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Préfecture de Police - 75-2018-10-23-007 - Arrêté n°2018-0361 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre la modification de la route de liaison entre "Sierra Est" et la route de liaison pour les postes "Roméo et Vigie Nord". 53
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Préfecture de Police - 75-2018-10-23-007 - Arrêté n°2018-0361 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre la modification de la route de liaison entre "Sierra Est" et la route de liaison pour les postes "Roméo et Vigie Nord". 56



Préfecture de Police - 75-2018-10-23-007 - Arrêté n°2018-0361 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre la modification de la route de liaison entre "Sierra Est" et la route de liaison pour les postes "Roméo et Vigie Nord". 57



Préfecture de Police - 75-2018-10-23-007 - Arrêté n°2018-0361 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre la modification de la route de liaison entre "Sierra Est" et la route de liaison pour les postes "Roméo et Vigie Nord". 58



Préfecture de Police - 75-2018-10-23-007 - Arrêté n°2018-0361 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre la modification de la route de liaison entre "Sierra Est" et la route de liaison pour les postes "Roméo et Vigie Nord". 59



Préfecture de Police

75-2018-10-23-006

Arrêté n°2018-0362 réglementant temporairement les

conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport

Paris Charles de Gaulle, pour permettre le désamiantage de

la route de contournement du Satellite 7 "Whisky" du

Terminal 1.

Préfecture de Police - 75-2018-10-23-006 - Arrêté n°2018-0362 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre le désamiantage de la route de contournement du Satellite 7 "Whisky" du Terminal 1. 60



Préfecture de Police - 75-2018-10-23-006 - Arrêté n°2018-0362 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre le désamiantage de la route de contournement du Satellite 7 "Whisky" du Terminal 1. 61



Préfecture de Police - 75-2018-10-23-006 - Arrêté n°2018-0362 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre le désamiantage de la route de contournement du Satellite 7 "Whisky" du Terminal 1. 62



Préfecture de Police - 75-2018-10-23-006 - Arrêté n°2018-0362 réglementant temporairement les conditions de circulation, en zone côté piste, de l'aéroport Paris
Charles de Gaulle, pour permettre le désamiantage de la route de contournement du Satellite 7 "Whisky" du Terminal 1. 63
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Préfecture de Police

75-2018-05-31-008

Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à

l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de

la commission départementale de vidéoprotection.

Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 66
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Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 70



Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 71



Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 72



Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
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Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 77



Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 78



Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 79



Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 80



Préfecture de Police - 75-2018-05-31-008 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 81



Préfecture de Police

75-2018-06-28-018

Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à

l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de

la commission départementale de vidéoprotection.

Préfecture de Police - 75-2018-06-28-018 - Liste des arrêtés d'autorisation à publier relatifs à l'installation d'un système de vidéoprotection après avis de la
commission départementale de vidéoprotection. 82
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-038

Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en

situation de handicap pour le grade d'adjoint technique

principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au

titre de l'année 2018.

Spécialité "accueil, maintenance et logistique"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-038 - Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en situation de handicap pour le grade d'adjoint technique
principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.
Spécialité "accueil, maintenance et logistique"
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SGAMI DE LA ZONE DE

SECRÉTARIAT CÉNÉRAL POI']R, L'ADMINISTRATION
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOI]RCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du Recrutement

DE PARIS

Paris, le 19 octobre 2018

RECRUTEMENT PAR LA VOIE CONTRACTTIELLE
DE TRAVAILLEIJRS EN SITUATIONDE IIANDICAP

POIJR LE GRADE D'ADJOINT TECIINIQUE PRINCIPAL
DE 2EME CLASSE DE L,INTÉRIEIJR ET DE I-:OUTRE-MER

AU TITRE DE L'ANNEE 2018

SPÉCIALITÉ ( ACCUEIL, MATNTENANCE ET LOGISTIQI]E D

Liste par ordre alphabétique du candidat présélectionné sur dossier :

Les membres de la commission :

Mme Magali DOUCHE M. Franck QUILLOU M-me Charlotte BROUSSOUX M. Cédric MANUBIN

REPIJBLI9UE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECTURE DE PoLIcE - 9, boul€vard du Palàis - 75195 PARIS CEDEX 04-Té1. : 0l 53 ?l 53 7l ou 01 53 73 53 73
serveùr voc.l : 08 91 0l 22 22 (0,225 € h ùituk)

http://www.prefectwedepolice.interieur.eouv.ft -mél : couniet.pref€cturepolioeparis@interi€ùrgouv.ft

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-038 - Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en situation de handicap pour le grade d'adjoint technique
principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.
Spécialité "accueil, maintenance et logistique"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-039

Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en

situation de handicap pour le grade d'adjoint technique

principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au

titre de l'année 2018.

Spécialité "accueil, maintenance et logistique"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-039 - Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en situation de handicap pour le grade d'adjoint technique
principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.
Spécialité "accueil, maintenance et logistique"
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SGAMI DE LA ZONE DE D

SECRÉTARTAT GÉNÉnel poun l'aourNrsrRATroN
DE LA PRËFECTIJRE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES I{UMAINBS
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

Burcau du Recrutement

DE PARIS

Paris, le 19 ôctobre 2018

RECRUTEMENT PAR LA VOIE CONTRACTUELLE
DE TRAVATLLEURS EN SITUATIONDE IIANDICAP

PO{IR LE GRADE D'ADJOINT TECHNIQUE
DE UINTÉRIE{IR ETDE UOUTRE-MER

AUTITREDE UANNÉE 2O1S

SPÉCIALITÉ <ACCUEIL, MAINTENANCE ET LOGISTIQIJE )'

ETAT NEANT

Les rnembres de la commission :

REPUBLIgUE FRANCAISE
Lîberté Egalité Fraternité

PRE[EcruRr DE PoLIcE- 9. boulevard du Palais - 75195 PARIS oBDEX 0a -Té1. : 0l 53 71 53 7l ou 01 53 73 53 73
S€rveul vocol : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la in/le)

http://www.prefecturedeoolice.interieur.gouv.ff - nrél: couri€l.Fefectrrepolicepari@ints ôulgourt

MIne Magali DOUCHE M. Franck QUILLOU Mme Charlotte BROUSSOUX M. Cédric MANUBIN

,l

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-039 - Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en situation de handicap pour le grade d'adjoint technique
principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.
Spécialité "accueil, maintenance et logistique"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-040

Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en

situation de handicap pour le grade d'adjoint technique

principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au

titre de l'année 2018.

Spécialité "entretien et réparation des engins et véhicules à

moteur"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-040 - Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en situation de handicap pour le grade d'adjoint technique
principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.
Spécialité "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
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SGAMI DE LA ZONE DE

SECRÉTARIAT GÉNÉML POT'R L, ADMINISTFATIoN
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCBS HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bueau du Requtemcnt

D[ PARIS

Paris, le 19 octobre 2018

RECRUTEMENT PAR LA VOIE CONTRACTUELLE
DE TRAVAILLEURS EN SITUATIONDE HANDICAP

POUR LE GRADE D'ADJOINTTECHNIQUE PRINCIPAL
DE 2ÈrqD CLASSE DE L,rNTÉRIEUR ET DE r-rornRE-MER

AU TITRE DE UANI{ÉE 2O1S

SPÉCIALITÉ < ENTRETIEN ET RÉPÀRATION DES ENGINS ET VÉHICULES À MOTEUR >

Liste par ordre alphabétique des 2 candidats présélectionnés sur dossier :

Les membres de la commission :

Mme Magali DOUCIIE M. Franck QUILLOU Mme Charlotte BROUSSOUX M. Cédric MANUBIN

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité

PREFECLJRE DE PoLrcE - 9. boulevard du Palais - 7iD5 PARIS CEDEX 0a -Té1. : 0l 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 73

S€rveur vocal : 08 91 0l 22n (0,225 € la nimlo

http://www.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr - mél : couni€l.prêleciurepolic€paris@intedeur.gouv.fr

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-040 - Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en situation de handicap pour le grade d'adjoint technique
principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.
Spécialité "entretien et réparation des engins et véhicules à moteur"
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Préfecture de Police

75-2018-10-19-041

Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en

situation de handicap pour le grade d'adjoint technique

principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au

titre de l'année 2018.

Spécialité "hébergement-restauration"

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-041 - Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en situation de handicap pour le grade d'adjoint technique
principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.
Spécialité "hébergement-restauration"
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SGAMI DE LÀ ZONE DE D

SECRETARIAT GENERAL POUR U ADMINI STRATION
DE LA PREFECTIJRE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Bureau du Recrutçment

RECRUTEMENT PAR LA VOTE CONTRACTUELLE
DE TRAVAILLEI]RS EN SITUATION DE HANDICAP

POI]R LE GRADE D'ADJOINT TECHNIQI]-E PRINCIPAL
DE 2È*t cLASsE nn rrurÉnnuRETDE r-:ourRE-MER

AUTTTRE on u..qNNÉn zort

spÉcHr,rrÉ < nÉnpncnunNT - RESTAURATIoN >

ETAT NEAI{T

Les membres de la commission :

Mrne Magali DOUCIIE M. Franck QUILLOU Mme Charlotte BROUSSOUX M. Cédric MANUBIN

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Egalité Fratetnité

PREFESTLRE DE PoLrcE - 9, bqulevard du Palais ?5195PARISCEDEX04-Té1.:01 53 71 53 7l ou 0l 53735373
Serveû vocal : 08 91 0l 22 22 (0,225 € la itihule)

http://www.prefechredeppl!çç.:inrpdgutgggv.ifr-mél : courdol.Fef€cbntpolicÊparis@int€rieurgouv.ft

Préfecture de Police - 75-2018-10-19-041 - Recrutement par la voie contractuelle de travailleurs en situation de handicap pour le grade d'adjoint technique
principal de 2ème classe de l'Intérieur et de l'Outre-Mer au titre de l'année 2018.
Spécialité "hébergement-restauration"
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