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clP
DIRECNON DES RESSOTJRCES HIjMAINES

SOUS-DIRECnON DES pERSOt {NEI"S
SERVICE DEGESTON DES PERSONNELS DE I.APOUCE NANONALE

ARRÊ TÉ
PPIDRTUSDP/SGPPN/BDSADMISDS/ NO 1 E.062

relatif à la comporition dr Ia commirsion de réforme interdépartementale crimpétente à
Iégard des fonctionnaircs des services tctifs de la pollce nrtionrle relevant du

recrétariat génér:rl pour I'administration de le police de la zone de défcnse et de sécurité
de Paris afrectés dens les dépertements de seine-et-Marne, des rfvelines, de I'Essonne,

du VaFdrOise, les aôrodromes de Roirsy - Chnrler.deGaulle, et Le Bourget
et l'aérodrortre d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi no g4_16 du 1l janvier t9g4 modifiée portant dispositions'' -.---,..,.stâtutàiresrélativê!àldfônctionpuibliqué&JÊtîi; ' '.--.':.... . ::

Vu le décret n' 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions
ddministratives paritaires ;

Vu le décret n" 86-442 du 14 mars 1986 raodilié relatif à la désignation des médecins
agréés, à I'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions

{'"p!tude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie
des fonctionnaires ;

Vu le décret n" 95-654 du 9 mai 1995 modifié txant les dispositions conrmunes
applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police ndionale ;

Vu le décra n' 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de l'élection des
représentatts du personnel dans les commissions de réfonnc de la police nationale ;

Vu I'anêté du 24 awil 1996 modifié relatif à la sreation des commissions de éforme
comp&entes à l'égard des fonctionnaircs actifs des services de la oolice nationale et aux
modalités de désignation des représentants dcs personnels à ces commissions ;

PR.EFECTURE DE POLICE
SECRÉTARIÀT GÉNÉML P0UR I"IADMINISTRATI0N

DU MIMSTERE DE UINTERIEI.JR DE LA ZONE DË DEFENSE EI DE SECURITE DE PARIS

(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS1 No | 8 -0 6 2 )
v7
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ARRETE:

Article l*

Sont nommés en qualité de rcprésentants de I'administration à la commission de

reforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la

police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de

défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines,

de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles-de-Gaulle, Le Bourget et

I'aérodrome d'Orly :

1.- au titre de représentant du préfet de police, président de la commission

3.- nu titre de représentants des directions et services d'emploi

3.1,- Direction départementule de lo sécutilé publique de Seine-et-Mame

Membre titulaire Membre suppléant

M. Charles KUBIE
Chef du bureau du dialogue social, des

affaires disciplinaires et médicales

M" Delphine FAUCHBUX
Adjointe au chef du bureau du dialogue social, des

affaires discinlinaires et médicales

2.- au titre de du contrôleur
Membrr titulaire Membre suopléant

Mme Christel VÀNDER-CRUYSSEN
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la
préfecture de police

M. Abdelhamid AFI
Agent contnôleur au contrôle budgétaire de la
préfecture de police

' Membie fitùiàirè
' - Mèmbre suppléant

M. Philippe TRICOIRE
Chefdu SGO

M^" Bernadette PERON
Adiointe au chef du SGO

3.2.- Direction de Ia sécurité Dublioue des Yvelines (D'D.S.P,

Membre titulaire Membre suppléag!

M" Carine SALES
Membre du SGO

M'" Françoise GIRAUD
Membre du SGO

3,3-- Direclion de ls sécurité publique de l'Essonne (D.D.S,P,9l

Membre titulaire Membre suppléant

M. LoIc ALIXÀNT
Directeur départemental adjoint de la sécurité

oublique de l'Essomre

M. Chrbtophe GAY
Adioint au Chef du SGO

(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N o I 8 -0 62 )
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de lo sécurilé oublioue du Yol tl'Oise 0.D.5.P.95
Membre titulâire Membre suppléant

M" Véronique MARTINIANO
Chefdu SGO

M. Alain LOUIS-JOSEPH
Adioint au chef du SGO

3.1.- Direction

3,6,- Direction

3.8,- Service

3.9.- Service de Ia

3.10.- Service

(PP/DRH/SDP/SCPPN/BDSADM/SDS/ N o I I -0 62 )
3t7

3.5.- Direction d4n police auxlrontières de Roissy et du Boùrget (D.P.A.ECDG)
Membre titulaire Membre sunpléant

M. Serge GARCIA
Directeur de la police aux frontières

Mme Véronique CANOPE
Chefdu bureau des ressources humaines et de I'action
sociale

de Ia aux d' :OR
Membre titulaire Membre suooléant

M. Mathieu JOBERTON
Adjoint au chefde la division des moyens

Mme Laurence MIKHÀIL
Responsable cellule des ressources humaines

3.7,- Direction interdéportementale de la police aux frontières du Mesnil-Amelot
,.4,8

Membre tihrlaire Membre suopléant

Mme Florence BRIDE
Chef du Département Administration et
Finances

M. OIivieTBUCZKOWSKI
Chef d'état maior

.le la (ta des Yvelines
Membre titulaire Membre suopléant

Mme Virginie COET
Ôhefaès seilicèé ie pàlice de.la pÂË 78 1

M, Bertrand DUNKEL
Àdjôiàfa;;freTae! Séri,icès'de i'ciliôêTe là PAF 78

de I'EssonnefltN
Membre titulaire Membre suooléant

M. Dominique SIGNOLLES
Directeur interdépartemental adjoint de la
police aux frontières

Mme Florence BRIDE
Chef du Département Administration et Finances à la
DIDPAF 77

de la oux du Val-d'Oise
Membre titulaire Membre suooléant

M. Philippe WIVINCOVA
Directeur interdépartemental adjoint de la
police aux frontières

M. StéphaneALBERTAZZl
Chef Etat-Major
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3.11,- Direction répionnle de kt de Versoilles (D,R.P,J.

Mqmbr'g titulaire Membre supoléant

M. Jean-PhilippeALBAREL
Directeur régional adjoint de la police
Judiciaire de Versailles

M" SylvieTAVERIIIIER
Adjointe au chef de la division administrative de la
police judiciaire

3.12.- Direction zonale da compagnies répubticaines de sécutité Paris - Ile'de-
France (D.Z.C.R.S.

Membre titulaire Membre supoléant

M.GillesOGER
Chef du bureau des ressources humaines

M. Christophe CI{ARTIER
Chef de la section des persomels

3-13-- Centrc de G.S.C.G.C.

Membte titulaire Membte suppléant

M, Etienne BERTHELIN
Chef du centre de déminage

M.MaTcVIELMON
Adioint au chef du cenEe de déminage

3,14,- Direction zonole ilu recrulement et de la lotmntion Paris - Ile4e-France
FPII'

Membre titulaire Membre suppléant

M" Rachel COSTÀRI)
Directrice zonale au recrutement et à la

formation de Pæis lle-de-France

M" Nathalie MAFFRAND
Directrice zonale adjointe au r€crutement et à la

formation de Paris lle-de-France

?-15-- Ecole nationale rle h police - Site de Cannes-pglu1e

Membre titulaire Membre suooléant

M. DEBREUVE Xtlvier
Chef de site de Cannes-Ecluse

ùI-MAYÈN niid - " -- -" :. -.

Adjoint au chef du département et au chef du sile de

Cannes-Ecluse

Article 2

Sont désignés en qualité de représentants du personnel titulaires et suppléants à la

commission de iéforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaites des

services actifs de la police natio;ale relevant du sécrétariat général pour I'adrninistration de

iu poti"" de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de

seine-et-Marne, cles Yvelines, de I'Essonne, du val-d'oise, les aérodromes cle Roissy -
Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly :

(PP/DRH/SDPISGPPN/BDSADM/SDS/ No I 8-0 62 )
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1.- pour le corps de conception et de direction de la police nationale
I.L- de commissaire divisionnaire de

Membre titulaire Membre supnléant

M, Jean-Luc TAITAVULL
SCPN IJNSA.FASMI)

M. Lionel VALLENCE
SCPN fl-]NSA-FASMI)

M. Richard SRECKI
SCPN (UNSA-FASMI)

M. Thierry MATHE
SCPN (LNSA-FASMI)

1.2.- prade de

,)

commiss ire de
Mernbre tihrlaire Membre sunpléant

M* Laurence GAYRAUD
SICP (CFE-CGC)

M. Aymeric SAUDUBRAY
SICP (CFE.CGC)

M. Olivier BONNEFOND
SCPN (UNSA-FASMI)

M"'" Stéphanie TRUCHASSOU
SCPN ruNSA-FASMI)

2.- pour le corps de commandement de la police nationale
2,L- .Ie commandant de

Membre titulaire Membre supoléant

M. Robin PUICHAFRAY
SCSI

M. Olivier LESAGE
scsl

M" Maryvonne SILVESTRE
Syneryie offrciers

M. Franck DELARUE
Synergie officiers

de de
Membre titulaire Membre sunpléant

Mme Vanessa f,'AIVR.E,
.scsl ::. ." --

M. Jean-Louis DENIEL
SL:NI

M'" Carole GENU
Synergie offrciers

3.- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale
dede3.1.-

Membre titulaire Membre suopléant

M. Franck LALOUE
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Yannick LANDREÀU
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Christian TOUSSAINT DU WAST
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M'* Laure PENALVEZ
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

3.2.- de brisddierahef de

Membre titulaire Membre suppléant

M'"Pegry GOSSELIN
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Christophe GONZALEZ
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Frédéric DE OLMIRA
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M, Jean-Philippe GAYMAY
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ NO I 8.0 62 )
stl
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dede3.3.-
Mernble titulaire Membre suopléant

M. Arnaud HUBERT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. LoIcVOURDON
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Frédéric BERAUD
Unité SGP Police * Force Ouvrière (FO)

M. Cyril TIIIBOUST
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

3.4.- de de ll
Membre titulaire Membre suppléant

M. Fouad BELHAJ
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Grégory GIFFARI)
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Thedily GONTHIER
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Florian LANGLET
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

4.1,- de de

Membre titulaire Membre suppléant

M, Yves KOUBI
UNSA Police

M. Jean-Paul IMBERT
UNSA Police

M. Sylvain LESTAVEL
UNSA Police

M. OlivierFRUIT
UNSA Police

4,- pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale affecté dans les

services territoriaux de la direction centrale des compagnies républicrines de sécurité

4.2,- de de
Membre titulaire Membre suppléant

M. OIivieTMETEREAU
Alliance Police Nationale (CFE-CCC)

M. Renaud MAZOYER
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4.3.- de .le
Membre titulaire Membre suopléant

M. JérômeGEORGET
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Julien FERTELLE
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. François-Xavier MONTMOULINEX
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Richard GARCIA
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4.4.- de de la
Membre titulaire Membre suopléant

M, Christophe BOUCHE
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Mehdi SERVETTA
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

Alliance Police Nationale (CFE-CGC)
M.Nicolas DERCOURT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

(PP/DRH/SDP/SCPPN/BDSADM/SDS/ N' I E -0 62 )
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Article 3

Uamêté no 18-061 du 29 aoùt 2018 fixarrt la composition de la commission de éforme
irtedépartementale compétente à l'éSûd des fonctionnaires des services actifs de la police
nationale relevant du secrétariat générel pour I'administration de la péfectute de police de Ia
zone de défense et de sécurité dc Paris affectés dans les départements de Seine-et-Mame, des

Yveiines, de I'Essonne, drl Val-d'Oise, los aôradromes de Roissy - Charles-de-Gaulle, et
Le Bourget et I'aérodrome d'Orly est aSrogé.

Article 4

Le préfet, secrétairs général pour I'administration de ta préfecture de police est chargé

de l'exécution du pésent anêté, qui sera publié at recueil des actes administraldr de la
préfecture de rfuion lle-de-France, préfecture de Paris et qui prend effet le jour de la
sigrratur€.

Faitle I EStp. lUtf

faqn*,rd.. Hçmher

(FP/DRWSDP/SCPPN/BDSADM/SDS/ N O

1t1

r8-062)
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Préfecture de Police

75-2018-09-19-009

Arrêté n°18-063 modifiant l'arrêté n°18-037 du 17 mai

2018 relatif à la composition de la commission de réforme

interdépartementale compétente à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles de Gaulle, et Le Bourget et l’aérodrome d'Orly.
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SECRËTARIAT cÉNÉnet-poun l' aoMINIsrRATloN
DU M]NISTERE DE UINTERMURDEI,4,ZONE DEDEFENSE ETDE SECIjRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOTJRCES HUMAINES
SOUS.DIRECNON DES PERSONNEIS

SERVICE DE GESNON DES PERSONNEIS DE L.A'POTICENATTONAI.E

ARRÊ, T É

PP/DRII/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/NO 1 8 -O 63

modifiant l,errêté nol&03? rlu 1? nai 2018 relatif à h eomposiibn de h comnission de téforme

intedêparlemêntale compétetrG à ltégrrd des fonctiolndrtsdæ servlces octifs de k polico nationale

:tù""olïo r"crttarirt génér4 pour I'idministration de ln po_lice de ta zone de dêfense et do sécurlté de

prrls rffectés dans ler déportôents de Seine-et-Mrrne' dA Yv€lines, de l'Bgonng du Vald'Olse' les

rérodromes ile Rolsry - Charlec-de'Gnulle, et Lo Bourget et I'aémdrome d'Orly

Le Préfet de Police'

vuFarrêtépréfectoralnol8.03?dul?mai20lSrclatifàlacomposhiong"'bTP'b']E-leéforme
incroeparteme*at'e compét€nte à l'égard des fonctio_nnaires. des services actifs de la police rationalE relevant

a"-*".iuli^i Je"c*r pour I'admini&tion de la police de la zone de défcnse et de sécurité de Pa'is affectés

;;;k ;e"-J"r.nt, à" S"inu-"t-lriÀe, des Yvetines, de I'Easonns du Val'd'Oisq les aérodromes de Roissy -
Charlesdcsaulle, et Le Bourget st I'aérodrome d'Orly ;

AN.RÊTB

Ar{icl€ l"

- tdntrrlè..1"-de l'ïnâé-pt€fêcfot.8l du 18'teilternbre'{ûiE susvÉ esi: modifié comme'suit poul le--

jeudi 20 septombre 2018 :

Membre tituleirc :

< M. philippe TRlcolRE, chef du sGo de la DDSP 77 est rernplacé pu M* Delphine FAUCHEUX' adjoiûte

au chefdu BDSADM de la DRHn.

Membre :unpléont :

( M. Christophe GAY, adjoint au chef du SGO de lâ DDSP 9l est r€mplacé par Mme- Nadège BOUTILLIER"

"i.i"i* 
e rt i,r,"f ae sectiôn des affaires médico-adminishatives du BDSADM à la DRH >>'

Article 2

tæ Préfe! secÉtaire générat pour l'administration tle la Préfecture de Police est chargé de I'exécution du

pro*"r,t-"rretJqi,i *À puuiie à'iiiiriaÀ-àires adminktratift ile la prélectwe de résion lle'de'France'

préfecture de Paris,

lr Oheclu cl^t'

(PP/DRH/SCPPNIBDSÀDM/SDVNo t t-063)
t/t

Paris, b il 3 sEl. mr*.,

ùvta cr .*rrgp!
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Préfecture de Police

75-2018-09-18-006

Arrêté n°18-064 relatif à la composition de la commission

de réforme interdépartementale compétente à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
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SECREBRIAT GÉ}IÉML POUR UADMINISTRATI ON
DU MINISTERE DE TNTERIETJR DE TA ZONE DË DEFENSE ET DE SSCIJRITE DE PARIS

DIRECTTON DES RESSOURCM HUMAINES
SOUS"DIRESTION DES PERSONNFLS

SERVICE DE GESNON DES PËPSONNEI.S DE IAPOITCE NANONALE

ARRÊ T É

PP/DRWSDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ NO 1 8.064
relrtif à lr composition de lâ commhsion de réforme interdéptrtementrle compétenÉe à

l'égard des fonctionnaires des services actlfs de la police netionale rolevant du

secrétariat génér*t pour I'administrstion de la police de le zone de défense et de récurité
de Paris sffectw dnns ler départenents de Parls, des Hauts-de'Seine,

de la Seine-Saint-Denie et du Valde-Marne

Le Préfet de Police,

vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée Porlant droits et obligations des

fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du ll janvier 1984 modifiée portant dispositions

statutâires relatives à la fonction publique de lEtat ;

Vuledécetn.82-451du28mai1982modifiérelatifauxcommissions
administratives paritaires ;

Vu le décret n" 86442 du 14 mars 1986 modifré relatif à la désignation des médecins

agréés, à lbrganisation des comités médicaux et des coÉmissions de réforme, aux conditions

*,, d[p$tudo phl,sique,pe't.l'admissicn aux enpl,ois publics et auÉgimc de- cengés de maladie
" 

des fonctionnaires ;

vu le décret n" 95-654 du 9 rnai 1995 modifié fixant les dispositions conmunes

applicables aux fonctionnaires actifs des services de la poliæ nationale ;

vu le déoret n 96-253 du 26 mars 1996 fixant les modalités de lélecton des

représentants du pelsonnel dans les commissions de réforme de la police nationale ;

Vu I'arrêté du 24 avril 1996 modifié relatif à la création des commissions de réforme

compétentes à l'égard des fonctionnaires actifs des services de la police nâtionale et aùx

morlalirés de désignation des r€pÉsentants des personnels à ces commissions ;

{PP/DRII/SDPTSGPPNÆDSADM/SDS/ N o I I -0 64)

1l',|
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ARRETE:

Article l"

Sont nomrnés en qualité de représentants de I'administration à la commission de
réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des services actifs de la
police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de
défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

3.- au titre de représentants des directions et services dtemploi

3.1.- Direction de I'onlre public et de la circulotion (D,O.p.C.)

(PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ No I 8 -0 64 )

2/7

l.- âu titre de représentant du préfet de police, président de la commission

Membre titulaire Membre suppléant

M. Charles KUBIE
Chef du bureau du dialogue social, des
affaires disciplinaires et médicales

M" Delphine FAUCHEUX
Adjointe au chef du bureau du dialogue social, des
affaires disciplinaires et médicales

2.- au titre de représentant du contrôleur budgétaire

Membre titulaire Membre suppléant

Mme Christel VANDER-CRUYSSEN
Agent contrôleur au contrôle budgétaire de la

a1éfecture de police

M. Abdelhamid AFI
Agent contrôleur au conhôle budgétaire de la

l4lfecture de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. JeTn-Mnrc MILLIOT
Adjoint au sous-directeur de la gestion
opérationnelle

M.'Pient-ûllvier COPIN.
Responsable de I'unité des affaires générales à la
sous-direction de la gestion opérationnelle

3.2.- Service da cabinet

Membre titulaire Membre suooléant

M* Laurence MENGUY
Chefdu bureau des ressources et ds la
modernisation

M" Cyrille AVEROUS
Chefde la section des ressources humaines
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3,3.- Direction opérntionnelle des services techûques et logistiques (D.O,S,T'L,)

Membre titulaire Membre suppléant

Mme Camille MALINGE
Chef du service des personnels et de

I'enviroûnement nrofessiorutel

M.Jacky GOELY
Responsable du centre opératiormel des ressources

techniques

Membre titulaire Membre suopléant

M* Pascale ABGRALL
Adjoint au chef de l'unité de gestion des

Dersonnels

M'"Agnès BURRUS
Chef de I'unité de geshon des personnels

3.4.- Direction de la sécutité de proximité de I'ogglomération parisienne

(D.S.PA.P.)

3,7,- Direction des ressources humaines - Sous-ilirection le la formation

3.8,- Dircction zonale

I I e-de-France (D. Z,C. P-S')
des compagnîes républicaÎnes de sécurité Puris -

Article 2

(PP/DRH/SDPISGPPN/BDSADM/SDS/ No I 8-0 6 4 )

317

3.5,- Direction de la police iudiciaire (D'RJ.)

Membre supoléantMembre titulaire

M. Marc POUVREAU
int au chef de I'unité de gestion du

M* Marie-Noëtle HUMBERT
Chef de I'unité de sestion du

3.6.- Direction du renseignemmt de ta pftfecture de police (D'R'RP')

Membre titulaire Membre suoPléant

Chef de la section de gestion opératiormelle
Mme Véronique POIROT
Responsable des ressourcçqlq1q4!4g1

" " - Mêmbte suDDlézirit- -.
Merhbre titulaire

M"" Estelle BALIT
Adiointe au sous-directeur de la formation

M. Stéphane KIIOUHLI
Chef de la division adrni4llq4irg

Membre litulaire Membre suppléant

M. Gilles OGER
Chef du bureau des ressources humaines

M. Christophe CIIARTIER
Chef de la sectiqn des Personnels
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Sont désignés en qualité de représentants du personnel titulaires et suppléants à la
commission de réforme interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des
services actifs de la police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration de la
police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Pæis,
des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame :

l.- pour le corps de conception et de direction de la police nationale

I.I.- grude de commissaire divisionnaire de police

2.- pour le corps de commandement de ln police nationale

2.1.- grade de commandant de police

Membre titulairr Membre suooléant

M. Jeen-Paul MEGRLT
srcP (cFE-CcC)

M. Thierry IIUGUET
srcP (cFE-ccc)

M. Nicolas DUQUESNEL
SCPN (UNSA-FASMI)

M. Stéphane WIERZBA
SCPN (TJNSA-FASMI)

1.2.- grade de commissaire de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. Christophe BALLET
SCPN fi.JNSA-FASMI)

M, Pierre-Etienne HOURLIER
SCPN (I.JNSA-FASMD

M. Richard THERY
SCPN (I.JNSA-FASMI)

M. ETicMOYSE DITFRIZE
SCPN (TJNSA.FASMI)

Membre titulaire Membre suppléant

M.IierSe DARTIGUES
SCSi

M'" Pascale BACHMANN
S'csi'

M. Jean-Michel CLAMENS
Synergie Officiers

M. GiIIeTIRAN
Synergie Offiqiers

2.2.- grode de capitoine de police

Membre titulaire Membre suooléant

M. Werner VITU
SCSI

M* Natacha OGNIER
SCSI

Iu. Komuûld BLOCAIL
Synergie Ofiiciers

M, Kevin JAMMES
Synergie Officiers

2,3,- grade de lieutenant de police

(PP/DRH/SDPISGPPN/BDSADM/SDSi N O

4t7

l8-064)
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M. DidierRENDU
SCSI

M. Régis MANGEOT
SCSI

M" Clémentine GIBOUDEAU
Synergie Offrciers

M"' Karine HENZELIN
Synergie Officiers

Membre titulairc Membre s!-rpoléant

M. Jean MONTISCI-PIERRARD
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Xavier BOUNINE
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Jean-Luc GESREL
Unité SGP Police - Force Ouvrière Gq)

M. Fobrice GODQUIN
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

3.- pour le corps dtencadrement et dtapplication de la police nationale

3.L- grade de maior de Police

4.- pour te corps dtencadrement et d'application de la potice nationale sffecté dans les

services territoiiaux ite ta direction centrale des compagnies républicaines de sécurité

(PP/DRH/SDP/SCPPNÆDSADM/SDS/ N " 1 I -0 6 4 )

517

3.2.- grude de brigadier-cheJ de police

Membrc titulairç Membre suopléant

M, Christophe HENNO
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. David LEROUX
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Joseph LEROY
Unité SGP Police - Force Ouvrièrc (fOl

M. Josias CLAUDE
Unité SGP Police - Force ouvrière (FO)

3.3,- gade de brigadier de Police

Membre titulaire Membre suppléant

M. Loit DESSERTENE
àitiu".e pôtioi.iiàtionate (cËp-cGÔ) ' '

M. Rémv THIERRY
Âlliancepôtice'Nàtionâiê(cFE"CÔë)'

M*Malika DIFALLAH M'" Christelle ROBERT
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

3.4.- grade de gurilien de Ia Paix

Membre titulaire Membre supoléant

Mme Jessie EYGONNET
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Nicolas GAROT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Mickaêl DEQUIN
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Yoann MATIIIEU
Unité SGP Police - Force Ouvj!1q(!Q)
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1.1.- grade de major de police

Membre titulaire Membre suopléant

M. Yves KOUBI
UNSA Police

M. Jean-Paul IMBERT
UNSA Police

M. Paul DIACRE
UNSA Police

M. Olivier FRUIT
UNSA Police

1,2.- grade de brigadier-chef de police

Membre titulaire Melnbre suoDléant

M. Fabian CORRION
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Farid GHANI
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. OIivieTMETEREAU
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Frédéric PELAZZI
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4.3,- gmle de brtgadier de police

Membre titulaire Membre sunoléant

M. JérômeGEORGET
Unité SGP Police - Force Ouvrière (FO)

M. Julien FERTELLE
Unité SGP Police - Force Ouwière (FO)

M. François-Xavier MONTMOULINEX
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Richard GARCIA
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

4.4,- grade de ganlien de la paix

Membre titulaire Membre supoléant

M. Christophe BOUCHE
IJaité.SG.PPo lice.--. Fcree -Ouvrière"(FO)

M. MehdiSERYETTA
Unité. SGP Police;.Forceùrsdere /EOL-*

M*CtaireDAMÀNI
-A.lliance Police Nationale (CFE-CGC)

M. Nicolas DERCOURT
Alliance Police Nationale (CFE-CGC)

(PP/DRIUSDP/SGPPN/BDSADM/SDS/ N o l I -0 64.1
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Artlcle 3

Uarreté n" 18-027 du 5 avril 2018 relatif à la compositon de la commission de

réforme interdépartementale compétente à légard des fonctionnaires des services actifs de la
police nationale relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de

I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de

Pariq des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-ile-Mame est abrogé.

Ariicle 4

Le péfet, secrétaire général pow I'administration de la pÉfectue de police est chargé

de I'exécution du présent anêté, qui sera publié at recuell des actes adninifitatifs de la
prëfecture de région lle-de-France, préfeclure de Paris et qui prend effet le jout de la

signaturc.

raitte il t 5EP' illt

te lIocnr d.. fircoutl.r Hundne6

(PPIDRH/SDPISGPpN/DDSADM/SDS/ N o I E -0 64 )
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Préfecture de Police

75-2018-09-19-010

Arrêté n°18-065 modifiant l'arrêté n°18-063 du 19

septembre 2018 relatif à la composition de la commission

de réforme interdépartementale compétente à l'égard des

fonctionnaires des services actifs de la police nationale

relevant du secrétariat général pour l'administration de la

police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés

dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles de Gaulle, et Le Bourget et l’aérodrome d'Orly.
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sEcRETAzuAT cÉNÉnet poun L'ADMINTsTRATToN
DU MIMSTERE DE L'INTERIEI.JR DE t,A ZONE DEDEFENSE ETDE SECIJRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOTIRCES HIJIV{AINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNEIII DE I*A POUCE NATIONALE

ARRTTÉ
PP/DRII/SDPISGSPN/BDSADIWSDS/NO 1 8-O 65

rnodifittt I'rrr€té nol&{163 du 19 septcmbre 20lE relaûf à la conposition de b commiscion de rélorme
iltefaléprrtementrle compétente ù l'égaril der fonctlorlaires dc' s€rviccr ectifs de le pollce nati,omle

r€hvant du secrébrlat générol pour l'adcinistrntion d0 tâ policc alo lÊ zonc de défense et de sécudté de
Psrlg sffectéc dens les dépr omcnls de gÊfûe.et-Mrrne, dos Yvellner, do I'Essonne' du Val-d'Oise, ler

aérodromes de Rolssy - Clarles-deGaulle, et Le Bourget et I'eÉrodmme d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu I'anêté préfectoral nolS-063 du 19 septembre 2018 relatif à la composition de la commission de
réformÊ interdépartsmentale compételte à I'dgard des fonctiooaires des scrvices actifs de lâ police nationale
relevant du secrétsriât général pout I'edminishation de [a police de la zone de defems et de séqurité de Paris
affectés dans les dépaftements de Seine-efMame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodrcmes do
Rohsy - Charles-de4aulle, et l,e Bourget et I'eérodrome d'Orly ;

ARRN 1E

Article l"
^ Daris i'anicie i'de i'arr€té préfectoral du l9 septembre 2018 susvisé

Au lieu de

< M. Philippe TRICOIRE, chef du SCO de la DDSP 7? *t ærnplacé par M* Delpbine FAUCHEUX,
adjointe au ohef du BDSADM dç la DRlb.

lire
< M. Philippe TRICOIRE, chef du SGO de la DDSP 77 est remplacé par M* Tahia BOINA, chargée de

mission affaires transversales au Bureau du dialogue social, des ofàires disciplinaires et médico-
adm in istrrtivesD.

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'administr*ion de la Péfecture do Police est chargé de I'exécution du
présent anêté qui sera publié au Recueil des actes adminisuatirt de h préfectwe de région lle-de-Frorce,
préfecnre de Paris.

l,'oohcLrb

oP/DRH1S'OPPN/BDSA DM/SDS/No I 8-06t
ltl

Parls,le t.9 SlP, 20lt
luûm
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Préfecture de Police

75-2018-09-20-005

Arrêté n°2018-00638 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité

dans certaines stations du métro parisien à l'occasion de la

Techno Parade du 22 septembre 2018. 
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PREFECTURE DE FOLICE
CABINET DU PREFET

Arrêréno 2A1B-00638
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
métro parisien à I'occasion d,e la Techno Parade da 22 septembre 2018

Le préfet de police,

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

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

Vu i'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de
police à Paris ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notarnment
ses articles 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 parisrens,
notamment sont chapitre II bis :

Vu I'arrêté 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 les saisines en date du 19 seotembre 2018 du déoartement sécurité de la Résie autonome
des transports parisiens ;

Considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens agréés dans
les conditions prévues au chapitre II bis du même décret ne peuvent réaliser des palpations de
sécurité dans 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 pour la sécurité publique mentionné à
I'anicle L. 613-2 du code de la sécurité intérieure; que cet arrêté est pris à Paris par le préfet
de police ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau
élevé de la menace tenoriste, comme en témoignent les trois attaques tenoristes meurtdères
commises à Carcassonne et Trèbes dans l'Aude le 23 mars 2018 et celle commise dans la
soirée du 12 mai 201 8 à Paris ;

Considérant que ce niveau élevé et Ia prégnance de la menace terroriste caractérisent les
circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique
mentionnées à l'article L.613-2 du code de la sécurité intérieure ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesures adaptées à ce niveau élevé de la menace f 

,
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Considérant que le samedi 22 septembre 2018 se tiendra à Paris, à partir de 11h00, entre le
quai François Mitterrand et la place d'ltalie, la 20è'e édilion de la Techno parade; que cet
événement doit accueillir rm très nombreux public, qui est susceptible, dans le contexte actuel
de menace très élevée, de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de
naure terTorlste ;

Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'lle-de-France, notamment des nombreux événements qui
se tiendront à Paris au cours du mois de septembre comme la 42e édition de la Ryder Cup qui,
devant accueillir un public nombreux et bénéficier d'une large couverture médiatique
intemationale, a été désignée comrne rm grand événement au sens de l'article L. 211-11-1 du
code de la sécurité intérieure, ne sauraient assurer seules les contrôles spécifiques nécessaires
à la sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisiens, qui reiève au premier
chefde la responsabilité de I'exploitant ;

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des brens
et le bon déroulement de cet événement; qu'une mesure autorisant les agents agréés des
services intemes de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de sécurité dans certaines
stations du métro parisien à l'occasion de la Techno Parade du 22 septembre 2018 répond à
ces objectifs ;

Vu l'ursence.

Arrête :

Art. l"'- Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prévues 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 ieur fouille, à des palpations de sécurité le samedi 22
septembre 2018 dans les sations suivanles :

- Palais Royal, entre I th30 et 15h00 ;

- Place d'ltalie, entle 15h00 et 21h00.

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 et la présidente-
directrice générale de la Régie autonome des ùansports parisiens sont chargés, chacun en ce
qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de police, 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. gouv.fr.

FaitàParis'r' 2 0 SEP' 2018

2018:0e638
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Préfecture de Police

75-2018-09-19-008

Arrêté n°DDPP 2018-058 portant habilitation sanitaire.
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PREFET DE POLICE
D|REcTloN DEpAR:EMENIALE DE LA PRoTEcT|oN DEs PoPULAT|oNS DE PAR|S

Service ( Protection et Santé Animales,
Environndment t

ARRÊTÉ N'DDPP - 2ol8 -Oss du f9 $EP. ?0ts
PORTANT HABILITATION SANITAIRE

8, me Froisrùl - 75 I 53 PARIS Cédêx 3

.TéL : ol.4o3?. 16,00. - Fd. j Ol -42"71 .tD. | 4. - C;olûricl : dds!@d!.souufl

LE PREFET DË POLICE,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.203-1 à L' 203-7 et

R. 20$3 à R. 203-16,

Vu I'arrêté du 23 juiltet 2012 relatif aux conditions d'exercice du vétérinaire sanitâire,

vu l,arrêté préfectoral n" 2018-00605 clu 31 aott 2018 accordant délégation de

signature au Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

Vu la demande de M* Marion DAVIDSON, nee le 08 juillet 1990 à Paris 14è*, inscrite à

l'ordre des vétérinaires sous le numéro 27850 et dont le domicile professionnel

administratif est situé 6, place Maurice de Fontenay à Paris 12h",

sur proposition du Directeur départemental de la protection des populations de Paris,

ARRÊTE:

Article 1o :

L habilitation en tant gue véiérinaire sanitaire, prévue à I'article L. 203-1 et suivants

au àOâ rural et de la peche maritime susvisé est octroyée au Docteur Vétérinaire

Marion DAVIDSON pour une durée de cinq ans, pour les activités relevant de ladite

habilitation. Elle est tacitement reconduite par période de cinq ans si le vétérinaire

Sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formalion continue'

orévues à I'article R. 203-3 du code rural et de la pêche maritime'

Article 2 :

Le Docteur Vétérinaire Marion DAVIDSON s'engage à respecter les prescriptions

techniques relatives à l'exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies

des animaux dirigées par t'Etat et des opérations de police sanitaire'
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Tout manquement ou faute commie dans l'exercice de cette habilitation sanitaire
entraînera l'applicetion des dispositions prévues aux articles R203-15, R2284 et
suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 3 :

Le Directeur départemental de la protection des populations de Paris est chargé de
l'exécution du présent anêté qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture de la Région llede-France, Préfecture de Paris et de la Préfecture de Police.

pour le Prffet de Police et par delégation,
le Directeur de la

protection de Paris

t, ruc fmirs.n - ?5153 PARIS Céd.* 3
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