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SECRETARIAT GENBRÀL POUR L'ADMINISTRATION
DI J MINISTERE DE I,'INTFRIEI"JR DE I-A,ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOIIRCES HUMÀINES
SOUS.DIRECTON DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNËLS )E IA }OLICE NAflONALE

ARRÊTÉ
PP/DRT'SDPISGP?N/BDSADMiSDSiNO 1 8 - O 68

mûdifiant I'arrêlé no18-067 du 17 octobre 2018 relatifà ls composition de la commission de réforme
itterdépartementale compôlentr à l'6gard des fonctionnaires des services actils de la police nrtionale

relevânt du sect'éîaridt gé:réral pour l'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de
Paris affectés dans les départements de Seine.el-Msrne, des Yv*liner, de I'Essonne, du Val<l'Oise, le;

aérodmm$ de Roissy - Clnrler-de*Gnutle, et Le Bourget et I'aémdrome d'Orly

Le PréfeJ de Police,

Vu l'ârrê1é préfectoral n"l8-067 du l7 octobre 201 8 relatif à la composition de la commission de réforme
irterdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires des serviees actifs de la police nationale relevant
du secrétariat général pour I'administration de la police de la zone de défense et do sdcnrilé de Paris affectés
dans les déparleme*ls ds Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Ëssonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -
Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et I'aérodrcme d'Orly ;

ARR Ê TN

Article l"'

u:,w . .. llarricle l",,de l'crôJé" préllcloral Cu 17 cctobrc 2018 sus.,'isé ast ncCiÎé comrne slil pour le

icudi l8 octobrc 2{-tl8:

Membre sulrpléant :

< Mme Véronique CANOPE, chef dLr bureau tles ressources humaines et de l'âction sociale à la DPAF Roissy

est remplacée pâr Mme Tahia BOINA, chargée de missions au BDSADM de la DRH>.

Article 2

Lè Prefel, secrétaire généra1 pour I'adrninistration de la Prefecturc de Police est charg de l'exécution du
présent ârôté qui sera publié au Rtcueil des acles odtninisn'aliJs de la préJecnre de régian lle-de-France,
pftfechre de Paris.

Paris,le I E 0lI,201$

Davld

(pPlDRH/SCPPN/BDSADM/SDS/No l8-068)
1/1

Le Dlû{tr r d.. $tmtelnas
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