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Préfecture de Police

75-2018-09-10-005

arrêté BR n° 18-00701 du 10 septembre 2018 modifiant les

arrêtés BR n° 18 00693 du 9 août 2018 et BR N° 18 00699

du 4 septembre 2018 portant composition du jury des

concours déconcentrés externe et interne d'adjoints

techniques principaux de 2ème classe de la police

nationale, dans la branche d'activité « hébergement -

restauration », au titre de l'année 2018.
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18.0070'1
modifisnt les arrêtés BR No 18 00693 du 9 août 2018 et BR No 18 00699 du 4 septembre 2018

portant composition du jury des concours déconcentrés externe et interne

d'adjointJ techniques principaux de 2'"' classe de la police nationale
dans la branche dtactivité ( hébergement-restâurâtion >

au titre de I'année 2018

LE PRÉFET DE POLICE

vu l,arrêté préfectoral BR n" 18 00693 du 9 août 2018 portant composition du jury 
.des . 

concours

déconcentrés externe et intemo d'adjoints techniques principaux de 2h'classe de la police nationale dans la

branche d'activité < hébergement-restauration ), au titre de l'année 2018 ;

vu l,arrêté préfectoral BR n. l8 00699 du 4 septembre 2018 complétant d'arrêté préfectoral

BR n' 18 00693 du 9 août 2018 susvisé ;

Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour I'Administration de la Préfecture de Police ;

ARRETE
Article l"'

L anêté BRN. l8 00693 en date du 9 aott 2018 susvisé portant composition dlr jury 
.dos.concours

déconcentrés exteme et inteme d'adjoints techniques principaux de 2b' classe de la police nationale dans la

Irr4ncTld ti'Aotiv]té < hÉ,b.erÊebéli1r-rêJtguslign >,*ôrgariis^é- au titre .dq l'ann!,e 20iB ept 4odif!é'-e.q !.ol- 1[t9ic
l" oomme suit :

< M, Stéphane MoNTOUSSE, Brigadier-chef de police, Responsable de la synergie mess-foyer

de ia Compâgnie républicaine de sécurité de Deuil La Bane (95) ;

est remplacé Par :

M. Gilbert GODARD, ouvrier cuisinier de groupe 6, Compagnie républicaine de sécurité de

Deuil La Barre (95). >

SECRÉTANAT GÉNÉRAL POUR Ij ADMTNISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS
Bureau du Recrutement
Affaire suivie par : Carole SOUSSIN
8:01.53.73.41.97
I : carole.soussin@interieur.gouvfr

.mnÊrÉnnx'

Article 2

Le Préfet, Secrétaire Général pour I'Adminishation de la

r€ssources humaines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne'

affrché sur le lieu des entretiens de sélection des candidats'

Paris, re 1 0 sEP, 20tt

i

Préfecture de Police et le Directeur

de I'exécution du présent anêté qui
des

sera

Pour le Préfet de

tg Dùftur eloe

David

et par délégation,

Humaif

REPUBLI9UË FRANÇAISE
Liberté Esalitë Fralernité

PRrilEcrLR! DE PoucE-9, boulevard du Palais - ?5rt5 PARIS cEDEx 04 -Tél :0l 53?1 53 71 ou0l 53115373
Scrveur vocal : 08 91 0l 2222 (0'225 € la niNE)

httoJ/wv!v.orclccturcdcpolicc. intcrieursouv.ti - mél : courriel.pÉfeotuagDol iceparis@inteligurgouv t
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Préfecture de Police

75-2018-09-11-003

Arrêté n°2018-298 portant création du Comité local de

sûreté de l’aérodrome de Paris-Le Bourget.
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DELEGATION DE LA PREFECTIJRE DE POLICE POI]R LA SECTIRITE ET LA SIJRETE
DES PLATES-TOR]VIES AEROPORTUAIR.ES DE PARIS

lnnÉrÉ pnBTECToRAL No 2or8 - 298
portant creation du Comité local de streté de I'aérodrome de Paris-Le Bourget

Le Préfet de police

Vu le reglement (CE) n" 300/2008 du Parlement er.uopéen et du Conseil du 1 I mars 2(EB
relatif à I'instauration de règles communes dans le doriraine de la streté de I'aviation civile ;

Vu le règlement (CE) n" 27212009 modifé dc la Commission du 2 avri/.2A09 complék"J 1es

normes de base commune.s en matière de streté de I'aviation civile figurant è I'aslexe du
reglement (CE) n' 300/2008 du Parlement européen et du Cooseil (êt son annexe) (modifié
par le règtement (UE) n"297 /2010 de la Commission du 9 awil 20 I 0 ;

Vu le règlement (UE) n' 2015-1998 de la Commission du 5 novembre 2015 {lxant des

mezures détaillees pour la mise en æuvre des normes de base communes dans le domaine de

la sûreté de I'aviation civile ;

Vu le code de I'aviation civile et notamment I'article D. 213-3 ;

ARRETE

Article 1" : Objet
Il est créé un Comité local de sûreté ayant csmpétence sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget'

Le Comité est présldé par le prefet exerçant les pouvoirs de police sur I'aérodrome.

Article 2 : Compétence
Le Comité local de sûreté est chargé :

- d'assuer une concertation prealable à la définition de la zone réservée, des conditions
d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prise on application de I'anêté
préfectoral mentionné à I'article R.213-3 du code de I'aviaton civile ;

- de veiller à la cohérence générale des mesures de streté contenues dans les

plogmmmes de streté établis en application de l'article R. 213-1 du code de I'aviation
clule ;

- de veiller à la coordination de la mise en æuvre des mesutes u(gentes prises en

application de I'artisle R. 213-l du code de I'aviation civile ;
- d;èxaminer les plans d'urgence pelîl€ttant de riposter à une crise dans le domaine de

la sûreÉ et de preparer ies exercices relatifs à la mise en æuvre de ces plans.

Roissypôle Esl - Le Dôme

1 , rue de la HaW - BP 18031 Trcnblq-en-Ftdtce - 95722 ROISSY COG CEDFX

, 01.7 5.4'.æ.00 a 01.87.27.89.1 5
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Article 3 : Composition du Comité local de streté
Réanion plénière :

Les membres sont ;

Services de I'Etat :

- Le préfet délégué ou son representant,
- Le directeur de la sécurité de I'aviation civile Nord ou son representanl,
- Le directeur de la police aux frontières de Roissy-CDG et Le Bourget ou son représentant -

site Paris-Le Bourgel,
- Le Commandant du Groupement Nord de la gendarmerie des transports aériens ou son

représentant - site Paris-Le Bourget,
- Le directsû inûenégional des douanes et droits indirects de Paris-aéroports ou son

représetrtant -site Pmis-Le Bourget,
- Le directeur du renseignement de la préfecture de police ou son représentanl
- Le chef du service de la navigation aérienne de la Égion parisierure ou son reprÊsentant,
- Le directeur du laboratoire central de la Préf,ecture de Police ou son représentant,
- Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ou son représentant,

Exploitant d'aerodrome :

- Le directeur de l'exploitant de I'aéroport de Paris-Le Bourget ou son représentant,

Enteprises de Transport aérien et personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone Éservee
de I'aérodrome :

- La directrice du Musee de l'Air et de I'Espaoe ou son rcprésentant,
- Les directeurs des sociétés prestataires de seryice en matière de streté de I'aviation civile

ou leurs representants,
- Le président de la branche française de I'EBAA ou son représentant,
- Les directeurs des sociétes d'assistance en escale ou leurs représentants,
- Les directeurs des sociétés de maintenance aéronautique ou leurs repÉsentants,

Le directeu:' généml du SIAE ou scn repÉsentant.

*.éunion restreinte :
Les membres sont :

- Le préfet délégué ou son représentant,
- Le directeur de la sécurité de I'aviation civile Nord ou son représentant,
- Le directeur de la police aux ftontières de Roissy-cDG et Le Bourget ou son représentant -

site Paris-Le Bourget,
- Iæ Commandant du Groupement Nord de la gendarmerie des transports aériens ou son

representant - sile Paris-Le Bourget,
' Le directew intenégional des douanes et drcits indirects de paris-aéropolts ou son

représentant -site Paris-Le Bourget,
- Le directeur du renseignement de la préfecture de police ou son représentânt,
- Le chef du service de la navigation aérienne de la région parisienne ou son rêprésentant,- Le direoteru'du laboratoire central de la Préfecture de Police ou son reorésentanl
- Le directeur général de la securité civile et de la gestion de crise ou son représeniant,

En outre, le président de la Commission tocale de sureté ou I'un de ses membres peut
solliciter la présence d'un expert pour un point précis inscrit à I'ordre du jour. L'expert ne
peut assister, après accord du président, qu'à la partie des débats relative aux questions pour
lesquclles sa présence a été demandée.
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Article 4 : Cnlendrier
Le Comié local dç streté se réunit au moins une fois par aa.

l,e secaétarist du Comité local de streté ost assuré pff lss services du préfot délégué psur la
securité et la s&eté des plates-formes aérqortuaires de Paris.

Anicte 5 : Àpplication ilu prérent arrêté
La pr4fet délfuué pour la sécrnité ei la sûreté des plates-fconer aéroportuaires de Paris, le
directeur de lapolice aux ûontiàes de Paris-Charles-deÆaulle et du Bourget, le comnândânt

de la compagnie de gendarrnerie des ûensport skielrs do Paris-Charles-de-9aulle et du

Bourget, le clirccEûr inænégional des douanes et droits indirects de Paris-aéroports et le
directeur de la sécurité de I'Aviation oivile Nord sout chargÉs, chacim en ce qui le conceme de

I'applicdion du présent ær€té qui ssta irséd au i€cue.il des actss atlmiristratifs de la
prefectrrc de police et des préfectures de la Seine-Saint-Deds et ilu Val d'Oise.

Roissy, re l l !E?. 1018

Pcur lc PÉfet de polioe et par delégdion
Le Préfet delégué pour la sécurité et lo strcté

dos plaæs-fonnes aéroportuaires de Paris
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