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Agence régionale de santé

75-2017-08-22-003

ARRÊTÉ

portant modification de l’arrêté préfectoral du 7 août

prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

situé Bâtiment n°5,

 3ème étage  porte gauche de l’immeuble sis 

42 rue des Couronnes à Paris 20ème

Agence régionale de santé - 75-2017-08-22-003 - ARRÊTÉ
portant modification de l’arrêté préfectoral du 7 août prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement
situé Bâtiment n°5,
 3ème étage  porte gauche de l’immeuble sis 
42 rue des Couronnes à Paris 20ème
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Agence régionale de santé - 75-2017-08-22-003 - ARRÊTÉ
portant modification de l’arrêté préfectoral du 7 août prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement
situé Bâtiment n°5,
 3ème étage  porte gauche de l’immeuble sis 
42 rue des Couronnes à Paris 20ème
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Agence régionale de santé - 75-2017-08-22-003 - ARRÊTÉ
portant modification de l’arrêté préfectoral du 7 août prescrivant les mesures pour mettre fin au danger imminent pour la santé publique constaté dans le logement
situé Bâtiment n°5,
 3ème étage  porte gauche de l’immeuble sis 
42 rue des Couronnes à Paris 20ème
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Assistance Publique-Höpitaux de Paris

75-2017-08-29-003

AVIS DE RECRUTEMENT

du 29 août 2017 au 1er octobre 2017 inclus

Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France

Ouest

(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime

de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte

Périne-Rossini-Chardon Lagache) 2 postes D’’AGENT

D’’ENTRETIIEN QUALIIFIIE

au titre de 2017

Assistance Publique-Höpitaux de Paris - 75-2017-08-29-003 - AVIS DE RECRUTEMENT
du 29 août 2017 au 1er octobre 2017 inclus
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache) 2 postes
D’’AGENT D’’ENTRETIIEN QUALIIFIIE
au titre de 2017
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Commission de sélection HUPIFO 2017 - Agent d’entretien qualifié  1 

3A 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
du 29 août 2017 au 1

er
 octobre 2017 inclus 

 

Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest 
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck  - Hôpital Ambroise 

Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache)  

2 postes 

DD’’AAGGEENNTT  DD’’EENNTTRREETTIIEENN  QQUUAALLIIFFIIEE  

aauu  ttiittrree  ddee  22001177  

Application du décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statut particulier des 

personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers  

 

 

 Fonctions assurées :  

Les agents d’entretien qualifiés assurent des travaux ouvriers, notamment des fonctions en 

vue d’assurer l’entretien, le nettoyage des locaux communs dans le respect de l’hygiène 

hospitalière et de la sécurité.  

 

 Conditions à remplir : 

Réunir les conditions générales d’accès à la fonction publique, notamment : 

o posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un Etat de l’Union 

européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 

o jouir de ses droits civiques 

o ne pas avoir au bulletin n°2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec 

l’exercice des fonctions, 

o remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. 

 

 Formalités à accomplir : 

Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement : 

- une lettre de candidature sur le site où les emplois sont ouverts ; 

- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et 

en précisant la durée. 

- une copie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

- un justificatif de tous les services accomplis ou des emplois occupés notés sur le 

curriculum vitae ; 

- une enveloppe timbrée au tarif rapide en vigueur, portant les nom, prénom et l’adresse 

du candidat pour l’informer du résultat de la sélection. 

 

 

 Date limite de candidature : au plus tard  le 1er octobre 2017  inclus 

 soit par envoi postal  

 soit par dépôt  

 

 

Assistance Publique-Höpitaux de Paris - 75-2017-08-29-003 - AVIS DE RECRUTEMENT
du 29 août 2017 au 1er octobre 2017 inclus
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache) 2 postes
D’’AGENT D’’ENTRETIIEN QUALIIFIIE
au titre de 2017
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Commission de sélection HUPIFO 2017 - Agent d’entretien qualifié  2 

 

A l’une des adresses ci-dessous :  
 

 

Hôpital Ambroise Paré 

 

Direction des Ressources 

Humaines 

 (Commission d’examen) 

 

9, Avenue Charles de 

Gaulle 

92104 BOULOGNE-

BILLANCOURT 

 

 

 

Hôpital Raymond Poincaré  

 

Direction des Ressources 

Humaines 

(Commission d’examen) 

 

104 boulevard Raymond 

Poincaré 

92380 GARCHES 

 

Hôpital Sainte Périne 

 

Direction des 

Ressources Humaines 

(Commission d’examen) 

 

11, rue Chardon 

Lagache  

75781 PARIS 

 

Hôpital Maritime  

 

Direction des 

Ressources Humaines 

(Commission d’examen) 

 

Avenue du Dr Ménard 

62608 BERCK sur mer 

 

 Sélection des candidats sur dossier : 

Une commission de sélection composée de trois membres examinera les dossiers de 

candidature et retiendra des candidats qui seront invités à se présenter à une audition publique. 

La liste de candidats sélectionnés pour l’audition sera affichée dans les mêmes conditions que 

le présent avis. 

Les candidats recevront : 

o soit une convocation à un entretien avec la commission, 

o soit une lettre leur signifiant que la commission ne les a pas retenus. 

 

 Calendrier des auditions : 

Les auditions se dérouleront dans la période du 6 NOVEMBRE au  30 NOVEMBRE 2017 

inclus. 

 

 

 Liste des candidats déclarés aptes à un recrutement : 

A l’issue de l’audition, la commission arrête par ordre d’aptitude la liste des candidats 

qu’elle déclare apte à un recrutement, en prenant en compte notamment des critères 

professionnels. 

La liste des candidats déclarés aptes sera affichée dans les mêmes conditions que le présent 

avis. 

La liste demeure valable jusqu’à la date du recrutement suivant. 

 

 

 Recrutement, nomination et affectation : 

Après vérification des conditions requises pour l’entrée dans la fonction publique et l’avis 

favorable du médecin du travail, les candidats déclarés aptes sont nommés et affectés par le 

directeur du site, comme stagiaires de la fonction publique hospitalière. 

 

Les nominations interviendront dans le respect de l’ordre d’aptitude au fur et à mesure 

de la vacance des emplois ouverts à recrutement par le présent avis. 

Assistance Publique-Höpitaux de Paris - 75-2017-08-29-003 - AVIS DE RECRUTEMENT
du 29 août 2017 au 1er octobre 2017 inclus
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache) 2 postes
D’’AGENT D’’ENTRETIIEN QUALIIFIIE
au titre de 2017
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Assistance Publique-Höpitaux de Paris

75-2017-08-29-002

AVIS DE RECRUTEMENT

du 29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus

Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France

Ouest

(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime

de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte

Périne-Rossini-Chardon Lagache) 5 postes D’’ADJOIINT

ADMIINIISTRATIIF HOSPIITALIIER

au titre de 2017

Assistance Publique-Höpitaux de Paris - 75-2017-08-29-002 - AVIS DE RECRUTEMENT
du 29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache) 5 postes
D’’ADJOIINT ADMIINIISTRATIIF HOSPIITALIIER
au titre de 2017
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Commission sélection HUPIFO 2017 - Adjoint administratif  1 

3A 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
du  29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus 

 

Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest 
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck  - Hôpital Ambroise Paré 

– Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache)  

5 postes 

DD’’AADDJJOOIINNTT  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF  HHOOSSPPIITTAALLIIEERR    

aauu  ttiittrree  ddee  22001177  

Application du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statut particulier des 

personnels administratifs de la fonction publique hospitalière  

 

 

 

 Fonctions assurées :  

Les adjoints administratifs assurent des travaux de dactylographie, de bureautique et de tâches 

administratives courantes.  

 

 Conditions à remplir : 

Réunir les conditions générales d’accès à la fonction publique, notamment : 

o posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un Etat de l’Union européenne ou 

d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 

o jouir de ses droits civiques 

o ne pas avoir au bulletin n°2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec 

l’exercice des fonctions, 

o remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. 

 

 Formalités à accomplir : 

Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement : 

- une lettre de candidature sur le site où les emplois sont ouverts ; 

- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en 

précisant la durée. 

- une copie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

- un justificatif de tous les services accomplis ou des emplois occupés notés sur le 

curriculum vitae ; 

- une enveloppe timbrée au tarif rapide en vigueur, portant les nom, prénom et l’adresse du 

candidat pour l’informer du résultat de la sélection. 

 

 

 Date limite de candidature : Au plus tard le  29 octobre 2017 (cachet de la Poste 
faisant foi) 

 soit par envoi postal  

 soit par dépôt 

 

Assistance Publique-Höpitaux de Paris - 75-2017-08-29-002 - AVIS DE RECRUTEMENT
du 29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache) 5 postes
D’’ADJOIINT ADMIINIISTRATIIF HOSPIITALIIER
au titre de 2017
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Commission sélection HUPIFO 2017 - Adjoint administratif  2 

A l’une des adresses ci-dessous :  
 

 

Hôpital Ambroise Paré 

 

Direction des Ressources 

Humaines 

 (Commission d’examen) 

 

9, Avenue Charles de 

Gaulle 

92104 BOULOGNE-

BILLANCOURT 

 

 

 

Hôpital Raymond Poincaré  

 

Direction des Ressources 

Humaines 

(Commission d’examen) 

 

104 boulevard Raymond 

Poincaré 

92380 GARCHES 

 

Hôpital Sainte Périne 

 

Direction des 

Ressources Humaines 

(Commission d’examen) 

 

11, rue Chardon 

Lagache  

75781 PARIS 

 

Hôpital Maritime  

 

Direction des 

Ressources Humaines 

(Commission d’examen) 

 

Avenue du Dr Ménard 

62608 BERCK sur mer 

 

 

 Sélection des candidats sur dossier : 

Une commission de sélection composée de trois membres examinera les dossiers de candidature et 

retiendra des candidats qui seront invités à se présenter à une audition publique. 

La liste de candidats sélectionnés pour l’audition sera affichée dans les mêmes conditions que le 

présent avis. 

Les candidats recevront : 

o soit une convocation à un entretien avec la commission, 

o soit une lettre leur signifiant que la commission ne les a pas retenus. 

 

 Calendrier des auditions : 

Les auditions se dérouleront dans la période du 6 NOVEMBRE au 30 NOVEMBRE 2017 

inclus. 

 

 Liste des candidats déclarés aptes à un recrutement : 

A l’issue de l’audition, la commission arrête par ordre d’aptitude la liste des candidats qu’elle 

déclare apte à un recrutement, en prenant en compte notamment des critères professionnels. 

La liste des candidats déclarés aptes sera affichée dans les mêmes conditions que le présent avis. 

La liste demeure valable jusqu’à la date du recrutement suivant. 

 

 

 Recrutement, nomination et affectation : 

Après vérification des conditions requises pour l’entrée dans la fonction publique et l’avis 

favorable du médecin du travail, les candidats déclarés aptes sont nommés et affectés par le 

directeur du site, comme stagiaires de la fonction publique hospitalière. 

 

Les nominations interviendront dans le respect de l’ordre d’aptitude au fur et à mesure de la 

vacance des emplois ouverts à recrutement par le présent avis. 

Assistance Publique-Höpitaux de Paris - 75-2017-08-29-002 - AVIS DE RECRUTEMENT
du 29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache) 5 postes
D’’ADJOIINT ADMIINIISTRATIIF HOSPIITALIIER
au titre de 2017
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Assistance Publique-Höpitaux de Paris

75-2017-08-29-004

AVIS DE RECRUTEMENT

du 29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus

Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France

Ouest

(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime

de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte

Périne-Rossini-Chardon Lagache) 6 postes d’’AGENT des

SERVIICES HOSPIITALIIERS QUALIIFIIES

au titre de 2017

Assistance Publique-Höpitaux de Paris - 75-2017-08-29-004 - AVIS DE RECRUTEMENT
du 29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache) 6 postes
d’’AGENT des SERVIICES HOSPIITALIIERS QUALIIFIIES
au titre de 2017
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Commission de sélection HUPIFO 2017 - Agent des services hospitaliers qualifiés  1 

3A 

 

 

 

AVIS DE RECRUTEMENT 
du  29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus 

 
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest 

(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck  - Hôpital Ambroise 

Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache)  

6 postes 

dd’’AAGGEENNTT  ddeess  SSEERRVVIICCEESS  HHOOSSPPIITTAALLIIEERRSS  QQUUAALLIIFFIIEESS  

aauu  ttiittrree  ddee  22001177  

Application des décrets n° 89-241 du 18 avril 1989 et  n°2007-1188 du 3 août 2007  modifiés 

portant statut particulier des aides soignants, des agents des services hospitaliers qualifiés et des 

agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière 

 

 

 

 Fonctions assurées : 

Les agents de service hospitaliers qualifiés sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des 

locaux de soins et participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades. 

 

 Conditions à remplir : 

Réunir les conditions générales d’accès à la fonction publique, notamment : 

o posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un Etat de l’Union européenne ou 

d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; 

o jouir de ses droits civiques 

o ne pas avoir au bulletin n°2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec 

l’exercice des fonctions, 

o remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice des fonctions. 

 

 Formalités à accomplir : 

Le dossier de candidature doit comporter obligatoirement : 

- une lettre de candidature sur le site où les emplois sont ouverts ; 

- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en 

précisant la durée. 

- une copie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

- un justificatif de tous les services accomplis ou des emplois occupés notés sur le 

curriculum vitae ; 

- une enveloppe timbrée au tarif rapide en vigueur, portant les nom, prénom et l’adresse 

du candidat pour l’informer du résultat de la sélection. 

 

 Date limite de candidature : au plus tard  le 29 octobre  2017 (cachet de la poste 
faisant foi)   

 soit par envoi postal  

 soit par dépôt  

Assistance Publique-Höpitaux de Paris - 75-2017-08-29-004 - AVIS DE RECRUTEMENT
du 29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache) 6 postes
d’’AGENT des SERVIICES HOSPIITALIIERS QUALIIFIIES
au titre de 2017
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Commission de sélection HUPIFO 2017 - Agent des services hospitaliers qualifiés  2 

 

A l’une des adresses ci-dessous  :  
 

 

Hôpital Ambroise Paré 

 

Direction des Ressources 

Humaines 

 (Commission d’examen) 

 

9, Avenue Charles de 

Gaulle 

92104 BOULOGNE-

BILLANCOURT 

 

 

 

Hôpital Raymond Poincaré  

 

Direction des Ressources 

Humaines 

(Commission d’examen) 

 

104 boulevard Raymond 

Poincaré 

92380 GARCHES 

 

Hôpital Sainte Périne 

 

Direction des 

Ressources Humaines 

(Commission d’examen) 

 

11, rue Chardon 

Lagache  

75781 PARIS 

 

Hôpital Maritime  

 

Direction des 

Ressources Humaines 

(Commission d’examen) 

 

Avenue du Dr Ménard 

62608 BERCK sur mer 

 

 

 Sélection des candidats sur dossier : 

Une commission de sélection composée de trois membres examinera les dossiers de candidature 

et retiendra des candidats qui seront invités à se présenter à une audition publique. 

La liste de candidats sélectionnés pour l’audition sera affichée dans les mêmes conditions que le 

présent avis. 

Les candidats recevront : 

o soit une convocation à un entretien avec la commission, 

o soit une lettre leur signifiant que la commission ne les a pas retenus. 

 

 Calendrier des auditions : 

Les auditions se dérouleront dans la période du 6 NOVEMBRE au 30 NOVEMBRE 2017 

inclus. 

 

 Liste des candidats déclarés aptes à un recrutement : 

A l’issue de l’audition, la commission arrête par ordre d’aptitude la liste des candidats qu’elle 

déclare apte à un recrutement, en prenant en compte notamment des critères professionnels. 

La liste des candidats déclarés aptes sera affichée dans les mêmes conditions que le présent avis. 

La liste demeure valable jusqu’à la date du recrutement suivant. 

 

 

 Recrutement, nomination et affectation : 

Après vérification des conditions requises pour l’entrée dans la fonction publique et l’avis 

favorable du médecin du travail, les candidats déclarés aptes sont nommés et affectés par le 

directeur du site, comme stagiaires de la fonction publique hospitalière. 

 

Les nominations interviendront dans le respect de l’ordre d’aptitude au fur et à mesure de 

la vacance des emplois ouverts à recrutement par le présent avis. 

Assistance Publique-Höpitaux de Paris - 75-2017-08-29-004 - AVIS DE RECRUTEMENT
du 29 août 2017 au 29 octobre 2017 inclus
Au sein des Hopitaux Universitaires Paris – Ile-de-France Ouest
(Groupe Hospitalier Raymond Poincaré - Hôpital Maritime de Berck - Hôpital Ambroise Paré – Hôpital Sainte Périne-Rossini-Chardon Lagache) 6 postes
d’’AGENT des SERVIICES HOSPIITALIIERS QUALIIFIIES
au titre de 2017
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DRIHL Ile de France - UD de Paris

75-2017-08-24-007

arrêté de nomination de Mme Béatrice Marre, préfète, en

tant que présidente de la COMED DALO de Paris

DRIHL Ile de France - UD de Paris - 75-2017-08-24-007 - arrêté de nomination de Mme Béatrice Marre, préfète, en tant que présidente de la COMED DALO de
Paris 15



DRIHL Ile de France - UD de Paris - 75-2017-08-24-007 - arrêté de nomination de Mme Béatrice Marre, préfète, en tant que présidente de la COMED DALO de
Paris 16



DRIHL Ile de France - UD de Paris - 75-2017-08-24-007 - arrêté de nomination de Mme Béatrice Marre, préfète, en tant que présidente de la COMED DALO de
Paris 17



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

75-2017-08-29-001

Arrêté repartissant les bureaux de vote pour la période

2018-2019 signé

Préfecture de la région d'Ile-de-France préfecture de Paris - 75-2017-08-29-001 - Arrêté repartissant les bureaux de vote pour la période 2018-2019 signé 18



Préfecture de la région d'Ile-de-France préfecture de Paris - 75-2017-08-29-001 - Arrêté repartissant les bureaux de vote pour la période 2018-2019 signé 19



Préfecture de la région d'Ile-de-France préfecture de Paris - 75-2017-08-29-001 - Arrêté repartissant les bureaux de vote pour la période 2018-2019 signé 20
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PREFECTUR-E DE PC'LICE
CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00896
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité dans certaines gares parisiennes et lignes internationales

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 2251-9 ;

Vu code de la sécurité intérierue, notamment son articleL.613-2;

vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an vIII qui détermine les fonctions du préfet de
police à Paris ;

Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifié relatif à l,état d'urgence ;

vu la loi n" 2017-1154 du l1 juillet 2017 prorogeanr I'application de la loi n' 55-3g5 du 3
awil 1955 relative à l'état d'urgence, notarnrnent son article l"';
Vu le décret n'2003-932 du 1" octobre 2003 portant création d'un service de police

déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transpon en
commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de
procédure pénale (partie réglementaire : Décrets en conseil d'Etat), notamment son article let;
Vu le décret no 20o4-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment
ses axticles 70 et72;

Vu le décret n" 2007 '1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notarnment sont chapitre II bis ;

Vu I'anêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services intemes de
sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu la demande transmise par messagerie le 17 août 2017 d'a sous-directeur résional de la
police des transports ;

considérant que, en application l'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions prélues au
chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de sécurité dani les gares,
stations, arrêts et véhicules de transports, que dans les limites de la durée et des lieux ou
catégories de lieux déterminés par I'anêté constatant les circonstances particulières liées à
I'existence de menaces graves pow la sécurité publique mentionné à l,article L. 613-2 du code
de la sécurité intérieure ; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet de police ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité
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Considérant que, en raison de la prégnance et du niveau élevé de la menace terroriste, qui
caractérisent le péril imminent mentionné à l'article 1"'de la loi du 3 avril 1955 susvisée, le
parlement a, sur proposition du gouvemement, prorogé pour une sixième fois le régime de
l'état d'urgence à compter du 16 juillet 2017, jusqu'au 1er novembre 2017 ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France et en Europe ont
confirmé le niveau élevé de la menace terroriste i

Considérant que les lignes ferroviaires intemationales et les gares accueillant ce trafic
constituent, dans ce contexte, des cibles privilégiées pour des actes de nature tenoriste dont il
convient de garantir la sécurité par des dispositifs et mesures adaptés au niveau élevé de la
menace ;

Arrête :

Art. l"'- Les agents du service inteme de sécurité de la SNCF agréés dans les conditions
préwes au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007 susvisé peuvent procéder, outre à
I'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur
fouille, à des palpations de sécurité le 6 septembre 2017, à parTir de 06h00 et jusqu'à 24h00
(minuit), dans les gares suivantes, ainsi que dans les wagons des lignes fenoviaires
intemationales qui les desservent :

F Paris Gare du Nord ;
) Paris Gare de I'Est ;

F Paris Gare de Lyon.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, 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, le directeur du renseignement et le Président de
la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent anêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police et communiqué au
procrueur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.

Fait à Paris, le 2 g A0UI l0l7

2017-ttB9t)
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