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Secrétariat Général de l'Administration de la Police
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR TADMINISTRAIIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Bureau du Recrutement
Affaire suivie par : Carole SOUSSIN
I : 01.53.'13.41 .9'7

E : carole. soussin@interieur.gouv fr

Paris,re l)B ICL 2018

ARRÊTF NP UO,Dr\rr 18.()()7()o
complétant l'arrêté BR No 18 00691 du 1"'août 2018

fixant la cornposition du jury des concours externe et interne suI titr€s pour le recrutement
d'adjoints techniques principaux de 2h'classe de I'intérieur et de I'outre-mer

pour les services localisés en région lle-de-France au titre de I'année 2018

LE PRÉFET DE POLICE

Vu I'arrêté préfectoral BR no 18 00691 du 1* aott 2018 portant composition dujury des concours exteme

et interne sur titres pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 2h" classe de l'intérieur et de

I'outre-mer pôur les services localisés en région lle-de-Frânce, au tihe de I'année 2018 ;

Vu la demande présentée par le commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale du

2 octohe 2018 ;

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

ARRÊTE

Article 1"
. ,- -+_.- _ -a .

' Larticle 2 de l'anêté BR N" l8 00691 en date du 1" aott 2018 susvise portant composition du jury des

concours externe et interne sur titres pour le recrutement d'adjoinls techniques principaux de 2b'classe de

I'intérieur et de l'outre-mer pour les services localisés en égion Ïle-de-France, organisé au titre de l'année

2018 est complété comme suit :

Pour la spécialité ( Hébergement et Restauration )
- Sous-comrnission < cuisinier > (site de Beynes) :

. M. Stephan DUBOSQ, Adjoint technique principal de th classe.

Article 2

Le Préfe! Secrétaire Général pour I'Administration de la Préfecture de Police et le Directeur des

ressources humaines, sont chargés, chacun en ce qui le concem€, de I'execution du présent arrêté qui sera

affiché sur le lieu des enhetiens de sélection des candidats.

Pour le de Police et par délégation,

Lo Dlruoirr-t dô6 HurnaiRêt

Dariio cmrrlÈne

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEcnEr oE PoucB-9, boulevard duPalais-?5195 PARIS CËDEX 04 - Tél :01 53 71 53 7l ou 01 53 73 53 73

Serveur vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € ld t lkltte)

- mél : coùniel.prcfectùrepoliceparis@ideri€ùr.gouv.fr
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018 -t0677
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 et
lignes du métro et du RER à I'occasion du concert donné par I'artiste BOOBA le 13

octobre 2018 dans la salle de spectacle de I'U Arena de Paris La Défense

Le préfet de police,

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

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

Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de

police à Paris ;

Vu le décret n' 2004-3'14 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment

ses articles 70 eï72;

Vu le décret n'2007-1322 du 7 septembre 2007 modifié relatifà I'exercice des missions des

services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,

notamment sont chapitre II bis :

Vu I'anêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de

sécurité de la SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu la saisine en date du 10 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 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 1'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 cet arrêté est pris à Paris par le prélet
de police ;

Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France traduisent le niveau

élevé de la menace terroriste, comme en témoignent les trois attaques terroristes meurtrières

commises à Carcassonne et Trèbes dans l'Aude le 23 mars 2018 et celle commise dans 1a

soirée du J2 mai 2018 à Paris ;

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace terroriste caractérisent les

circonstarces pafiiculières 1iées à I'existence de menaces graves pour Ia sécurité publique
mentionnées à I'article L.613-2 du code de 1a 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 t 
,

RÉpusLroue nRANÇntsE
Liberté Esalité Fraternité
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Considérant que le samedi 13 octobre 2018 à partir de 19h00 I'artiste BOOBA se produira
dans la salle de spectacle de l'U Arena de Paris La Défense, sise 99 Jardins de I'Arche Les
Jardins de I'Arche , 92000 Nantene ; que ce concert se déroulera dans un contexte particulier
en raison de la condamnation dont l'artiste et le rappeur KAARIS ont fait I'objet le mardi 9

octobre demier suite à la dxe très médiatisée et violente qui les a opposé avec leurs entourages
respectifs le 1" août demier dans un terminal de I'aéroport d'Orly; que, dès lors, des risques
d'affrontement entre les soutiens des deux rappeurs aux abords de la salle de spectacle sont
élevés;

Considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer la
sécurisation générale de la région d'Iie-de-France, ne sauraient assurer seules les contrôles
spécifiques nécessaires à 1a sécurité des usagers de la Régie autonome des transports parisiens,
qui relève au premier chef de la responsabilité de l'exploitant ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre 1es mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens
et le bon déroulement de ce concert; 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 à l'occasion du concert donné par I'artiste BOOBA le 13 octobre 2018 dans la salle
de spectacle de l'U Arena de Paris La Défense répond à ces objectifs ;

Vu I'ursence"

Anête :

Art. 1"'- Les agents du service inteme de sécudté de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prérues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007
susvisé peuvent procéder, outre à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité ie samedi 13

octobre 2018 à partir de 16h00 jusqu'au dimanche 14 octobre à 01h00 dans les stations et
lignes suivantes :

- Nanterre Préfecture ;

- La Défense ;

- Châtelet-Les Halles ;

- Ligne 1 du métro dans la portion située entre les stations Concorde et Charles-de-Gaulle
Etoile CDG-Etoile incluses et comprenant I'ensemble des stations qui s'y trouvent et

véhicules de transport qui y circulent.

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 l'ordre public et
de la circulation, le directeur du renseignement er la présidente-directrice générale de la Régie
autonome des ûansports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution
du présent arrêté, qui sera pubiié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police,
communiqué au procluelrr de la République près le tribunal de grande instance de Paris et

consultable sur le sile de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.qouv.li.

FaitàParis,1"l 2 [}CI. 1Û18

2018-00677

Préfecture de Police - 75-2018-10-12-001 - Arrêté n°2018-00677 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 et lignes du métro et du RER à l'occasion du concert donné par l'artiste BOOBA le 13
octobre 2018 dans la salle de spectacle de l'U Arena de Paris La Défense.
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Préfecture de Police

75-2018-10-12-002

Arrêté n°2018-00681 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 et arrêt du Tramway à

l'occasion de la rencontre de football entre les équipe de

France et d'Allemagne le 16 octobre 2018 au Stade de

France.

Préfecture de Police - 75-2018-10-12-002 - Arrêté n°2018-00681 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 et arrêt du Tramway à l'occasion de la rencontre de football entre les équipe de
France et d'Allemagne le 16 octobre 2018 au Stade de France.
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CABINET DU PREFET

,.\^ I r\ a\f\" 4\ 4

âutorisanr res agents *.âïi".:;,.i Ï,Ï" t::.t':t,lde Ia Régie autonome des

trânsports parisiens à procéder à des palpations de sécurité dans certaines stations du
métro et arrêt du Tramway à I'occasion de la rencontre de football entre les équipes de

tr'rance et d'Allemasne le 16 octobre 2018 at Stade de France

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 l'action des services de 1'Etat dans les régions et dépaftements, notamment
ses a(icles 70 et72 ;

Vu le décret n'2001-1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des

services intemes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens,
notamment sont chapitre Il bis :

Vu I'arrêté du 28 septembre 2016 relatif à la formation des agents des services internes de

sécurité de 1a SNCF et de la RATP, notamment son article 7-4 ;

Vu la saisine en date du 1l 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 inleme de sécurité de la Régie autonome des transports 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 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'article 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 terroriste, comme en témoignent les trois attaques tenoristes meurtrières
commises à Carcassonne et Trèbes dans I'Aude le 23 mars 20i8 et celle commise dans la
soirée du 1 2 mai 201 8 à Paris ;

Considérant que ce niveau élevé et la prégnance de la menace tenoriste caractérisent les
circonstances paÉiculières liées à I'existence de menaces graves pour la sécurité publique
mentionnées à I'afticle 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 ;

..../...
REPUBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Esalité Fraternité

Préfecture de Police - 75-2018-10-12-002 - Arrêté n°2018-00681 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 et arrêt du Tramway à l'occasion de la rencontre de football entre les équipe de
France et d'Allemagne le 16 octobre 2018 au Stade de France.
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considérant que le mardi 16 octobre 2018 se tiendra au Stade de France, à partir de 20h45,
la rencontre de football entre les équipes de France et d'Allemagne dans le cadre de la 4e
journée des phases de poule de la Ligue des nations de I'UEFA; que cette rencontre doit
accueillir un 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 nature terroriste ,

considérant que les forces de sécurité intérieure, fortement mobilisées pour assurer Ia
sécurisation générale de la région d'Ile-de-France, ne sauraient assurer seules les contrôles
spécifiques nécessaires à la sécudté des usagers de la Régie autonome des transports parisrens,
qui relève au premier chef de la responsabilité de l'exploitanr ;

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 biens
et le bon déroulement de ce concert; 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 et arrêt de Tramway à l'occasion de la rencontre de football entre les équipes de
France et d'Allemagne le 16 octobre 2018 au Stade de France répond à ces objectifs ;

Vu I'ursence-

Arrête :

Art. 1" - Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports
parisiens agréés dans les conditions prérues au chapitre II bis du décret du 7 septembre 2007
susvisé peuvent procéder, outre à f inspection visuelle des bagages à main et, avec le
consentement de leur propriétaire, à leur fouille, à des palpations de sécurité le mardi 16
octobre 2018 à partir de 19h45 et jusqu'à 23h45 dans les srarions et arrêts des lignes
suivantes :

- Ligne 13 du métro dans la portion située entre les stations Saint-Denis - Porte de Pans et
Guy Môquet incluses et comprenant I'ensemble des stations qui s'y trouvent et véhicules de
transpoft qui y circulent ;

- Ligne T8 du tramway d'Île-de-France, I'arrêt de la station Saint-Denis - Porte de Paris.

Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de la sécurité de proximité de
I'agglornération parisienne, le directeur de la police judiciaire, le directeur de l'ordre public et
de la circulation, le directeur du renseignement et la présidente-directrice générale de la Régie
autonome des transports parisiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne! de I'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 wwr.l'.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.

Fait à Paris. te | 2 flCT. 2018

{rr EroF"1ç

2018-00681

Préfecture de Police - 75-2018-10-12-002 - Arrêté n°2018-00681 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 et arrêt du Tramway à l'occasion de la rencontre de football entre les équipe de
France et d'Allemagne le 16 octobre 2018 au Stade de France.
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Préfecture de Police

75-2018-10-11-008

Concours déconcentré externe d'adjoints techniques

principaux de 2ème classe de la police nationale dans la

branche d'activité : "hébergement-restauration" au titre de

l'année 2018.

Préfecture de Police - 75-2018-10-11-008 - Concours déconcentré externe d'adjoints techniques principaux de 2ème classe de la police nationale dans la branche
d'activité : "hébergement-restauration" au titre de l'année 2018. 42



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR UADMIMSTRTAf, ION
DE TA. PRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIREMON DF.s PERSONNETS

Burgau du recrutement

Paris. le 1-1 octobre æ18

SGAMIDE I,AZONE DEDÉFENSE ETDE SÉCUNTTÉ DE PARIS

CONCOURS UÉCONCNXTNÉ EXTERNE
D'ADJOINTS TECHI\IIQT'ES PRINCIPAUX DE 2è-" CI,ASSE

DE I.APOIJCE NAIIONALE
DANS LABRANCIIE D'ACTIVITÉ : < HÉBERGEMENT-RESTAURAIION >

AU TTIRE DE I,IAI{NÉE 2O1S

Liste par ordrc alphabétique des I candidats déclar& admissibles :

NOM PRÉNOM

AVOUSTTN ALBAN

BROUDIN JOHAN

HÉMARD Ié,URENT

I,AURET
" wiifidû

I.ENORGANT MARC

MOLNAR CATHERINE

ROUQUIN JOTIAN

VAIOISE DJOVANI

nÉpueugur FRANcAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEC|ûÀ.E oe Porrce - 9, boulevard du Palais - 75195 PARIS CEDEX(X - Té1. : 01 53 71 53 71 ou 01 5373 53 73

serveû vocal : 08 91 01 2222 (0,225 € la nirute)
h11p://wlrw.orefecturedepolice.intçrieùr.gouvfr-rnél:courriel.prefeclurepolicePâris@iûterieur'gouv'fr
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ciu[s
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Préfecture de Police

75-2018-10-11-009

Concours déconcentré 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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d'activité : "hébergement-restauration" au titre de l'année 2018. 44



SECRÉTARIÀO GÉNÉRAL PoUR IjADMINISTRAf, IoN
DE I.A, PRÉFECTURE DE POLICE

DIRËCTION DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-D|R.ECIION DES PERSONNÉLS

Bueau du rcqutement

Paris, le 11 octobre 2018

Iæ rresiffnrfu luv

V/
cru{s ofen

SGAMI DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCUruTÉ NE PARIS

CONCOURS OÉCONCNTVTNÉ INTERNE

DANS I-A BRANCHE D'ACTTYITTÛ : " NÉNPRGEMENT.RESTAURATION >

AU TTTRE DE I,:ANNEE 2018

Liste par ordre alphabétique des 2 candidats déclarés admissibles :

D'ADJOINTS TECIIMQUES PRINCIPAUX DE 2è'" CI.ASSE
DE I,APOUCE NATIONALE

RÉPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFlsruRE DÈ Pouce - 9. boulevard du Palais - ?5195 PARIS cBDEx oa - Té1. : 01 53 71 53 'lI ovol 53'13 5313
Serveur vocxl : 08 91 01 22 22 (0'225 € lo ninate)

http://www.pæfecluredepolice.i0terieur.qouv.fr - mél : coudel Prefec!Ùrepolicepâri@interieÙrgouv fr

NOM PRÉNOM

GUEGUEN PASCAL
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