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SEcRETARTAT cENERAL poun l apulirsrùriox
DE LA PREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAI\IES

Filière police Narionale 
sous-DlREcrloN DEs PERS.\TIEL'

Secdoo des Examens hofessionnels
Affaire suivie par Mme :

E. CELEUCUS 01 .s3.73.s3.25
' Mèl : ppdrh-sdp-br-exapro@interieur.gouv.fr
Fax : 01 5l 73 52 l0

Paris, le 21 septembre 2018

ARRETE BR no18.00703
portant lixation de la date des épreuves et de ra composition du jury pour re recrutement

d'un trmbour_najor de la musique des gaùiens de la poixïË paris,
au titrr de l,année 201g

LE PR"EFET DE POLICE,

Vu le code de la sécurité intérieurc ;

Vu la loi n" 83-634 d]r t? jujtl 1983. modifrée portant droits et obligations des fonctionnaires,ensemble la loi n" 84-15 du 11 janvier 1984 modifiée pod;t dispositions statutai"res retatives à la fonctionpublique de I/État ;

. _ , Vu le décrot no 9.5 654 du 9 mai
actifs des services de la police nationale,

1995 fixant les displsitiols. collunes applioables auxfcurc{ionneires. . . . *_ ,

Vu le décret n' 2014-296 du 6 mars 2014 modifié, relatif aux secrétariats généraux pourI'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de lasecurié intérieure ;

vl l'anêté préfectonl n" 62-373 du 30 janvier 1962 modifié portant règlement spécial du personnel de
la musique des gardiens de la paix de paris ;

Vu fanêté prefectoral n' 18-00689 portant ouverture d'un concours pour le recrutement du personnel
des musiciens des gardiens de la paix de paris, au titre de I'arurée 20 I g

Sur la proposition du Préfel Secretaire Général pour l'Administration de la préfecture de la polce

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Êgalitë Fraternité

PRÉFECTURE DE PoLTCE - 9, bourevad du palais - 7i195 pARrs cEDEx 04 Té1. : 0l 53 71 53 71 0u 01 53 73 53 73
Serveù vocâl I 08 91 01 22 22 (0,225 € la ûin te)

httoJ wwv prefecb'edepolice. inledeùr.eouv fr - mét : counier. prefccturepiliceparis@intarielrgoùv.û

de Paris,

Préfecture de Police - 75-2018-09-21-025 - Arrêté n°18.00703 portant fixation de la date des épreuves et de la composition du jury pour le recrutement d'un
tambour-major de la musique des gardiens de la paix de Paris, au titre de l'année 2018. 23



ARRET E

Article 1""

Les épreuves pour le recrutement du personnel des musiciens tambour'major des gardiens de la paix de Paris'

auroni lieu le mardi 23 octobre et le jeudi 25 octobre 2018 ;

Àrticle 2

Est désigné en qualité de président de jury pour le recrutement du personnel des musiciens des gardiens de la

paix de Paris :

M. Jean-Marc GENTIL, administrateur général, chef du service de la mémoire et des affaires cultuelles,

représentant du Préfet de Police :

Article 3

Sont désignés en qualité de membres cle jury pour le reorutement du personnel des musiciens kmbour-major

des gardiens de la paix de ?aris :

M. Lucas DEMLJRGER, conseiller technique chargé de la prospective, cabinet du préfet de police ;

M. Dorninique BROCHARD, attaché hOrs classe, chef du service de la modemisation et de Ia

performance de 1a direction des ressources humaines de la préfecture de police de Paris ;

M. Jean-Luc MERCIER, contrôleur général de la police natonale, sous directeur des services spécialisés,

direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisierme ;

M. Gilclas HARNOIS, chef de musique des garcliens de la paix, de la direction de la sécurité de proximité

de I' agglomération parisienne

Article 4

Sont désignés comme persormalités du monde musical :

M. Antoine LANGAGNE, lieutenant-colonel de gendarmerie, direction générale de la gendarmerie

;"ir"rri";t - ''' '

M. Jean-Jacques CHARLES, chef de musique adjoint des gardiens de la paix, de la direction de la

sécurité de proximité de I'agglomératon parisienne

Àrticle 5

Le secrétafiat est assuré par le personnel du bureau du recrutement de la zone de défense et de sécurité de

Paris ;

Article 6

Le Préfet, Secrétaire généra1 pour I'administration de la Préfecture de police et le Directew des

ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera

affrché sur le lieu des épreuves pratiques et d'adrnission.

Pour le Préfet de
ItDlrectc- i-

olice et par délégation,
I.- - --;ies !-InÉlnêE
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-00658
autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de ra Régie autonome des

transports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
métro parisien à I'occasion de la rencontre de football entre l'équipe du paris Saint-

Germain et celle de l,Etoile Rouge de Belgrade du 3 octobre 20lg

Le préfet de police.

Vu le code des transports, notamment son article L.2257-9 ;

Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L.613_2;

vu I'anêté 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 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, â
I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, nôtamment
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'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 I

vu la saisine en date du 2 octobre 2018 du département sécurité de la Régie 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 préwes 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 délerminés par I'arrêté constatant les circonstanoes
particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique mentionné à
I'afticle 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 nivcau
élevé de la menace terroriste, comme en témoignent les trois attaques tenoristes meurtrières
commises à carcassome et Trèbes dans I'Aude le 23 mars 20lg et celle commise dans la
soirée du 12 mai 2018 à Paris ;

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les
circonstances particulières liées à I'existence de menaces graves pow la sécurité publique
mentionnées à I'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 ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité
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-2-

considérant que le mercredi 3 octobre 201g se tiendra au parc des princes, à partir de r gh45,
la rencontre de football entre l'équipe du paris Saint-Germain et celle de r,Étoile Rouge deBelgrade dans le cadre de la 2e joumée des phases ae port. de la Ligue des champions; quecette renconûe se dérourera dans 

_un 
contexte particulier en raison de la double sanction deI'UEFA imposant la fermetue de la tribune Auteuil et interdisant le déplacement des clubs desupporte-rs de l'Ftoile Rouge; que le retour de cette équipe dans cette ô-petrtior, 

"*ope.nn"après 26 ans d'absence laisse. supposer .,ne grarrdË Âobilisation de ses soutiens ir, parconséquent, leur venue nombreuse dans et aux abords du stade; que des rrsquesd'affrontement entre ces soutiens des supporters radicaux du pSG sont élevés ;

considérant que res forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer rasécurisation générare de la région d'Ile-de-France, ne saurarent assurer seules les contrôlesspécifiques nécessaires à la sécurité des usagers de ia Régie autonome des transports parisiens,qui relève au premier chef de la responsabililé de l,exploitant ;

considérant qu' appartient.à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir ra sécurité des pèr.or111", et des bienset le bon déroulement de cet événement; qu'utra mesure autorisant i", ug"rrt, agréés des
services intemes de sécudté de la RATP à procéder à des palpations de sécuriié dans certaines
stations du métro parisien à l'occasion de la rencontre àe footbalr entre l'équipe au p*r,
Saint-Germain et celle de l,F,toile Rouge de Belgrade répond à ces objectifs ;

Vu l'urgence,

Arrête :

Art. lt'- Les agents du service interne de sécurité de la Régie autonome des transpons
parisiens agréés dans les conditions prélues 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 mercredi 3
octobre 2018 entre 18h00 et 22h00 dans les stations suivantcs :

- Porte de Saint Cloud ;

- Exelmans ;

- Michel-Ange Molitor ;

- Michel-Ange Auteuil ;

- Trocadéro.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de I'ordre public et
de la circuiation, le directeur du renseignement et la présidente-directrice générale de la Régie
autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le 

"on"è-., 
de I'exécutron

du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes administràtifs de la préfecture de police,
communiqué au procurerr de la République près le tribunal de grande instance de paris et
consultable sur le site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gour,.fr.

FaitàParis,te 0 ? 0CT. 20lt

Police,
FaSffi

2018-CI0658
PiecreGÀi.DIN
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