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sECRETARTAT cÉNÉnel pouR L'ADMINISTRATION
DU MINISTERE DE L'INTERItrUR DE TI, ZONE DE DEFENSE gT DE SECI.JRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOIIRCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DËS PERSONNËI"S

SgRVICEDË CEST]ON DES PERSONNELS DE LA POLICENATIONALE

ARRETE
PP/}XITSDP/SGPPNIBDSADM/SDS/NO I 8.0 7 O

modifiâ|rt t'ârrêtô nqlS-06? du 17 oclobre 2018 relatifà la composition de la commission de réforme
interdéparte:nentale compétente à l'égard des fonctionnaires des seryicæ sctifs de la police nalionale

relevant du secrétariat général ponr |tadministration de la police de la zors de déferse et de sécurité de

Prris !fforiés drns les départements de Seine-et-Marne, des Yvelincsn de I'Essonne, ùu Vnl-d'Oise' les

aérodromes de Roissy * Charles-de-Gaulle, et Le Bourget et I'aércdrome d'Orly

Le Préfet de Police,

Vu I'an€té préfectoral n"l8-067 du l7 octobre 20lB relatifà ia composition de la comrnission de refomre
interdépartementats compél,ente à l'égard des fotretionnaires des se:vices aclifs de la police nationâle relevant

du secrétariat général pour I'administration de la poliie de la zone de défense et de séqurité de Pais affectés

dans les dépâflcments de Seine.ot.Mamg des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, les aerodromes de Roissy

- Charles-d*-Gaulle, et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly ;

A RRÊT E

Article l*
I l-'artiele t" de I'a-n€té prefectoral au- iflà"t6ti" lôtï susviil esf mo{tifié comne'suit pour le

ve:rdredi 9 novembre 2018 :

Membre tituhire :

< Mme Carine SALES, membre du SGO à la DDSP 78 est remplacée par Mme Tahia BOINA, chargée de

missions au BDSADM de la DRH>.

Article 2

lr Préfot, secrétaire général pour I'administration de Ia Préfecture de Poliæ est chârgé de I'exécution du
present anêté qui sera publié au Recueil des actes adninistratifs de la préfecbre de Égion lle-de-l;rance,
préfecture de Paris,

Paris, le I nrUrrrflt"r $ l?

{pp/D&t{lsc p}N/sDSA DMlsDS/No t 8-0?0}
ttl
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Préfecture de Police

75-2018-11-08-010

Arrêté n°2018-00717 autorisant les agents agrées 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

cérémonie internationale de célébration du centenaire de

l'armistice de la première guerre mondiale à l'Arc de

triomphe et de la manifestation de protestation "contre la

guerre et contre la venue de Trump à Paris" place de la

République le dimanche 11 novembre 2018.
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CABINET DU PREFET

Arrêté no 20 1 I - A07 i7
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 de la cérémonie internationale de célébration du centenaire
de l'armistice de la première guerre mondiale à I'Arc de triomphe et de la manifestation

de protestation <. contre la guerre et contre la venue de Trump à Paris > place de la
République le dimanche 1l novembre 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 l'Etat dans les régions et départements, notaûlment
ses articles 70 et72;

Vu le décret n" 200'l -1322 du 7 septembre 2007 modifié relatif à I'exercice des missions des
services intemes de sécurité de la sNCF et de ia Régie autonome des ûansports parisiens,
notamment sont chapitre II bis ;

Vu le décret n'2018-846 du 5 octobre 2018 porranr application de I'article L.211-11-l du
code de la sécurité intérieure aux cérémonies des commémorations du centenaire de
I'armistice de la Première Guerre mondiale ;

vu les saisines en date du 8 novembre 2018 du département sécurité de la Résie autonomc
des transports parisiens ;

Considérant que, en application I'article 7-4 du décret du 7 septembre 2007 susvisé, les
agents agréés du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens ne
peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports, que dans les limites de la durée eI des lieux ou catégories de lieux déterminés par
|arrêté 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 : oue cer
arrêté est pris à Paris par le préfet de police ;

Considérant que, dans le cadre du prograûrme de célébration du centenaire de I'armistice de
la première guene mondiale, se tiendra à l'Arc de Triomphe le 1 1 novembre 201 g une
cérémonie intemationale présidée par le Président de la République à laquelle participeronr,
outre un nombreux public le long de l'avenue des champs-Elysées et autour de l'Arc de
Triomphe, plus de 120 chefs d'Etat et de gouvemement et autres dignitaires étrangers
représentant les pays belligérants de la Grande Guerre, les institutions européennes, les
Nations Unies et plusieurs autres organisations internationales ;
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Considérant que, piu le décret du 5 octobre 2018 susvisé, le gouvemement a désigné les
cérémonies des commémorations du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale.
orgalisées par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, qui se dérouleront
les 10 et 11 novembre 2018 à Paris, comme un grand événement, caractérisant ainsi son
exposition, par son ampleur ôu ses circonstances particulières, à un risque exceptionnel de
menace leûonste ;

considérant, en outre, que la venue de certaines de ces hautes personnalités étrangères, en
particulier celle du président des Etats-Unis, est fortement critiquée, notamment par la
mouvance contestataire radicale et violente ; qu'une manifestation de protestation << contre la
guerre eI contre Ia venue de Trump à Paris >> a été déclarée place de la République pour le
dimanche 11 novembre 2018 à partir de 14h00; que cette mobilisation est susceptible de
générer des troubles graves à I'ordre public, notamment des violences à I'encontre des forces
de l'ordre, ainsi que des dégradations du mobilier urbain, de commerces et de véhicules ;

Considérant qu'il apparlient 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 ces événements; qu'une mesure autorisant les agents agréés des
sewices internes de sécurité de la RATP à procéder à des palpations de sécurité dans certa-rnes
stations du métro parisien à I'occasion de la cérémonie internationale de célébration du
centenaire de I'armistice de la première guerre mondiale à l'Arc de triomphe et de la
manifestation de protestation << contre la guerre et contre la venue de Trump à paris >> place
de la République le dimanche 11 novembre 2018 répond à ces objectifs ;

Vu l'ursence-

Arrête :

Art. 1"' - Les agents du service inteme de sécurité de la Régie autonome des transporls
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 leur fouille, à des palpations de sécurité le dimanche 1l
novembre 2018 dans les stalions suivantes :

- entre 07h00 et 15h00, charles-de-Gaulle - Etoile" ainsi que l'ensemble des stations de la
ligne I situées dans la portion comprise entre les stations Charles-de-Gaulle - Etoile et Palais
Royal ;

- enûe 12h00 et 20h00, République.

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 I'ordre public et de la
circulation et la présidente-directrice générale de ia 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 www.prefecturedepolice.interieur. gouv.fr.

Fait à Paris, t. 0 B trl0V 201$

Ie Préfet., Directeur du Cebi:itt

v--->
--""'--"'''Piçsç EAliETr"

rt2018 -04717
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Préfecture de Police

75-2018-11-09-004

Arrêté n°2018-00718 modifiant provisoirement la

circulation dans certaines voies de Paris 19ème, du Pré

Saint-Gervais et de Pantin le 11 novembre 2018 à

l'occasion du Forum de Paris sur la Paix.

Préfecture de Police - 75-2018-11-09-004 - Arrêté n°2018-00718 modifiant provisoirement la circulation dans certaines voies de Paris 19ème, du Pré
Saint-Gervais et de Pantin le 11 novembre 2018 à l'occasion du Forum de Paris sur la Paix. 55



clP
PREFECTURE DE POLICE

CABINET DU PREFET

Modifiant provisoirement la circulation dans
certaines voies de Paris 19è*". du Pré Saint-Gervais et de Pantin le 11 novembre 2018

à l'occasion du Forum de Paris sur la Paix

LE PREFET DE POLICE.

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles
L.2215-1, L.2512-13 et L.25t2-14 ;

R.41r-25;

L.2tl-tt-t:

:

I

e

Vu le décret n'2004-37 4 du 29 avril 20O4 relalrf aux pouvoirs des préfets, à

l'organisation et à l'action des services de lEtat dans les régions et départements, notamment
ses articles '7O.'72 et73:

Vu le décret n' 2018-845 du 5 octobre 2018 portant application de I'article
L. 2ll-11-l du code de la sécurité intérieure à la oremière édition du Forum de Paris sur la
Paix ;

Vu la saisine de la Maire de Paris du 30 octobre 2018 I

Vu la saisine de la maire de Pantin du 30 octobre 2018 ;

Vu la saisine du maire du Pré Saint-Gervais du 30 octobre 2018 ;

Considérant, en application des articles 72 et73 du décret n'2004-374 susvisé,
que le préfet de police est en charge de I'ordre public à Paris et dans les départements des

Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

Considérant I'organisation de la cérémonie d'ouverture de la première édition
du Forum de Paris sur la Paix dans le 19*" arrondissement dans le cadre du programme
commémoratif national 2018 du centenaire de la Grande Guene, le dimanche 1l novembre
2018 ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Lrberte Egalité Fraternitë

PRÉ!-EcruRE DE PoLrce I bis,ruedeLutèce-75195 PARIS CEDEX 04 Té1.:3430
htQr//www.prefecturedepolicc.paris mél : courriel.prefecturepoliceparis@intcricur.gouv.fr

Paris. te ts'${ÛV' r&C

ARRETE N' 201S-cû718

Vu le code de la route, notamment ses articles L.325-l à L.325-3, R.411-8 et

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.122-2 eT
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Considérant que cet événement a été désigné par décret du 5 octobre 2018
susvisé comme grand événement, exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières,

à un risque exceptionnel de menace terroriste ;

Considérant qu'il appartient à I'autorité de police compétente de prendre, dans

ce contexte, les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité
des personnes et des biens ainsi que le bon déroulement de cet événement d'envergure
intemâtionale;

Considérant que des mesures provisoires modifiant la circulation le dimanche
11 novembre 2018 à I'intérieur d'un périmètre situé à proxirnité de cet événement répond à
cet objectif ;

Sur proposition du directeur de I'ordre public et de la circulation ;

Vu I'urgence ;

ARRE TE:

Article ler

La circulation de tout véhicule à moteur est interdite le dimanche 11 novembre
2018 de 12 heures 00 à 22 heures 00 à I'intérieur d'un périmètre délimité par les voies
suivantes oui demeurent libres à la circulation :

1o A Paris 19e'" :

- Rue de la Clôture ;

- Boulevard Mac Donald ;

- Avenue Corentil Cariou ;

- Quai de la Gironde ;

- Place Paul Delouvrier ;

- Quai de I'Oise ;

- Rue de l'Ourcq ;

- Rue André Danjon ;

- Rue Petit ;

- Place du Général Cochet ;

- Avenue de 1a porte Chaumont ;

2' Dans la commune du Pré Saint-Gervais :

- Rue Honoré d'Estierme d'Orves;
- Rue André Joineau ;

201s-ûû718
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3' dans la commune de Pantin :

- Rue du Pré Saint Gervais ;

- Rue Hoche :

- Place de la Mairie ;

- Avenue Edouard Vaillant I

- Rue du Débarcadère.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules
d'intérêt général prioritaires au sens des dispositions de I'article R.311-l 6.5 du code de la
route.

Article 3

Le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet, directeur de cabinet du préfet de police, le
directeur régional et interdépartemental de l'équipement de I'aménagement d'Ile-de-France,
le directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur de la sécurité de proximité de

I'agglomération parisienne et la directrice de la voirie et des déplacements de la Mairie de

Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, et consultable sur le site

de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.eouv.ft.

Michel DELPUECH

I-e préfetle police,

2018-007 is
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Préfecture de Police

75-2018-11-07-005

Arrêté n°2018-0383 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route de la Commune de

l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux de mise en œuvre de la signalisation de police

définitive.
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Préfecture de Police

75-2018-11-07-003

Arrêté n°2018-0385 réglementant temporairement les

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

Paris Charles de Gaulle, pour permettre le déplacement de

GBA le long du chantier du Terminal 2B.
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Préfecture de Police

75-2018-11-07-004

Arrêté n°2018/0384 réglementant temporairement les

conditions de circulation sur la route périphérique Sud de

l'aéroport Paris Charles de Gaulle, pour permettre les

travaux d'abattage de la sapinière près du mémorial

Concorde.
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Préfecture de Police

75-2018-10-22-012

Arrêté n°DTPP 2018-1224 portant ouverture de l'hôtel "Le

Temple de Jeanne" sis 125 rue Saint Antoine à Paris 4ème.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS.DIRECTTON DE LA SECURITE DU PTJBLIC
Bureau des hôtels et foyers
DTPP/ DTPP/SDSPÆHF
N' BAPS : 2974
Catégorie : 5è*
Tlpe:<O>r
DrPPN.20lx_ )22rtl

ARRETE PORTAIIT OUVERTURE DE
L'HOTEL<( LE TEMPLE DE JEANNNE D

SIS T2s,,RUE SAINT AI{TOINE A PARIS 4è"

LE PREFET DE POLICE,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son articleL.2Sl2-13 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles R.111-19 à R.111
19-12 etR.l23-45 et R.123.46 ;

Vu le décret no 95-260 du S rmars 1995 relatif à la commission consultative départementale
de securité et d'accessibilité ;

. Vu le décret no 2006-555 du 1? mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements
recevant {u public, des instaliations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et

' "'rodifiant le code de la construction et de I'habitation ;.

Vu I'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions
générales du règlement de sécurité concemant les risques d'incendie et de panique dans les
établissements rccevant du public ;

Vu I'arrêté du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour I'application des
articles R. 1 1 1-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de I'article
14 du décret n" 2006-555 relatves à I'accessibilité aux personnes handicapées des

. établissements recevant du public situés dans lm cadre bâtimentaire existant et des installations
existantes ouvertes au public ;

Vu I'anêté n" 2014-00581 du 7 juillet 2014 frxant la composition et le mode de
fonctiormement de la commission consultative de sécurité et d'accessibiliG de la Préfecture de
police de Paris t

Vu I'anête n' 2018-00604 du 31 août 2018 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein de la Direction des Transports et de la Protection du Public, et des services
qui lui sont rattachés :

REPUBLTQUE FRANÇA|SE "'/"'
Liberté Egalité Fraternité

PRÉFEsruRE DE PoLrcE - I bis, rue de Lutèce - ?5195 IARIS CEDEX 04 -Té1. : 3430
http://www.pref€ctrrredepolice.paris-mél:courriel.prefectulepoliceparis@interiew.gouv.fi

Paris,le l2 tcÏ. 20tû

DE POLICE
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TEMPLE DE JEANNE ,,, exploité par la SAS Hôtel Pointe Rivoli, situé au 125, rue Saint

Antoine à paris +it, é.is l" it o.to-u." 2018 par le groupe de visiæ de la Préfecture de police

de paris au titre de ia sécurité incendie et de 1;accesiibilité aux person:aes handicapées' validé

parladélégationpermanentedelacommissiondesécuritédu16octobre2018;

Sur proposition du directeu des tmnsports et de la protection publié ;

ARRETE

Article 1 L'hôtel <LE TEMPLE DE JEANNE >, exploité par la SAS Hôtel Pointe Rivoli'

situé au 125, rue Saint Antoine à Paris 4è-', classé en établissemeht recevant du public (E.R.P)'

. de type < O >, de 5æ catégorie, est déclaré ouvert'

Article 2 L',exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les

dispositions du code de la construction et de I'habitation et du règlement de sécurité contre

I'iniendie et les risques de panique dans les établissernents recevant du public'

Touslestrâvauxquinesontpassoumisaupermisdeconstruiremaisqui
enEalnent une modification de la distribution intérieure ou nécessitant I'utilisation

d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences

règlementaires, dewont faire l'objet d'une dernande d'autorisation. Il en sera de même des

cliangements de destination des locaux, des travaux d'extension ou de remplacement des

installations techniques, et des aménagements susceptibles de modifier les conditions de desserte

de l'établissement.

',..:. . ,triticià*. .,Lj Directerir dei.trandports ei de la prôtèôiion dt pubtic âi ônargéàe1'exécuiion

du présent arrêté qui sera notifié à I'exploitant et publié au recueil des.actes administratifs de la
préfeèture de paris et de la héfecture àe Police et au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de

Paris.

Pour le Préfet de police et par délégation'

h-SdArf6-di'm

Chrlstoot're AIJMONIER

NOTA : IJs voics et délais de recous sont mentiotnés en ânnexe
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..,_ . * v.otEs er_DÉLAE_de AECOUFS--". - . -.

Si vous estmez devoir contester la présente decision, il vous est possible dans un délai
de 2 mois à compter de la date de la notification qui vous en sera faite :

soit de saisir d'un RECOURS GRACIETX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal Administratif de Paris

7, rue de Jouy - ?5181 PARIS CÉDEX M

Aucune de ces voies de recours ne suspend l'application de la présente décision.

Le recours GRACIELIX doit être écrit, il doit exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre la copie de la décision contestée.

Le recours CONTENTIELX s'exerce pour contester la lÉCemÉ de la présente

décision. Il-floit également être écrit et exposer vofte argumentatior\juridique relative à

ce non-respecr.

Si vôus.nlaviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX dans un délai de 2 mois à

compter de Ia date de réception par l'administration de votre recours, celui-ci doit être

considéré comme rejeté (décision implicite de rejet).

En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX, le Tribunal Administratif peut être saisi d'un
recours contentieux dans le délai de 2 mois à compter de la date de la décision de rejet,
explicite ou implicite.
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Préfecture de Police

75-2018-11-08-012

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.
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SECi,ÉTARIAT GÉNÉRAL P0UR L'ADMINTSTRATIoN
DE LA PRÉFECTURE 

'E 
POI"ICE

DIRËCTION DES RËSSOURCES HUMAINËS
SOUS-D]RTCINN DES PËIISONNELS

Bureall du rccrulement

Paris, le 8 novembre 2018

SG,{MI DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCUNrrÉ }g PASIS

DE LA POLICS NATIONALE
DANS 

'ABRANCIIN 
D'AC?IVNÉ : < XfITNGTMANGRESTAURATTON )

AU TITRE DE IANNÉE 2OIT

Lisle par ordre de mérite des 3 candidat(e)s déelaré(e)s admis(e)s sur la liste priacilrale :

CONCOURS DÉCONCf,NTRÉ EXTERNE
D'ADJ'iNTS TECHNIQUnS prtNc:pAUX DE 2è*. CLASSE

RANG NOM PRENOM

lo* MOLNAR CATHERINË.
z*', ROUOUIN JOHAN
3-" LAl-:RËT MAITHIEI

Liste par ordre de mérite des 2 candidats déelarér inscrits sar la lirle coNplémenlairc :

RANG NOM PRÉ,NOM

L NORGANT /fA''f\

2*' iOUDIN JOHAN

n presiâent J irrv

utcilfsSax.

PRÉFEcruRE D€ PoLrcE-9,boulevardduPalais-?5l9JPAR|SCâ|)F.Xt4-1é1.:01 5l 71 53?lou01 J37351 71

Serveur vooal : û8 91 0\ 2222 (0,22J Q la ninute)
httpr/www.lrefêcturedrtolic€-interieutqo!v.fr - mél : courriel.prefeclnrepaliccpariJointcrieur.gouv.lr
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Préfecture de Police

75-2018-11-08-013

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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SECRÉTARIAT 0ÉNÉRAL P(]UR L'ADMINISTRATToN
}E IA PRÉFECTURE D' }OL:CË
DIRECTION DES RESSOURC€S HU:!,AINES
SOUS-NIRECTION DF| P'RSONNELS

Bureau du recrutement

o

Paris, le I nowmbre 2018

SGAMI Dtr LAZONE DE DÉFENSE XT'' SÉCURITf DE PARIS

CONCO{.;RS'trCONCENTRE INÏNRNE
D'ADJOIi{TS TECHNIQUES PRINCIPAUX DE 2è'" CLASSE

DE LA POLICE NATIONALE
DANS LAAnANeHtr D'ACTrVrrÉ : < nÉmTCEMENT-RISTAURATION >

{U TITRE Ni L'ANNEJ 2OI8

Liste par ordre de mérile dtr $n{idat déclaré admis sur la liste principale :

Le Président du

PRÈrEcruR! û: louc! - I, boltlevard du Palais * t5195 PARIS IIEDEX 04 - l-é1. i 0 | 53 71 53 7l o! 0l 53 73 53 ?3

S€tvelf vocsl : OE rl Al 22 22 (8, 2 2 5 € la ninate )
htr!:r!'!!$',orcfe{turedeoolice.inletieut Souv.& - mél : cou.rièl.prife.turcpolicepatis-EIntelreur'8ouv.tr

Préfecture de Police - 75-2018-11-08-013 - 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. 90


