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sEcRETARTAT GÉNÉnel poun rADMrNisrRATroN
DU MINISTERE DE IJINTERIETJRDELAZONE DEDEFENSE ETDE SEC{.JRJTE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOI.]RCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICË DE GESTION DES PERSONNEIS DE LA POLICENAT]ONAJ,E

ARRÊTÉ PP/DRH/sDP/sGPPN/BDsADMiSDS
No17-095

nodifiant I'arrêJé nolT-081 du 16 octobrr 2017 portant désignation der membres de la
commissiol administrrtive pâritâire lntofdépsrtementale compétente à l'égard des

fonctionnaires du corps d'encadrement et d'applicatlon de la police ûetiottâle relevant du
secrétariat général pour I'administratiotr du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de
sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Ia Seine-Saint-

Denis et du Vsl-de-Marne

Le Préfet de Police,

Vu I'anêté préfectoral nolT-081 du 16 octobre 2017 portant désignation des membres de la
commission administrative paritaire intadépartementale compétente à l'égrd des fonctionnaires du
corps d'encadrement et d'application de la police nalionale relevant du secrétariat général pour
I'administration du ministère de I'intérieur de [a zone de défense et de sécurité de Paris affecies dans
les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;

ARRÊTI
Article 1"

L'article 1" de I'anêté préfectoral du 16 octobre 2017 susvisé est moditié comme suit pour le
06 décembre 2017 :

Membres titulaires:

< M. Pascal LE BORGNE, directeur lerritorial de la sécurité de proximité de Paris est remplacé par
M. Serge QUILICHINI, directeur tenitorial adjoint de la sécurité de proximité de Paris >.

Article 2

Le Préfet, secrétaire général pour I'administration de la Préfecture de Police est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de
rëgion lle-de-Fronce, préfecture de Paris.

Lhd.trdôr rourcee llumatt
Paris, le 0 6 0it. lnU

Préfecture de Police - 75-2017-12-06-005 - Arrêté n°17-095 modifiant l'arrêté n°17-081 du 16 octobre 2017 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du
secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

22



Préfecture de Police

75-2017-12-06-004

Arrêté n°17-096 modifiant l'arrêté n°17-080 du 16 octobre

2017 portant désignation des membres de la commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à

l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application de la police nationale relevant du secrétariat

général pour l’administration de la police de la zone de

défense et de sécurité de Paris affectés dans les

départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de

l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy -

Charles de Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.

Préfecture de Police - 75-2017-12-06-004 - Arrêté n°17-096 modifiant l'arrêté n°17-080 du 16 octobre 2017 portant désignation des membres de la commission
administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du
secrétariat général pour l’administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines,
de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy - Charles de Gaulle et Le Bourget et l'aérodrome d'Orly.

23



clP
PREFECTURE DE POLICE

sECRFTARIAT cÉNÉner- poun L ADMINISTRATIoN
DU MINISTERE DE L INTERIETJR DE LA ZONE DE DEFENSE EI DE SECTIRITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOTJRCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

SERVICE DE GESTION DES PERSONNÊLS DE TA, POLICENATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADMiSDS
No17-096

modifisnl l'ârrêté nolT-080 du 16 octobre 2017 portant dérignrtion des membres de le eommission

administrative paritoirc interdépartemetrtele comÉtente à l'égard des fonctionnaircs du corps
d'encadremçnt et d'apptication de la police nationale relevant du secrélarlat général pour

I'r{mlnistration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paric affectés dans les départem€nts

de Seine-et-Mcrne, des Yvellnes, de I'Esronne, du Val-d'Olse, les aérodromes de Roissy -
Charle.s-de-Gaull€ et Iæ Bourget et I'aérodmme d'Orly

Lc ?réfet de Police'

Vu t'an€té préfectoral n'17-080 du 16 octobre 201? portant désignation des membres de Ia commission

administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et

d'application dà la police nationale relevant du secrétariat généml pour I'administration de la policæ de la zone

de dèfense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne,

du Val-d'Oise, les aérodromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et Le Bourget et I'aérodrome d'Orly ;

ARRÈTD,
Article l"

Ualîicle l" de I'an€té préfectoral du 16 ootobre 201? susvisé est modifré eomme suit pour le
06 décembre 2017 :

Membres titulaires :

< M. Franck DOUCHY, directeur régional de la police judiciaire de Versailles est remplacé par M, Jean-Philippe

LENORMAND, chef d'État-major à la direction regionale de la police judiciaire de versailles )).

< M, Serge GARCIA, diresteur de la police aux frontières de Roissy est remplacé par Mne Céline FARGUES'

chef du dèpartement adminisûation-financçs à la direction de la police aux frontières de Roissy >.

Article 2

[,e Préfet, secrélaire général pour I'administration dÊ ls Préfê4ture de Police est chargé de fexécution du

présent anêté qui sera publié au Recueil des aetes adninistatifs de Ia préfecture de région lleie'France,
p'ëfecture de Paris.

Patis're 
oô |}E{. ?ûlt Lo Dlr€ctcrr dsr

David

l/l
(pp/DRwsDP/SCPPN/BDSADM/SDSINol 7-096)

Hum8hos
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SEcRETARIAT cÉuÉner pouR UADMINISTRATIoN
DU MIMSTERE DE LINTERIEI.JR DE T.A ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINF-S

SOUS.DIREC"TION DES PERSONNËIS
SERVICE DE GESTION DES PERSONMLS DE I,A POLICE NATIONALE

ARRÊTÉ PP/DRH/SDP/SGPPN/BDSADM/SDS
No17-097

modllitnt I'arôt6 nol?-080 du 16 octobr€ 2017 portant désignation des membres de la commission

administralive parltaire inlerdépartemen:ale comÉtenle à l'égard des fonctionnaircs du corps

d'encadrement et d'*pplication de la police nationale rrtevant du secrélariat général pour

I'rdminhtrûtior ale la police de la zone de défense et de sécurité de Pnrls affeclés dans les départements

de Seine-€t-Mtrne. des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, les aérodromes de Rolssy -

Cherles-de-Gautle et I,e Bourget et I'aémdrome d'Orly

Le Pr6fet de Police,

Vu I'anêté préfectoral nolT-080 du l6 octobre 2017 portant désignation des membres de la commission

administrative paritaire interdépartemeîtâle compétento à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadfement et

d'application dL la police nationale relevant du secrétariat g6néral pour I'administration de la police de la zone

de àèfense et de sécurité de Paris affectés dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de I'Essonne,

du Val-d,Oise, les aérodromes de Roissy-Charles-de-Caulle et Le Bourget et I'aémdrolne d'Orly;

ARRûTE
Artlcle I*

Uarticlo 1" de I'anôte préfectoral du 16 octobre 2017 susvisé sst modifié comme suit pour le

06 décembre 2017 après-midi :

Membres titulaires :

< M. Jean-philippe LENORMAND, chef d'État-major à la direction régionale de la police judiciaire de

Versailles est remilacé pâr Mme Anne-Marie CANTE, chef de la division du traitement de I'information

criminelle à la direction régionale de la police judiciaire de Versailles >.

Article 2

Le préfet, secrétaire général pû'ur l'âdministration de la Préfeclure de Police est chargé de I'exécution du

présent arrêté qitl s"ra puUiie an Recueil des actes aduinistratifs de h preJecnuv de région Ile'de-France,

préfecture de Paris.

Paris,le ! t 0tt. ?0t7

Le Dr$clô{r dor lcaô Humaln69

l/l
(PP/DRH/SDP/SCPPN/BDSADM/SDS/NOI 7-09?}

Dfrtdcl-AVÉRE
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qP
instituant un périmètre de protection dans I'enceinte de la gare du nord et autorisant les
agents du service interne de sécurité de la sNCF et les personnes physiques exerçant une

activité privée de sécurité à y procéder à des palpations de sécurité

Le préfet de police,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure de pénale, notamment ses articles 16,20 et2l ;

Vu code de la sécurité intérieure, notarnment ses articles L.226-l etL.613-2
Vu le code des transports, notamment son article L.2251-9 ;

Vu la loi n" 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre
le terrorisme, notamment son article l"';
vu I'anêté des consuls du 12 messidor an vlII qui détermine les fonctions du préfet de

police à Paris ;

vu fe décret n' 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notalnment
ses articles 70 et72 ',

Vu le décret n" 2007 -7322 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 ;

considérant que, en application de l'article L.226-l du code de la sécurité intérieure, créé
par l'article 1"' de la loi du 30 octobre 2017 susvisée, le représentant de l,Etat dans le
département ou, à Paris, le préfet de police peut, en qre d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un
événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de I'amoleur de sa
fréquentation, instituer par anêté motivé un périmètre de protection au sein duquel llaccès et la
circulation des personnes sont réglementés; que cet anêté peut autoriser les agents
mentionnés aux2 à4o de I'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de
ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1', lo bis et lo ter de I'article 2l du même
code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des Dersonnes
faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu,à I'inspection visuelle
et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des véhicule susceptibles de pénétrer au sein de
ce périmètre ;

considérant que, en application I'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant I'activité mentionnée au 1" de I'article L. 611-l du même code,
spécialement habilitées à cet eflet et agréées par le représentant de I'Etat dans le département
ou, à Paris, par le préfet de police peuvent, lorsqu'un périmètre de protection a été institué en
application de I'article L.226-1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécwité ; que, en application de I'article L.2251-9 du code des transports, ces
dispositions sont applicables aux agents du service inteme de sécurité de la SNCF aeréés dans
les conditions prévues à I'article 7-l du décret du 7 septembre 2007 susvisé ;

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

-8, 

_-_

PREFECTURE DE FOLICE
CABINET DU PREFET

q^4 q 
^411"1Arrêté no ZU | / -U | | i /
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Considérant que les attentats et tentatives d'attentats récents en France et en Europe,
notamment dans les réseaux de transports en conmun, confirment le niveau élevé de la
menace terroriste ;

Considérant que le sommet international sw le climat qui se tiendra le 12 décembre 2017 à
Paris et accueillera plus d'wre centaine de chefs d'Etat et de gouvemements et de dirigeants
d'organisations intemationales, ainsi que la période des fêtes de fin d'année sont susceptibles,
par lew caraclère symbolique, de constituer des objectifs pour des actes de natue terroriste ;

Considérant la nécessité d'assurer, dans ces circonstances, la sécurité des personnes et des
biens par des mesules adaptées au niveau élevé et à la prégnance de la menace terroriste ;

Considérant que, dans ce contexte, les trains en partance pour la Belgique et les Pays-Bas ou
y arrivant sont de nature à constituer, dans un contexte de menace élevée, des cibles
potentielles pour des actes de nature terroriste, qu'il convient de prévenir par des mesures
particulières applicables dans la gare des trains en partance ou en provenance de la Belgique et
des Pays-Bas, à I'instar des mesures mises en æuwe pour les trains Thalys, à Bruxelles-Midi,
par les autorités belges ;

Vu l'urgence,

Arrête :

Art. 1" - Il est institué, dans I'enceinte de la gare du nord, à compter du 6 décembre 2017
jusqu'au 5 janvier 2018 inclus, un périmètre de protection au sein duquel I'accès et la
circulation des personnes sont réglementés dans les conditons fixées aux articles 2 et 3 du pÉsent
anêté.

Les limites de ce périmètre, dans lequel se trouvent notamment les points d'accès des quais
d'embarquement desservant les voies 7 à 10 de la gare du nord, ainsi que ces voies, sont
matérialisées par une ligne rouge figurant sur le plan en annexe du présent arrêté.

Art.2 - Dans le périmètre et durant la période mentionnés à I'article 1"', les mesures
suivantes sont applicables aux heures d'ouverture de la gare :

1" Mesures applicables aux usagers :

- Le port, le transport et I'utilisation des artifrces
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et

divertissement. des articles
munitions sont interdits aux

de
des

passagers des trains de la sociéte THALYS en partance ou en provenance de la Belgique et des

Pays-Bas, sauf autorisation expresse délivrée par une autorité habilitée ;

- Iæs personnes ont I'obligation, pour accéder ou ciculer à I'interieur du perimète, de se soumetfe,
à la demande des agents autorisés par le present anête à proceder à ces vérifications, à I'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité et, exclusivement
par des officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, par des agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, à la visite de leur véhicule ;

- Le passage dans les portiques de sécurité installés aux points d'accès des quais

d'embarquement desservant les voies 7 à l0 est obligatoire pour les passagers des trains de la
société THALYS en partance pour la Belgique ou les Pays-Bas souhaitant accéder à ces voies
et embarquer dans ces trains, lorsque ces portiques sont en fonctionnement ;

2017 -t1117
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2" Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :

- Les agents agréés du service inteme de sécurité de la SNCF et les personnes physiques
exerçant I'activité mentionnée au 1o de I'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure au
sein du périmètre en vue de concourir à la sécurité des passagers des trains de la société
THALYS en partance pour la Belgique ou les Pays-Bas 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 dans les conditions définies par I'article L. 613-2 du même code ;

- Les officiers de police judiciaire mentiornés utx 2o à 4o de l,article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire, ainsi que les
agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1o, 10 bis et 1o ter de l'article 2l du même
code sont autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces
vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des
bagages, ainsi qu'à la visite des véhicules.

Art 3 - Sans prejudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent arrêté, celles qui refusent de se soumettre à
I'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la
visite de leur véhicule peuvent se voire interdire I'accès au périmètre mentionné à l'article le'
ou être conduite à l'extérieur de celui-ci, conformément à I'article L.226-l du code de la
sécurité intérieure.

Arl. 4 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur central de la police aux frontières, le
directeur de la sécurité de proximité de I'agglomération parisierure, le directeur de la police
judiciaire, le directeur de I'ordre public et de la circulation, le directeur du renseignemenl et le
président du directoire de la SNCF sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l,exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police,
ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris, affrché aux frais de la sNCF dans
les cours de la gare du nord et dans les salles d'attente à un endroit visible du public, transmis
au procureur de la République près le tribunal de grande instance de paris et communiqué à la
maire de Paris.

Fait à Paris. le I ', lff ltl/

2017-c1117
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:

DIRDCTION DE LA POLTCE CENERAI,B

SOUS.DIRECTIOT DF L'ÂDùII TSTRATION

DES ETRÂIT6EAS

Arrêté N"2017. DRM00O3
fixant ta liste nominative des personnes habilitées à représenter le Préfet de Police
devant le Tribunal admlnistratif de Paris

LE DIRECTEUR DELA POLICE CENERALE

Vu le code dejustice administrative, notamment ses arricles L52t-I, LsZl -2, L77 6-1, L7'7 6-2
etL777-3.

Vu le code I'entrée et du séjour des étrangers r:t du droit d'asile, notamment ses ârticles
L5t l-1 et suivants, L512-l à L5l2-6 e.L742-.1,

vu I'anêté N"2017-00757 du l I juillet 2017 relatif aux personnes habilitées à représenter le
Préfet de Police devant le Tr.ibunal administrar.if de paris.

vu la lettre du Bâtolnier de I'ordre des Avocnts de la cour de paris en date du 8 jui:r 20li

Sur proposition du Directeur de cabiner du Dit.ecteur de la police Générale et du Sous
directeur de I'Administration des Etrangers.

ARIlETE
Article ler

La liste des personnes habilitées à rçrésenter le préfet de police devant le Tribunal
administratif de Paris esr fixée comme suit :

A) au titre de la Direction de la police Générale :

- M. Julier MARION, Directeur cte la police Générale.

- M. François CHAUVIN, Sous directeur de I'Administration des Etrangers,

- M. Philippe BRUGNOT, Adjoirrt au Sous direcreur de I'Administration
des Etrangers,

- M. Guy HEUMANN, Attaché principal d,administration de I'Etat,
Chef du I l"'" bureau (bureau du contentieux),

- Mme Sidonie DERBY,. Auachét: d'adnrinisration de l,Etat, Chef du pôle
de défense orale du I le.. Bureau (Bureau du Contentleux),

RE?UBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité

PRErEcrur.È DE PoLlcE - 9. boulevard du Palâis - 75t9i pARIs CEDEX 0,r - Té1. : 0l 53 ?t 53 ?l ou 0l 53 73 53 7l
Serveu.lo.al : 08 gl 0t 22 72 t0.225 € h niùute|

361I PREFECIURE DE PoLtcÊ (gru,|]ùt l.s trois p'?fiièret nill|!tes puis 0,! 12 e por tran.he rl( d.xt li,utt?s)
hltpJ/www.prelccrure-police,pâris_inrerieur.Eouv,fr - tnél : cabcom.prcfêcrurÈpoliceparis@interieur.gouv fi
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- Mme Isabelle GOMEZ, Secr'ltaire administrative de classe exceptiorurelle ,

Adjointe au Chef du Pôle de défense orale,

- M. Diégo JIMENEZ. Attaché I'rincipal d'administration de I'Etat,
Chugé de Ia mission contentierrx,

- Mme Angèle SIEBERT, Auachée Principale d' administration de I'Etat,
Chargée de la mission appui à ll performance.

B) en qualité d'élèves avocâts. oendant la durée de leur staee :

- Mmo Nina DELAFRAYE,

- Mmc Thuy Duong PHAM,

- M Joris PINTEAU,

- Mme Julie BATON.

Article 2

Les élèves avocsts mentionnés ci-dessus n(: peuvent représenter le Préfet de Police aux
audiences du tribunal qu'accompagnés par leur maîue de stage, M. Guy HEUMANN, Attaché
Principal d'administration de I'Etat, Chef du l lemc bureau (bureau du contentieux) ou par une

des personnes désignées claprès :

- Mme Sldonie DERBY, Artaché d'administration de I'Etat, Chef du pôle de défense orale
du I lè'" Bureau (Bureau du Contentieux)

- Mme lsabelle OOMEI Secrétaire administrative de classe exceptionnelle, Adjointe au

Chef du Pôle de défense orale

Article 3

L'anêté no20l7-DRM 002 du 12 juillet 2017 fixant la liste nominative des personnes

habilitées à représenter le Préfet de Police devant le Tribunal administratif de Paris est abrogé.

Article 4

Le Directeur de cabinet du Directeur de la Police Générale et le Sous directeur de
I'Administration des Etrangers sont chargés dc I'exécution du présent arrêté qui sera publié au

Recueil des Actes Administratifs de la Prél'ecture de la Région d'lle de France et de la
Préfecture de Police ainsi qu'au Bulletin municipal officiel de la Ville de Parir.

FaitàParis,l" 0 5 0E[. 2017
Pour le Préfet de nolice
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d’un trottoir au Nord-Est du Terminal 2G.
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Préfecture de Police

75-2017-12-06-003

Arrêté n°2017/3118/00031 portant modification de l’arrêté

modifié n°2015-00149 du 11 février 2015 fixant la

composition du comité d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail chargé d’assister le comité technique

compétent à l’égard des personnels de la préfecture de

police relevant du statut des administrations parisiennes et

de l’arrêté modifié n°2015-01048  du 09 décembre 2015

fixant la composition de la section du Conseil Supérieur

des Administrations Parisiennes compétente à l’égard des

personnels de la préfecture de police relevant du statut des

administrations parisiennes.
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SECRETARIAT GENERAL POUR TADMINISTRATION
DE LAPREFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés

Paris,le [6 ûËl;.2017

ARRETE No 2017/3118/00031

portant modification de I'arrêté modifié no20l5-00149 du 11 février 2015
fixânt la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

chargé d'assister le comité technique compétent à l'égard des persounels de la préfecture
de police relevant du statut des administrations parisiennes et de I'arrêté modifié no2015-01048 du

09 décembre 2015 lixrnt la composition de la section du Conseil Supérieur des Administrations
Parisiennes compétente à l'égard des personnels de la préfecture de police

relevant du statut des administrations parisiennes

LE PREFETDE POLICE.

Vu I'arrêté n"2015-00149 du 11 février 2015 fixant la composition du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail chargé d'assister le comité technique compétent à l'égard des
personnels de Ia préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes ;

Vu I'anêté n'2015-01048 du 9 décembre 2015 fixant la composition de la section du conseil
supérieur des administrations parisiennes compétent à l'égard des personnels de la préfecture de police
relevant du statut des administrations oarisiennes :

Vu le courriel 
"n 

au," a,, I novembre 2017, par lequel M. David GERBAUDI démissionne de
ses fonctions de représentant du personnel ;

Vu le courrier du syndicat CGT PP en date du 8 novembre 2017, désignant
Mme Andreia RIO ANDRE MENDES en tant que représentante tihrlaire du personnel du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en remplacement de M. David GERBAUDI ;

Vu le courrier du syndicat CGT PP en date du 8 novembre 2017, désignant Mme Andreia RIO
ANDRX MENDES en tant que représentante titulaire du personnel au conseil supérieur des
administrations parisiennes en remplacement de M. David GERBAUDI ;

Vu le courriel en date du 15 novembre 2017 de la Mairie de Paris indiquant que
M. Emmanuel GREGOIRE est remplacé par M. Christophe GIRARD en qualité de représentant du
Conseil de Paris I

REPUBLI9UE FRANCATSE
Liberté Egalité Fraternité

PREFECTLRT DE PoLrcE-e. boulevard du ïl?li;J3ii1.#i,i#ll;xl,0, 53 7t 53 7t où 0r 53 73 53 73

hftoJ/ww\,.prelecturedepolice. interieur.souv.fr - mél : couniel.prefecturepol ic€paris@intcrieurgouv.û
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Sur proposition du Directeur des ressources humaines ;

ARRE,TE:

Article 1"'

Le tableau figurant à I'article 3 de I'anêté n'2015-00149 du 11 féwier 2015 susvisé est
modifié comme suit :

Les mots : < M. David GERBAUDI, CGT PP )) sont remplacés par les mots :< Mme Andreia
RIO ANDRE MENDES, CGT PP D.

Article 2

L'article 1" de l'arrêté no2015-01048 du 9 décembre 2015 susvisé est modifié comme suit :

Les mots : < M. Emmanuel GREGOIRE D sont remplacés par les mots :< M. Christophe
GIRARD ).

Article 3

Le tableau figurant à I'article 3 de l'anêté n"2015-01048 du 9 décembre 2015 susvisé est
modifié comme suit :

Les mots : < M. David GERBAUDI, CGT PP D sont remplacés par les mots :< Mme Andreia
RIOANDRE MENDES, CGTPP D.

Article 4

Le Préfet, Secrétaire général pour I'administation de la Préfecture de Police, et le Directeur
des ressources hunaines sont chargés, chacun en ce qui le conc€me, de I'exécution du présent anêté qui
sera publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris et au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région d'Île-de-France, pÉfecture de Paris.

PILe de Police,

Le Dhsctcut ô. Humaln€

d-AvlmÉ
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Préfecture de Police

75-2017-12-05-006

Arrêté n°DTPP 2017-1427 portant renouvellement

d’habilitation dans le domaine funéraire - établissement

"AGENCIA FUNERARIA DE SANTO ANTONIO

LDA".
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DIRECTTON DES TRANSPORTS ET DE LA PROTECTION DU PUBLIC
SOUS-DIRECTION DE LA PROTECTION SANITAIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires

ARRÊrÉDrPP-2017-tql* au 05 0EC' z0n
Portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

LE PRET'ET DE POLICE

. Vu le code général des collectivités teuitoriales, et notamment ses articles L.2223-23, L.2223-47
etR.2223-56;

. Vu I'arrêté DTPP 2016-1041 du 17 octobre 2017 portant renouvellement d'habilitation
n' l6-75-0404 dans le domaine funéraire pour une duee d'un an de l'établissement ( AGENCIA
FUNERARIA DE SANTO ANTONIO LDA )) situé Largo da Madalena no3, 5400 365 Chaves,
VILA REAL (PORTUGAL);

. Vu la demande de renouvellement d'habilitation formulée par M. Joâo Joaquim DA COSTA
FEIJÔ, co-gérant de l'établissement cité ci-dessous ;

. Vu le dossier annexé à cette demande ; 
^ARRETE

Article l"' : L'établissement :

AGENCIA FUNERARIA DE SANTO ANTONIO LDA
Largo da Madalena no3
5400 365 Chaves
VILAREAL
PORTUGAL
exploité par M. Joâo Joaquim
RODRIGUES est habilité pour
activités funéraires suivantes :

- Transport des corps après nise en bière au moyen des véhicules immatriculés
sous les numéros 89-EO-55 3 et 25-36-QZ 0,

- Organisation des obsèques.

Article 2 : Le numéro de I'habilitation est 17 -75-0404.

Àrticle 3 : Cette habilitation est valable six ans, à compter de la date de notification du présent
arrêté.

Article 4 : L'habilitation peut être renouvelée à la demande de I'entreprise. Cette demande,
accompagnée des pièces requises, doit parvenir à la Préfecture de Police deux mois
avant I'expiration de I'habilitation.

Article 5 : Le directeur des transports et de la protection du public est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des act€s administratifs de la préfecture de la
région d'Ile de France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Pour le préfet de police et par délégation,

DA COSTA FEIJO et Mme Marcelina BRAZ
exercer sur I'ensemble du tenitoire francais les

#fl_;
Liberté Égalité Fraternité

PREFECTURE DE PoLlcE - I bis, rue de Lulèce - 75195 PARIS CEDEX 04 -Té1. : 3430 (0,06 €./min + prix d'un appet)

http://www.prefectùredepolice.paris mél : courriel.p.efecturepoliccparis@interieur.gouv.fr
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