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Agence régionale de santé

75-2018-09-14-001

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l’arrêté préfectoral

déclarant l’état d’insalubrité du logement situé au rez-de

chaussée sur cour, 1ère porte gauche de l’immeuble sis 29

rue Sainte Marthe

à Paris 10ème et prescrivant les mesures appropriées pour

y mettre fin et prononçant l’interdiction temporaire

d’habiter et d’utiliser les lieux
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Arrêté n°2018-00626 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la SNCF et de celui de la
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la Ryder Cup.

Préfecture de Police - 75-2018-09-14-002 - Arrêté n°2018-00626 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF et de celui de la Régie
autonome des transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité à l'occasion de la 42ème édition de la Ryder Cup. 7



CABINET DU PREFET

Arrêté no 2018- C'C626
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la sNCF et de celui de la

Régie autonome des transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité à
I'occasion d,e la 42e édition de la Ryder Cup

Le préfet de police,

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

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 2t 1-11-1 etL.613-2;
Vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifré relatif aux pouvoirs des préfets, à

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

Vu le décret n' 2007 -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatifà I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notarrrment sont chapitre II bis :

Vu le décret n" 2018-622 du 17 juillet 2018 portant application de I'article L. 211-11-l du
code de la sécurité intérieure àla 42e édition de la Ryder Cup ;

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

Vu la saisine de la direction du département de la sécurité de la Régie autonome des
transports parisiens en date du 1I septembre 2018;

Vu la saisine de la directrice de la sûreté de la SNCF en date du 12 septembre 2018 ;

Considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des ûansports
parisiens agréés dans les conditions prérues au chapitre II bis du même décret ne peuvent
réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicuies 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 pour la sécurité
publique mentionné à I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure; que dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ainsi
que dans les transports en commun de voyageurs par voie fenée de la région d'lle-de-France
cet anêté est pris par le préfet de police ;

Considérant que, en application de I'article L.211-11-I du code de la sécurité intérieure, les
grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque
exceptionnel de menace tenoriste sont désignés par décret ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Esalité Frdternité
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Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France ûaduisent le niveau
élevé de la menace terroriste, coûune en témoignent les trois attaques teroristes meurtrières
commises à Carcassonne et Trèbes dans I'Aude le 23 mars 2018 et celle commise dans la
soirée du l2 mai 2018 à Paris ;

Considérant que se déroulera du 21 septembre au 1er octobre 2018 dans les départements de
Paris (75), de Seine-et-Mame (77), des Yvelines (78) et de l'Essonne (91),la 42e édition de la
Ryder Cup ; que le décret du 17 juillet 2018 susvisé désigne cette compétition, qui accueillera
un public nombreux et bénéficiera d'une large couverture médiatique internationale, comme
un grand événement au sens de I'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure ;

Considérant que la désignation la 42e édition de la Ryder Cup comme un grand événement
caractérise les circonstances particulières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité
publique mentionnées à I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure ; que, à cet égard,
les stations, gare et véhicules de transports desservant cet événement constituent, dans ce
contexte, une cible potentielle pour des actes de nature terroriste ;

Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'Ile-de-France, notamment des nombreux événements qui
se tiendront à Paris au cours du mois de septembre comme la Techno Parade le 22 septembre
2018, ne sauraient assurer seules les contrôles spécifiques nécessaires à la sécurité des usagers
de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, qui relève au premier chef de la
responsabilité des exploitants ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens
et le bon déroulement de cet événement; qu'une mesure autorisant les agents agréés des
services intemes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à des palpations de sécurité
à l'occasion de la 42e édition de la Ryder Cup répond à ces objectifs ;

Arrête :

Art. 1"' - Peuvent procéder, outre à I'inspection visuelle des bagages à main et, avec Ie

consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité du lundi 24 au
dimanche 30 septembre 2018 inclus dans les gares, stations et véhicules de transports des

réseaux suivants, du début de leur exploitation à la fin de service, les agents agréés du service
inteme de sécurité :

l' De la SNCF, sur la ligne :

- C du Transilien, dans sa partie comprise entre les gares de Paris-Austerlitz et de Saint-

Quentin en Yvelines incluses ;

- U du Transilien, dans sa partie comprise entre les gares de La Défense Grande Arches et de

Saint-Quentin en Yvelines incluses ;

- N du Transilien, dans sa partie comprise entre les gares de Paris Montparnasse et de Sainl-

Quentin en Yvelines incluses ;

2' De la Régie autonome des transports parisiens, sur la ligne :

- B du RER, dans sa partie comprise entre les stations Châtelet-Les-Halles et Massy-
Palaiseau incluses ;

- 1 du métro à la station Hôtel-de-Vilie.

2û 1 I -CI06â6
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Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la police générale, le directeur de la
sécurité de proximité de I'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le
directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignement, le président du
directoire de la SNCF et la présidente-directrice générale de la Régie autonome des transports
parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, communiqué au procureur
de la République près le tribunal de grande instance de Paris et consultable sur le site de la
préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.eouv.fr.

FaitàParis,t" | { SEp. ?01e

MichelDELPUE

2018 -00626
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Arrêté n°2018-1026 relatif à la création, à la composition

et au fonctionnement de la commission de discipline des

conducteurs de voitures de transport avec chauffeur.
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DIRECTION DFJ TRANSPORTS
ET DE LA PROTECTION DU PI,JBLIC

ARRÊrÉ ".û1lX- )02,ô a" lfs siP, rou

relatif à la céation, à la composition et au fonctioffËment de la commission de disciplirc des

conducteuÊ de voitures de transport avec chauffeur

Le péfet de police,

Vu les articles L-3121-l et suivants du code des tnansports ;

Vu le code des relations.entre le public et l'administration" notsruÉnt ses anicles R 133-l à Rl33-15 ;

Vu I'an8té préfectoral nÈ 2017-01081 du 21 novembre 2017 relatff à la composition de la commission
locale des ransports publics particuliers de personnss ;

vu l'artêté préfecroral n' 2017-1523 du 29 décembre 2017 relatif à la cr{ation, à la composition et au

fonctionnement de la commission de discipllae des conducteut$ de voit{res de rensport avec

chauffeur ;

Sur proposition du directeur des transports et de la protectipn du public,

Ar râte :

Artlcle 1*

L'article 13 de I'arreÉ préfectoral n" 20 17-1523 du?g dé.embrc 2017 srsvisé est ahsi modifié ;

ta pFlase : '
< ta décision appartient au préfet de police. >

est remplacée par la phrâse :

rl-a décision appartient aE préfer de départemeÉ du lieu de commission de la violrtion de la
églernentation ou, si elle a lieu dans la commune de ?aris, le pÉfêt de polica. t

Anlc|e2

Ir diredeur des transports et de la protection du public est chargé de I'application du présent an8té,
qui sera publié.. au recueil des actos administr*ifs de la préfecture de la régiop ïede-France,
préfecture de Paris et de la préfecture de Police et des préfectures des }lautsde-Seine, de la Scine-

Saint-Denis et du Valde-M.ame ainsi qu'au bulletin rnunicipal officiel de la vilte de

krh
€iùfs9ûFôlc

RÉPUBLIOUS FRANÇAISE
Liberté É6alité Fraternîté

plrFEcruRi DE PoLlcE- I bis, ruc de Lùtèce - 75195 PARTS CEDEX 04-Té1. : 3130 (0,06 gmin + prix d'!ti appel)

hrtprlivwiry.prefccurcdtpolicc.palis - mél : courd€l'prefcctÙFpoliceparis@iotËfieur'gouv fr
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Arrêté n°2018-1028 relatif à la création, à la composition

et au fonctionnement de la commission de discipline des
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DIRECTION DES TRÀNSPORTS
ET DE Ij.PRO:TECNON DUPI,JBLIC

.ARRÊrÉ N"AoJl4otl DU tgSEp. l0l0

rclatif à la création, à la composition ea au fonctioffierænt & la commission de discipline des
conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues

L€ préfer de polic€

Vu les articles L3 I 20- I er ruiyants st R3 I 2G I et suivants du code (hs tr?nspons ,
vu le code des relations entre le public et l'*dministration, notamnEnt scs a(icles Rl33.l à Rl33-l j :

vu l'êrrêté pdfcctoral n'2017-0108l du 2l novcmbro 201? relatif à la composition dç la commision
Iocale dcs transpons publics particuliers de personnes ;

Sur proposition du direcæur des transports et de la proteotign du prùlic,

Arrèl€:

Artlcl€ 1ù

Il est créé, au sein de la commission locale des transports publics particuliers de penonnes institrée
aupÈs du préfet de porice, une s€ction sÉciatisée_ intitulée << commission de disciprine des
conducteurs de yéhiculcs motorisés à deux ou trois roræs,r"

C€tte &mière a qualité pour conaaltre des violations, par les condrcteurs de véhicules rnotorisés ù
deux ou trois roues, de la réglementation applicable à la profession.

Anlcle2

l'e commission cle discipline des conducreurs de véhicules mororisés à deux ou troi$ roues est

::Tryf des nFmbrcs @ !q commission locale des rransports publics particuliers O, p"r**.
sulvanb :

- le préfet de policc ou son reprÉsentant, prdsident,
- un représentânt de l'union Nationare des syndicars Autonotræ$ - Transport (uNsA).

Artlolè 3

Sauf urgerc, les membres de lâ commission de discipline reçoivena, cinq jours au rnoins avrnt la datede la rÉunion, une convocation écrite comportânt l'ordre du jour et évÈoluelleoreot res docurnents
nécessaircs à I'examen des affaires qui y sont inscrites.

RÉPUBLIEIE FRANçÆSq
Liberté Egalité Fratenùté

PREFEqIURE DE PoLrcE - t bis, lue dc lntèce - 75195 PARIS CÊDEX 0{- Té1. : 3430 (0,06 e/rniû + prh d'un appel)
http//ww1,/.prefecturedcpolicc.pa'Ls-arél:couniel.prefectucgoliceparis@iotcricur.gony.t
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Les convocations des repÉsentants de l'administration aux séances de la commission de discipline

sont adreSséeS aux chefs de service cotlcernés ou, le cas échéant' à leurs reptésentants désignés

Les convocations des représeltants des organisations professionnelles sont adressées au premier des

membres litulaires de I'organisation concemée. Celui-ci peut se faire remplacer exclusivement par un

représentant figurant sur la liste des personnes autorisées à siéger potlr le compte de son organisation.

Cette tiste est Jéposée en début de rnandat de la commission locale auprès de la préfecture de police'

Article 4

La convocation dtr conducieur de véhicules motorisés à detrx ou trois roues concerné doit indiquer

qrr,i|aledroitd,obtenircommunicationdespiècesàl,originedelaprocédureengagée,ainsiquela
possibilité de se faire assister d'un défensertr de son choix'

Article 5

LecolductertrdevéhiculesmotolisésàdeuxoLrtroisrouesconcemépeutprésenter,devantla
commission de discipline, des observations écrites ou orales et citel des témoins'

Le droit de présenter des observations écrites ou orales et de citer des témoins appartient également au

préfet de police.

Article 6

Sur demande du sonducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou de son défenseur'

adressée au président de la commission de discipline' I'examen de I'affaire peut être renvoyé à une

réunion trltérieure. Un tel report n'esl possible qu'une seule fois

Article 7

Avantsonauditionparlacommissiondediscipline,leconducteurconvoquéjustifiedesaqua|itéen
alpo.unt ." 

"".t" 
professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues'

Lorsquelacomrnissiondedisciplineexaminel'affaireaufond,leprésidentpone,endébutdeSéance'
à la colnaissance des autres t"'"b"' de la comtnission' les pièces à I'origine de la convocation du

conducte[rdevéhiculesmotonsésàdeuxoutroisrouesetrappellelesfaitsquiluisontreprochés.

Lesobservationsécriteséventuellementprésentéesparleconducteurdevéhiculesmotorisésàdeuxou
lrois roues sont lues en séance'

Article 8

La commission de discipline entend séparément chaque témoin cité. Le président peùt décider de

procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu'

Le président de la commission de discipline peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus stlr

un point inscrit à I'ordre dujour'

Lesexpertsn'orrtpasvoixdé|ibérative.|lsnepeuventassisterqu'àlapartiedesdébatsrelativeaux
questions pour lesquelles lettr présence a été demandée'
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Article 9

Le conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues et, Ie cas échéant, son défenseur peuvent, à
tout moment de lâ séance, demander au président l'autorisation d'intenenir afin de présenter des
observations orales. Ils doivent être invilés à présenter d'ultimes observations avanl que la commission
de discipline ne commence à délibérer.

Article 10

La commission de discipline des conducteurs de véhicules rnotorisés à deux ou trois roues délibère à
huis clos, hors de Ia présence du conducteur concerné, de son défenseur, des témoins et des experts,

Si elle ne se juge pas suffisamment eclairée sur les circonstances de I'affaire, la comnission de
discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête ou surseoir à statuer. afin
que soient présentées lors d'une prochaine réunion toutes informations complénentaires utiles pour
éclairer les débats.

Article 11

La commission de discipli.e des conducteurs de véhicures motorisés à deux ou hois roues, au vu des
observatious écrites produites devant elle et compte tenu, re cas échéant, des décrarations orales de
I'intéressé, des témoins et des experts, ainsi que des res.rtats de |enquête ou du conrplément
d'informations auquer ir a pu étre procédé, émet un avis sur res suites qui lui paraissent devoir être
réservées à la procédure engagée.

Article l2
La conrmission de disciprine des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues peut
proposer les mesures suivantes :

- I'avertissement,

- le retrait temporaire de la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou
trois roues porr une durée n'excédant pas deux ans,
- le retrait définitif de Ia carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou
trois roues.

Article 13

La décision appartient au préfet de département du rieu ae commission de la vioration de la
réglementation ou, si elle a rieu dans ra cornmune de paris, re préfet de porice. EIe est inscrite au
dossier de I'intéressé.

Si le conducteur ne se présente pas devant la commission de discipline, une mesure peut être
prononcée à son encontre par défaut.

La décision prononcée par le préfet
exécutoire.

de département ou le préfet de police est immédiatement

Préfecture de Police - 75-2018-09-13-008 - Arrêté n°2018-1028 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des
conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues. 16



L'intéressé peut formuler un r€cours conformément sux voies et délais prévus par le code des relations

entre le ptùlïc et I'administration.

Artlcle 14

Le directeur des transports et de la protection du public est cha4é de I'application du présent arêté'

qui sera publié au rêcuèil Oes acls administratifs de la préfecture de la région Île'de'France'

iref.*r" a" paris et de Ia préfecture de Police et des préfeotutes des Hauts-de'Ssine, de lr Seine-

Saint.DenisetduValde-Marneainsiqu'aubulletinmunicipaloffrcieldelavi|ledeParis

iÏri:îl"ffi1ïrffi

GUERIN

Préfecture de Police - 75-2018-09-13-008 - Arrêté n°2018-1028 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de la commission de discipline des
conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues. 17



Préfecture de Police

75-2018-09-13-006

Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre

2018 portant prescriptions spéciales à des installations

classées pour la protection de l'environnement sises dans le

centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de

Lagny à Paris 20ème

Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 18



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 19



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 20



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 21



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 22



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 23



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 24



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 25



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 26



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 27



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 28



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 29



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 30



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 31



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 32



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 33



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 34



Préfecture de Police - 75-2018-09-13-006 - Arrêté préfectoral n°DTPP 2018-1025 du 13 septembre 2018 portant prescriptions spéciales à des installations
classées pour la protection de l'environnement sises dans le centre de Bus de LAGNY, 18 rue des Pyrénées, 67 rue de Lagny à Paris 20ème 35



Préfecture de Police

75-2018-09-10-029

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "agent polyvalent de maintenance"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-029 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "agent polyvalent de maintenance"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTANAT GÉ,NÉRAL POUR L'ADMIMSTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNETS

Bureau du recrutement

Paris, le l0 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECIINIQUE PRINCIPAL DE 2è" CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POI,IR LES SERVICES LOCALISÉS EN R]ÛGION bE-DE.FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

OUALIFICATION : < AGENT POLYVALENT DE MAINTENANCE >

Liste par ordre alphabétique des 3 candidats déclarés admissibles :

t dujury

iel MONTET-JOURDRAN

REPUBLçTJE FRANCAISE
Libe é Egalité Fratemité

PREFECTURE DE PoLrcE- 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53'?3
Sorveur vocal : 08 91 0l22 22 (0,225 € la ninute)

http://wvJw.prefecturedopolice.iûtelieur.eouv.fr - mél : couniel.pr€fe{turcpoliccparis@interieur.gouv.fr

NOM PRÉNOM

BALDE MAMADOU

ELOUADI AHMED

GABES FARID

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-029 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "agent polyvalent de maintenance"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-037

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "armurier - munitionnaire"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-037 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "armurier - munitionnaire"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défense e1 de Sécurité de Paris

SECRÉ"TARIAT GÉNÉRAL PouR L'ADMIMSTRATIoN
DE LA PR-ËFECTURE DE PÔLICE
DIRBCTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DFS PÊRSONNELS

Buleau du recrutemeot

Pæis, te l0 septembre 2018

OUALIFICATION : < ARMURIER - MUNITIONNAIRS >

Liste par ordre alphabétique des 2 candidats déclarés admissible,s :

NOM PRÉNOM

BEAUJAN NICOLAS

PORTIER ANTONIN

Jean-

CONCOTJRS EXTERNE STIR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è'C CLASSE

, DEL'INTERIEURETDEL'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

ÀU TITRE DE L'ANNÉE 2(}I8

REPIJBLI9UE FRANCAISE
Libe é Egdlité Fratemitë

PREFEcT!ru DB PoLrcE- 9, boul€vard du palris - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 01 53 7l 53 71 ou 0l 53 i3 5313
Scrveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € la ntrute)

http//www.pr€fectucdepolic€.inlericur.gouv.fr - mél : coudgl.pr€fecttrpolicaparis@intcriÊur.gouv.û

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-037 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "armurier - munitionnaire"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-035

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "costumier - couturier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-035 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "costumier - couturier"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECR-ÉTARIAT CÉNÉRAI- POTIR L'ADMINISTRATIoN
DE LA PRÉFECTIJRE DE POLICE

DIRECTION DBS RESSOIJRCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Burcau du reûutement

Paris, le 10 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SI]R TITRES
D'ADJOINT TECH}IIQUE PRINCIPAL DE 2è'" CLASSE

DE L'INTÉRIEÙN BT ON L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RJ'GION ILE-DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉ,E 2OI8

OUALIFICATION : < COSTUMIER-COUTURIER >

Lisie par ordre alphabétique de la candidate déclarée adnissible :

NOM PRÉNOM

BONNENFANT ANNE

Jean-Daniel T-JOURDRAN

REPIJBLIOIJE FRANCAISE
Liberté Egolilé Fruternité

PRTFECïJR.E DE PoLrcE - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. t 0l 53 71 5311ou 0l 53 73 53 ?j
Serveu vocal : 08 91 0l2222 (0,225 € la ntnate)

hltp://www.prsfecturcdepolico.interi€ur.eouv.fr - mél : couniel.prefccturepolicepari@intari€ur.gouv.fr

Le Président dujury

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-035 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "costumier - couturier"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-030

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "électricien"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-030 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "électricien"
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Secrétariat Généra] de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT CÉNÉRAL POUR L'ADMINISTP"ATION
DE LA PR-ÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du recrutemenl

Paris, le 1 0 septembre 20 I 8

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECIINIQUE PRINCIPAL DE 2"" CLASSE

DE L'INTERIEI]RET DE L'OUTRE.MER
pouRLEs sERvrcEs LocAlrsÉs nn nÉcIolr træ-nn-rRAxcn

AUTITRE DE L'ANNÉE 2OI8

OUALIFICATION : (ÉLECTRICIEN D

Liste par ordre alphabétique des 4 candidat(e)s déclaré(e)s admissibles :

NOnt PRENOM

BOLUWA LIKUSE

PRINGIJE SABRINA

RAVIN RALPH

THELU FRÉDÉRIC

Jean T.JOI.]RDRAN

REPUBL1OUE FRANCAISE
Liberté É,galiaé Frutemitë

PR.sEcrupJ DE PoLrcB- 9. boul€vard du Pslsis - 75195 PARIS CEDEX 04-Té]. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53'13 5313
Serveur vocal : 08 91 0l2222 (0,225 e h ni&.t.)

htto://www.prefccturÈdepolice.itrtericur.couv.fr-mél:courri€l'pr€fec$repoliccporis@iûterieur.gouv'fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-030 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "électricien"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-034

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "maçon - carreleur"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-034 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "maçon - carreleur"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS.DIRECNON DES PERSONNEIS

Bueau du recrutement

Paris, le 10 septembre 2018

CONCOURS EXTERND SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2".. CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉ,S EN NÉCIOX ÎT,N-NE.FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

OUALIFICATION : < MACON - CARRELETJR >

Liste par ordre alphabétique des 2 candidats déclarés admissibles :

Jean-Daniel :JOURDRAN

REPIJBLIOUE FRANCAISE
Libené F4alité Fruternitë

PRFrcn.'R.ËDEPoLrcB-9.boulevardduPalais-75195PARISCEDEX04-Tél:0l 537153'll ou0l 53735373
Serveur vocal : 08 9 I 0 | 22 22 (0,225 € la ninua)

http://we/rv.prefecturedepolice.irterieu..eouY.fr-mél:courriel.profccturepolic.epari@ina€rieur.gouv.ft

NOM PRÉNOM

FIDELER MEI{DY

POULLAIN MICKAËL

Le Président du jury

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-034 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "maçon - carreleur"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-031

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "menuisier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-031 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "menuisier"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTAR]AT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION

DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-EIRECTTON DES PERSONNEI.S

Bureau du recrutement

Pans, le 10 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECIINIQUE PRINCIPAL DE 2... CLASSE

DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OIITRE-MER
pouR LES SERVICES LOCALISÉS pX nÉCloN llo-on-nruxcn

AU TITRE DE L'ANNÉE 2()I8

OUALIFICATION I < MENUISIERT>

Liste par ordre alphabétique du candidat décleré admissible :

NOM PRÉNOM

ESTËVAO FABIEN

T-JOURDRAN

REPIJBLIOTJE FRANCAISE
Libe é Êgalité Fratenité

PR.EIIECnTRE DE PoLrcE- 9, boulevard du Palais- lstgs pmrs cgpEx 04-Té1. : 0t 53 7l 53 7l ou 01 53 73 53 73

serveur vocal : 08 91 0l2222 (0'225 € l4 ûinule)
httpr/www.prefecturedepolice.intcricur.gouv.ft-mél:couni€l,prefechùepoliceÉris@interieul.gouv.fr

Jean-Dâniel MO

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-031 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "menuisier"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-033

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "peintre - tapissier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-033 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "peintre - tapissier"
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défensè et de Sécurité de Paris

SECPSTARIAT GÉNÉML POI]R L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTTJRE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES ITUMAINES

SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bueau du reûutement

Paris, le 10 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIOUE PRINCIPAL DE 2è" CLASSE

DE L'INTÉRIEÙN NT NT L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS EN RÉGION fr,E-DE-FRANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2()I8

QUALIF'ICATION : < PEINTRE - TAPISSIER>

Liste par ordre alphabétique du candidat déclaré rdmissible :

NOM PRENOM

MECHOUCHE AHMED

-JOURDRAN

REPUBLIqUE FRANCAISE
Libe é Egalité Frdtemi é

PR.EFECÎ(JRE DB PoLlcE-9, boulevârd du Palâis - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. | 0l 53 7l 5311 ou 0l 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l22 22 (0,225 € la nhute)
http://www.prefecturedepolice.iotericur.souv.fr - mél : couri€l.prefecturepoliceparis@intericùr.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-033 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "peintre - tapissier"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-032

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "plombier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-032 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "plombier"
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Secrétariat Général de I'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT CÉNÉML POIJR L'ADMINISTRATION
DE LA PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOIJRCES I{UMAINES
SOUS-DIRECIION DES PERSONNE$

Bueau du reuutement

Paris, le 10 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SI]R TITRES
D'ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2è" CLASSE

DE L'INTÉRIE,UR ET DE L'OUTRE.MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉS NT.{ RÉCTON ÎT,E-NN-TN,C,NCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2018

OUALIFICATION : < PLOMBIER >

Liste par ordre alphabétique des 5 candidats déclarés adrnissibles :

dujury

-JOURDRAN

REPTJBLIOIJE FRANCAISE
Liberté Egalité Fralemité

PRrrEcruRE DE PoLrcE-9. boulcvard du Patais - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou01 53 73 53 73
Serveur vocal : 08 91 0l22 22 (0,225 € Ia niwte)

httpi//wwlv,prefecturedÈpolice.intcrièur.souv.fr - mél : couniel-prefecturcpoliccparis@inæricur.gouv.Ê

NOM PRÉNOM

CHERIFI MOT{AMMED BENAMAR

FRANCES CHRISTOPHE

GABES FARID

MATHIEU-LETOUZEY FRANCK

PAPIN THOMAS

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-032 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "plombier"
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Préfecture de Police

75-2018-09-10-036

Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de

2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les

services localisés en région Ile-de-France au titre de

l'année 2018.

Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"

Qualification : "sellier - chapelier"

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-036 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "sellier - chapelier"

52



Secrétariat Général de I'Administration de la Poiice
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARJAT GÉxÉneI. poun U epMIMsTRATIoN
DE LA PRÊFECTI'RE DE POLICE
DIRECTION DES RESS OI]R.CES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNETS

Bueau du rc0utement

Paris, le 10 septembre 2018

CONCOURS EXTERNE SUR TITRES
D'ADJOINT TECHNIOUE PRINCIPAL DE 2è" CLASSE

DE L'INTÉRIEUN TT NT L'OUTRE-MER
POUR LES SERVICES LOCALISÉ,S EN RÉGION ILE-DE-F'RANCE

AU TITRE DE L'ANNÉE 2()I8

OUALIF.ICATION : < SELLIER.CHAPELIER >

Liste par ordre alphabétique de la candidate déclaréc admissible :

NOM PRÉNOM

VACQUIER JO}IANNA

-JOURDRAN

REPUBLI9UE FRANCAISE
Llberté Egdlité Fratemité

PFEFESIr-IRDE PoLrcE- 9, bouleyard du Palais - 75195 pARIS CEDEX 04 - Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 531353i3
Serveur vocal : 08 91 0l22ZZ (0,225 € lo t tirrute)

http://www.prclècturçdepolice.interieur.qouv.fr - mél : courriel.prcfecturepoliccparis@interieur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-09-10-036 - Concours externe sur titres d'adjoint technique principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer pour les
services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 2018.
Spécialité : "accueil, maintenance et logistique"
Qualification : "sellier - chapelier"
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