataires ou servièes de police.
Dans I'exercice de leurs fonctions, ils doivent à tous les usagers équité de traitement,transparence et accessibilité.

Ils apportent une réponse à toute question ou orientent leurs interlocuteurs vers le servrce

2017 -A07 2'2
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compétent. Le registre spécifique où les usagers peuvent pofter leurs observations sur la
qualité de l'accueil est mis à leur disposition de manière visible.

Afin de remplir au mieux les missions confiées, les agents doivent suivre une formation à

I'accueil, à la gestion des conflits, à I'utilisation de I'application informatique des fourrières
et à la détection des faux billets.

Les personnels des parcs de préfourrière et de fourrière bénéficient d'une protection à

I'occasion de leurs fonctions notamment contre les menaces, violences, voies de fait, injures.

diffamations ou outrages. Pour la mise en æuwe de cette plotection, ils doivent déposer

plainte dans un commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie et bénéficient de

I'appui du service des affaires juridiques et du contentieux de Ia Préfecture de police.

TITRE V : DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL

Article22
Principes généraux

conformément à I'article 1o de la loi du 11 octobre 2010, nul ne peut, dans I'espace public,

porter une tenue destinée à dissimuler son visage. A ce titre, les agents sont fondés à refuser

ia restitution du véhicule à toute personne dont le visage est dissimulé'

Article 23
Port de l'uniforme

I-es exercent leurs missions en préfounière et fourrière en tenue d'uniforme intégral munie

de l,écusson < Préfecture de Poiice >>. Ils sont tenus sur demande d'indiquer leur numéro

d'identification et leur qualité.

Article 24

Consignes Particulières

Leslocauxetbureauxmisàladispositiondupersonneldoiventêtremaintenusenordreet
en bon état de ProPreté.

Aucune activité extérieure au service ne doit être effectuée sur les parcs

I-esvéhiculesmisàladispositiondespréposésporrrl'exécutiondeleurstâchesnepeuvent
être conduits qrr" p- 

""o" 
qui ont été dé;ig;és par le chef du buteau des obiets trouvés et des

fourrières. tæi prèposés doivent veiller au bon entretien des véhicules en se conformant aux

instructions de la direction opérationnelle des sewices techniques et de la logistique et en

informantlesservicesadministratifsdubureaudesobjetstrouvésetdesfounières'Les
conducteurs sont chargés du suivi de l'enûetien des véhicules'

Aucunvéhiculeparticulieroudesociéténedoitstationnersurlepalcsansautorisation
expresse du chef du bureau des objets trouvés et des founières'

Article 25
Sécurité

Article 25-1
Consignes d'ordre général

Lesagentsdoiventveilleràcequ'aucunepersolneétrangèreauservice-necirculesurla
zonedestationn"*"rr,.-.y-oi'étOautorisée'Ellesnepeuventpasaccéderauxzonesde

t2^3
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travail réservées aux préposés.

En dehors des heures de service, les portes du parc et des locaux doivent être fermées à clé.

Une vérification générale des véhicules stationnés sur les parcs de préfourrière doit être
effectuée au minimum trois fois par jour : le matin, à la relève et le soir.

Un inventaire des véhicules présents sur les parcs de founière doit être effectué au
minimum une fois par trimestre.

Tout fait anormal doit être signalé sans délai au supérieur hiérarchique et inscrit sur le
registre de main courante.

Au cours de leur service, les préposés doivent exercer une surveillance constante afin de
faire respecter les consignes prévues par le présent règlement.

Article 25-2
Surveillance permanente de la fourrière Bonneuil

une concession de logement est atûibuée pour nécessité absolue de service à des préposés
affectés à la fourrière Bonneuil en contrepartie d'un service d'accueil et de gardieruragi des
véhicules placés sous scellés judiciaire.

I-es annexes

Annexe I

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Arnexe 5

Arurexe 6 :

TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES

Article 26
Annexes

sulvantes sontjointes au présent arrêté :

Tableau du cycle horaire des parcs de préfourrière de Balard, Foch, I_ouvre-
S amaritaine. Pantin :

Tableau du cycle horaire de la préfourrière de pouchet 
;

Tableau du cycle horaire de la préfourrière de Charléty ;

Tableau du cycle horaire des founières ;

Cycle horaire de l'équipe volante ;

Cycle horaire des conûôleus chefs de parc et a joint au chef de parc.

Article 26
Exécution

Le préfet, directeur du cabinet, et le directeur des transports et de la protection du public
sont chargés, chacun en ce qui re conceme, de l'exécution àu présent arreié qui ,".u prrËlié uu
recueil des actes administratifs de la préfecture de police.

FaitàParis, te 2 E JUlll ?0ll
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Annexe 1 au règlement d'emploi et missions
des contrôleurs et préposés des parcs de préfourrière et de fourrière de la

Direction des transports et de la protection du public

PREFOURRIERES
BALARD. FOCH. LOUVRE.SAMARITAINE. PANTIN

Horaires d'ouverture du
parc

Prise de service Semaine 1 : Semaine2:
6 jours d'activité, 1 repos 5 jours d'activité, 2 repos

7H50/13H00 12H50/20H35

7H50/13H00 12H50/20H35

7H50/13H00 12H50/20H35

7H50/13H00 12H50/20H3s

7H50/13H00 12H50/20H35

7H50/18H35
ou

9H50/20H35

Pause déjeuner

Droits à congés 25 CA + 8 PP + 18 RTT
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Annexe 2 au règlement d'emploi et missions
des contrôleurs et préposés des parcs de préfourrière
et de fourrière de la Direction des transports et de la

protection du public

PRÉFOURRÈRE DE POUCHET

Heures d'ouverture
du parc 24 heures I 24 -7 iouÊ I 7

Equipe Jour Nuit

Cycle 4 jours d'activité, 4
repos

4 jours d'activité, 4
repos

Horaires
6H1 5/15H15

ou
15H/23H30

23H106H30

Pause déjeuner 45 mn nd

Droits à congés
44 jours

25CA+8PP+11
RTT

32 jours
25CA+7PP
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Annexe 3 au règlement d'emploi et missions
des contrôleurs et préposés des parcs de préfourrière et de fourrière de la Direction des

transports et de la protection du public

PREFOURRIERE DE CHARLEW

Heures
d'ouverture

du parc
24hewesl24.7tou'al7

EQUIPE Scmaln. Matin Semalne Soir Wêek.end Matln Wosk.ond Soir Somain€ Nuit W€ek.ond Nult

Jours travaillés
Mardi

M€rcrêdi
Jeudi

Vendredi

l\4ardi

Mercredi
Jeudi

Vendrêdi

Samedi
Dimanche

Lundi

Samedi
Dimanche

Lundi

l\4ardi

l\,lercredi
Jeudi

Vendredi

Samedi
Dimanche

Lundi

Horaires 6h10/15h15 14h10n3h15 6h10/15h15 14h10/23h15 22h15t6h40 22h15t6h40

Pause déjeuner 45 mn 45 mn 45 mn 45 mn no no

Droits à congés
32 jours

20CA+8PPr4
RTT

32 jours
20CA+8PP14

RTT

30 jours
15CA+8PP+7

RTT

30 jours
15CA+8PP+7

RTT

33 jours
20CA+8PP+5

RTT

31 jours
15CA+8PP+8

RTT
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Annexe 4 au règlement d'emploi et missions
des contrôleurs et préposés des parcs de préfourrière
et de fourrière de la Direction des transports et de la

protection du public

FOURRIERES

Heures d'ouverture
du parc

8h30/17h00
du lundi au vendredi

Jour Lundi au jeudi Vendredi

Horaires 8 h 30 / 17 h 10
8 h 30 / 16 h 35
(permanence

lusqu'à 'l7h)

Pause déjeuner 45 mn 45 mn

Droits à congés 55 jours
25CA+8PP+22RTT
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Annêxe 5 au règlement d'emploi et missions
des contrôleurs et préposés des parca dô préfourriàre ot de fourriàre de la Diraction des transports et

de la protection du public

EQUIPE VOLANTE

Prise de servicê Semaine 1 :

6 jours d'activlté, 1 repos
Semaine 2 :

5 jours d'activité, 2 repos
Semaine 3 :

5 jours d'âctivité, 2 repos

Lundi 7H50/13H38 12H50t20H33 8H30/17H10

Mardi 7H50/13H38 12H50/20H33 8H30/17H10

Mo.crêdi 7H50/13H38 12H50/20H33 8H30/17H10

Jeudl 7H50/13H38 '12H50/20H33 8H30/17H10

Vendredi 7H50/13H38 12H50/20H33 8H30/16h35

Pause déjeuner 45 mn le samedi nd 45 mn

Droits à congés 25CA+8PP+22RTr
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Préfecture de Police

75-2017-06-28-005

Arrêté n°2017-687 portant abrogation d'habilitation dan le

domaine funéraire - établissement "POMPES FUNEBRES

DESILUS" situé 39 rue Simart 75018 PARIS.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau de la Prévention et de la Protection Sanitaires
Section Opérations Mortuaire s

Paris, re 2 8 JU1N ZglT

ARRÊrÉ $ô4+-egl
Portant abrogâtion dthabilitation dans le domaine funéraire

LE PRET'ET DE POLICD

Vu le code général des collectivités tenitoriales, et notamment ses articles L.2223-23 et
k2223-s6 i

Vu le courrier du 14 jûn2017, de M. Jean Reynold DESILUS, déclæant le changement de siège
social de la société ( POMPES FIJNEBRES DESILUS > et la fermeture défrnitive de
l'établissement du même nom, situé 39 rue Simart à Paris l8è'", à compter du 2 novembre 2016 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 2017 portant habilitaton da.ns le domaine funéraire pour une durée de six
ans de l'établissement ( POMPES FUNEBRES DESILUS >, situe 28 avenue Danielle Casanova
au Blanc-Mesnil (93), déliwé par le Préfet de Seine Saint Denis ;

ARRÊTE

Article 1'": L'arrêté DTPP 2016-468 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine
fhnéraire n' 16-75-0385, délivré à M. Jean Reynold DESILUS gérant de
l'établissement ( POMPES FLihIEBRES DESILUS D situé 39 rue Simart à
Paris 18"'", est abrogé.

Article 2 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de I'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'lle de Franoe, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

P/Le Préfet de Police et par délégation,
La sous-directrice de la protection sanitaire et de I'environnemen!

REPUBLIgUE FRANCAISE
Libefié Egalité Frqternité

PREFECTLIRE DE PoLlcE - | bis, rue dc Lutècê - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1, : 3430 (0,06 €/min + prix d'un appel)
http://www.prcfecturedepolice.paris-mél:counicl.prefecturcpoliceparis@intorieur.gouv.f

Nadia SEGHIER
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Préfecture de Police

75-2017-06-28-004

Arrêté n°2017-688 portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire - établissement "POMPES

FUNÈBRES MENILMONTANT INTERNATIONAL"

situé 22 rue Belgrand 75020 PARIS.
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DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC

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

Section ODérations Mortuaires Paris,re 28 JUll{2017

ARRÊrÉ to41 - (St
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Vu le Code général des collectivités territotiales, et notamment ses articles L.2223'23 et

R.2223-56;

Vu l arrêté DTPP 2011-808 du 16 août 2011 modifié portant habilitation n' 11-75-0157 dans

le domaine funéraire poul une durée de six ans de l'établissement

( POMPES FUNEBRES MENILMONTANT INTERNATIONAL ) situé 22, rue Belgrand à

Paris 20h" ;
Vu [a demande de renouvellement d'habilitation formulée par M. Bruno CARNEIRO, gérant

de l'élablissement cité ci-dessus ;

Vu le dossier annexé à cette demande ;
ARRET E

Article 1'" : L'établissement :

POMPES FUNEBRES MENILMONTANT INTERNATIONAL

22, rue Belgrand

75020 PARIS

exPloité Par M. Bruno CARNEiRO

est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire français les activités

funéraires suivantes :

- Transport des corps après mise en bière au moyen des véhicules

immatricutés sous làs numéros AJ 665 DK, CB 780 RM et DN 444 ST'

- Organisation des obsèques'

.Fournituredeshousses,descercuei|setdeleursaccessoiresintérieurset
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,

- f,'ourniture des corbillards et des voitures de deuil,

.f,.ournifuredepersonneletdesobjetsetprestationsnécessairesaux
obsèques, inhumations, exhumations et crémations'

Article 2 : L'établissement est également habilité à sous-traiter, sur l'ensemble du

territoire français, l'aciivité funéraire suivante dans les conditions définies

ci-dessous et sous réserve de la validité de l'habilitation du sous-trailant :

Liberté Fraternitë
PREFECTURE DE POLtcE- I bis, rue de Lutèce - 75195 PARIS CEDÊX 04 -Té1. : 3430 (0'06 €/min + prix d'un appet)

http://wwv.prefecturedepolice.paris -mél : courriel prefeciurepoliceparis@interieur'gouv fr

Société Activité Adresse N'habilitation

HYCÊCO POST
MORTEM

ASSISTANCE

- tansport des corps avant mlse
en bière

- soins de conservation

20 boulevard de la Muette

95I40 CARGES LES
GONESSE

t4-95-0185
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Article 3 :

Article 4 :

Article 5 :

Article 6 :

I.e numéro de I'habilitation est 17-75-0157.

Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du
présent ânêté.

L'habililation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise. Cette
demande, accompagree des pièces requises, doit parvenir à la Préfecfure de
Police deux mois avant I'expiration de I'habilitation détenue.

Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la région Ile de France, pÉfecture de Paris et de la
préfecture de oolice.

P/Le Préfet de Police et par délégation,
La sous-directrice de la protection sanitaire

et de I'environnement-

Nadia SEGHIER
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Préfecture de Police

75-2017-06-28-006

Arrêté n°2017-693 portant renouvellement d'habilitation

dans le domaine funéraire - établissement "CASA

FUNERARA OCTAVIAN SI ADI" situé Strada Fagetului

n°57, LUGOJ - TIMIS, ROUMANIE.
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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 Opérations mortuaires

ARRÊr É:, fl.o<X- 633
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PREFET DE POLICE

Paris, re I I JUIIJ 2017

. Vu le Code général des collectivités ærritoriales, et notamment ses articles L.2223-23,

L.2223 4'7 er R.2223 -5 6 i
. Vu l'anêté DTPP 2016-545 du 13 juin 2016 portant habilitation no 16-75-0433 dans le domaine

funéraire pour une durée d'un an de l'établissement < CASA FUI-IERARA OCTAVIAN SI

ADI > situé, Strada Fagetului n" 57 - LUGOJ - TIMIS - ROUMANIE;
. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par Monsieur Mihai BATORI, gérant

de l'établissement cité ci-dessus :

. Vu le dossier annexé à cette demande ;

ARRETE

Article l" : L'établissement :

CASAFUNERARA OCTAVIAN SI ADI
Strada Fagetului no 57
LUGOJ - TIMIS
ROUMANIE
exploité par M. Mihai BATORI
est habilité pour exerc€r sru I'ensemble du lerritoire ftançais I'activité funéraire

suivante :

- Transport des corps après mise en bière au moyen du véhicule immatriculé
TM-52-BAT.

Article 2 : Le numéro de I'habilitation est 17-75-0433.

Article 3 : Cette habilitation est valable un an, à compter de la date de notification du présent

anêté.

Articlc 4 : L'habilitation peut êtrc renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette demande,

accompa.gnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois
avant I'expiration de I'habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du pubiic est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,
La sous-directrice de la nrotection sanilaire

Libefté Égalité Fraternité
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Préfecture de Police

75-2017-06-23-028

Arrêté n°2017/133 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route de l'Arpenteur (sous

l'ouvrage D14 et C15), de l'Aéroport

Paris-Charles-de-Gaulle, pour permettre les travaux de

pose des panneaux signalétiques.
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Préfecture de Police

75-2017-06-23-027

Arrêté n°2017/134 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route de service du

Terminal 2A, de l'Aéroport Paris Charles de Gaulle, pour

permettre les travaux de renforcement d'une poutre béton.
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