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Article 2

Le préfet, secrétaire général pour l’administration de la préfecture de police et la directrice des res-
sources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Pa-
ris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité
de Paris.

Pour le préfet de police,
Directrice des ressources humaines

Juliette TRIGNAT
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