
PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 048 publié le 27 mai 2016

Sommaire affiché du 27 mai 2016 au 26 juillet 2016



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°048 – publié le 27 mai 2016

SOMMAIRE

PREFECTURE DE L’ESSONNE

PREFECTURE DE POLICE – CABINET DU PREFET
-  Arrêté  n°2016-00385  accordant  délégation  de  la  signature  préfectorale  au  sein  du  service  des  affaires
immobilières

- Arrêté n°2016-00386 relatif aux missions et à l'organisation de la direction du renseignement de la préfecture
de police

- Arrêté n°2016-00406 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne 

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/019 du 13 mai 2016 approuvant le cahier des charges de cession par l’Établissement
Public  d’Aménagement  Paris  Saclay à  ERDF d’un  terrain  du  Lot  N.1.10  sis  ZAC du Quartier  de  l’École
Polytechnique sur le territoire de la commune de Saclay

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
-  Arrêté  n°109/16/SPE/BTPA/KART 75-16  du  25  mai  2016  portant  autorisation  d'une  épreuve  de  karting
intitulée "Summer Kart" organisée par ASK ANGERVILLE à Angerville les samedi 18 juin 2016 et dimanche
19 juin 2016

-  Arrêté  préfectoral  n°112/16/SPE/BTPA/MOT 51-16  du  26  mai  2016  portant  autorisation  d'une  épreuve
motocycliste intitulée "46ème Trial de Marcoussis" le dimanche 29 mai 2016 

DDCS
-  Arrêté  2016-DDCS-91-42 du  12  mai  2016 portant  agrément  de  la  résidence  hôtelière  à  vocation  sociale
« RHVS » sise 3, rue du Maréchal Devaux à Paray-Vieille-Poste (91550) ANNULE et REMPLACE celui paru
dans le RAA spécial n°43 du 19 mai 2016

-   Arrêté N° 2016-DDCS-91- 43 du 13/05/2016, Fixant la liste définitive des personnes morales et physiques
habilitées pour être désignées en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou en qualité de
délégué aux prestations familiales pour le département de l’Essonne, au titre de l’année 2016

- Arrêté N° 2016-DDCS-91-44 du 13/05/2016, Accordant l’agrément pour l’exercice à titre individuel en qualité
de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Madame Mathurine BELORGANE

- Arrêté N° 2016-DDCS-91-45 du 13/05/2016, Accordant l’agrément pour l’exercice à titre individuel en qualité
de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Madame Céline DURAND

- Arrêté N° 2016-DDCS-91-46 du 13/05/2016, Accordant l’agrément pour l’exercice à titre individuel en qualité
de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Madame Isabelle JARRY

- Arrêté N° 2016-DDCS-91-47 du 13/05/2016, Accordant l’agrément pour l’exercice à titre individuel en qualité
de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Madame Sarah PETIT

- Arrêté N° 2016-DDCS-91-48 du 13/05/2016, Accordant l’agrément pour l’exercice à titre individuel en qualité
de Mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Rémy PICHERY

DDFIP
- Décision n°2016-DDFIP 042 de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale 

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°048 – publié le 27 mai 2016

DCSIPC
-  Arrêté  n°2016-PREF-DCSIPC/BPS  475  du  24  mai  2016  autorisant  les  activités  de  suveillance  et  de
gardiennage sur  la voie  publique,  par  l’entreprise  CAPITAL SECURITE 17,  rue du onze novembre 95380
LOUVRES

- Arrêté n°2016-PREF-DCSIPC/BPS 476 du 24 mai 2016 portant agrément du personnel habilité à procéder à
des missions de palpations de sécurité en application de l’article L 613-2 du code de la sécurité intérieure

3



CABINET DU PREFET

ârrêtén " 2016-00385
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du service des affaires immobilières

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des comrnunes, notamment son article L.444-3 ;

Vu le décret n" 77 -1266 du 10 novembre 1977 relatif a.ux emplois de directeur de la préfecture de
Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services administratifs) ;

Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment son article 74 ;

Vu le décret n" 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur ;

Vu le décret n" 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 15 ;

Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à ia modemisation de l'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et de
sécurité de Paris ;

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du
ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure, notamment son article 6 ;

Vu I'arrêté ministériel NOR : INTA 15 32249 A du 24 décembre 2015, relatif aux services chargés
d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris :

Vu l'arrêté n' 2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de
police ;

Vu I'arrêté n" 2016-00203 du 7 awil 2016 relatif aux missions et à l'oreanisation du service des
affaires immobilières

Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône (hors
classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;



Vu I'anêté conjoint du premier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 7 avt''|2015 par
lequel M. Gérard PARDINI, sous-préfet hors classe, est nommé dans les fonctions de chef du
service des affaires immobilières au secrétariat général pour I'administration de la préfecture de
police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour I'administration
de la préfecture de police,

arrête

Article 1"

Délégation est domée à M. Gérard PARDINI, sous-préfet hors classe, chef du service des affaires
immobilières, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration,
à l'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes,

anêtés, décisions et pièces comptables, à I'exception de la signature des marchés publics dont le
montant dépasse 20 millions d'euros, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des

congés annuels, des ordres de mission et des état de frais des personnels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard PARDINI, la délégation qui lui est consentie
par I'article 1"'est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Edgar Perez, sous-préfet hors
classe, détaché dans le corps des administrateurs civils, adjoint au chef du service des affaires
immobilières.

Département juridique et budgétaire

Article 3

Délégation est donnée à M. Franck BOULANJON, administrateur civil, chef du département
juridique et budgétaire, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

1o Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et
ordomances de délégation ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;

3'Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article 4

Délégation est donnée à Mme Catherine JOLY-RENARD, attachée d'administration de I'Etat,
chef du bureau de la programmation et du suivi budgétaire par intérim, à l'effet de signer, dans la
limite de ses attributions, tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de

certification de service fait et ordonnances de délésation.
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Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine JOLY-RENARD, la dé1égation qui lui est
consentie par I'article 4 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Nicolas
CLAUTRIER, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de bureau.

Article 6

Délégation est donnée à Mme Pascale PETIT-JEAN, attachée principale d'administration de
l'Etat, chef du bureau du patrimoine immobilier, à I'effet de signer, dans la limite de ses

attributions, tous actes, décisions et pièces comptables relatifs aux baux et conventions
d'occupation.

Délégation est donnée à M. Malik HADDOUCHE, secrétaire administratif de classe

exceptiorurelle, directement placé sous l'autorité de Mme PETIT-JEAN, à l'effet de signer, dans la
limite de ses attributions, les états de paiement et les courriers n'emportant pas création de droits,
relevant du périmètre de la section de gestion des baux de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale PETIT-JEAN, la délégation qui lui est
consentie par I'article 6 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Mélanie DUGAL,
attachée d'administration de I'Etat. adiointe au chefde bureau.

Article 8

Délégation est donnée à Mme Juliette DIEU, attachée principale d'administration de I'Etat, chef
du bureau des marchés publics de travaux à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les
documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Juliette DIEU, la délégation qui lui est consentie par
I'article 8 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Anaëlle PILLET, attachée
d'administration de l'Etat, adiointe au chef de bureau.

Article 10

Délégation est donnée à Mme Otilia AMP, ingénieure économiste de classe supérieure, chef du
bureau de l'économie de la construction à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les
documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en arurexe.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Otilia AMP, la délégation qui lui est consentie par
I'article 10 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M Simon DURX, ingénieur
économiste de classe supérieure, adjoint au chef de bureau.
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Département construction

Article 12

Délégation est donnée à M. Carlos GONCALVES, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du
département construction, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

1" Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et
ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;

3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Carlos GONCALVES, la délégation qui lui est

consentie à l'article 12 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Cécile
GRANGER, ingénieur des travaux et Mme Anne Claire LECOMTE, attachée d'administration de

I'Etat, adjointes au chef de département.

Département de I'exploitation

Article 14

Délégation est donnée à M. Rédha KHALED, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du

département de l'exploitation, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

1' Tous actes, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et

ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département ;

2' Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;

3'Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rédha KHALED, la délégation qui lui est consentie par

I'articie 14 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Elisabeth

FOUASSIER, auachée d'adminisrration de l'Etat et M. Hervé LOIIVIN, ingénieur principal des

services techniques, adjoints au chefde département.

Article 16

Délégation est donnée à M. Franck SELGAS, ingénieur divisionnaire des travaux, chef de la
délégation territoriale Paris (75) à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

1. Toutes pièces comptables, notarnment les actes de certifrcation de service fait et ordonnances de

délégation relevant du périmètre de sa délégation territoriale ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;
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3o Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés aruruels des personnels relevant de
son autorité.

Article 17

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck SELGAS, la délégation qui lui est consentie par
I'article 16 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Sabrina PRUGNAUD, attachée
d'administration de l'Etat. adiointe au chef de 1a délésation territoriale.

Article 18

Délégation est donnée à Mme Maud DARTOIS, ingénieur des services techniques pour les
départements de l'Essonne et de la Seine-Saint-Denis, M. Eric LIENARD, ingénieur des services
techniques pour le département de la Seine et Mame et M. Laurent FABRE, ingénieur des services
techniques pour 1e département du Val de Mame, à I'effet de signer, dans la limite de leurs
attributions respectives :

1o Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation relevant du périmètre territorial dont ils ont la charge ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;

3'Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
leur autorité.

Article 19

Délégation est dorurée à M. Farhan GHORI, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Nord-ouest (Yvelines, Hauts de Seine, val d'oise) à I'effet de signer, dans
la limite de ses attributions :

1" Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation, relevant de sa délégation tenitoriale ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détaiis indiqués au tableau en annexe ;

3" Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Délégation est donnée à
bureau des moyens et
attributions :

Article 20

M Piene-Charles ZENOBEL,
de I'assistance technique à

attaché d'adminis ation de I'Etat, chef du
I'effet de signer, dans la limite de ses

1" Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation relevant du périmètre de son bureau ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;

3" Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevart de
son autorité.
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Article 21

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piene-Charles ZENOBEL, la délégation qui lui est
consentie par I'article 20 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Philippe LE MEN,
adjoint au chef de bureau.

Mission ressources et movens

Article 22

Délégation est donnée à Mme Maryvonne HARDOUIN, attachée hors classe d'administration de

I'Etat, chef de la mission ressources et moyens, à I'efiet de signer, dans la limite de ses

attributions :

lo Tous engagements de dépense au titre de la dotation de fonctionnement global du service ;

2o Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des persorurels relevant de

son autorité.

Article 23

En cas d'absence ou empêchement de Mme Maryvonne HARDOUIN, la délégation qui lui est

consentie par I'article 22 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Mary|ène

CALLOCH, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Dispositions finales

Article 24

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture

de police, sont chargés de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux recueils des actes

administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfectwe de Paris et de la préfecture

de police, et des prefectures des départements de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi

qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis,te 2 3 MAI 2016
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Annexeàr,arrêreo.20 i 6 -0038F" z 3 MAI 2016

Signature des actes et documents relatifs aux marchés publics

Visa ou signature/ selon
montant du marché

De
là89999

euros

De
90 000 à l9 999 999 euros

A partir de
20 000 000 euros

Rapport d'analyse des
offres selon modèles
RAO transmls
(simplifié/détaillé)

Visa du
rédacteur de
l'analyse
Visa du chef
de secteur du
département
construction
ou du chef de
la délégation
tenitoriale du
département
exploitation.
Signature du
chef du
département
concemé

Visa du rédacteur de I'analyse
Visa du chef de secteur
Visa du chef du département
concemé
Signature du chef du bureau des

marchés publics de travaux
jusqu'à 5 225 000€ euros, chef
SAI au-delà

Visa du rédacteur
de I'analyse
Visa du chef du
bureau des

marchés publics
de travaux. Visa
du chef du
département
Visa du chef du
service des

affaires
immobilières
Signature du
préfet de police

Acte d'engagement après
visa du département
juridique et budgétaire (no

chorus)

Signature du
chef du
département
concerné

Signature du chef du service des
affaires immobilières

Signature du
Préfet de police

Ordre de service Visa conducteur d'opération
Signature du chefdu département concerné

Ordre de service à prix
provisoire pour travaux
supplémentaires ayant une
incidence financière

Visa conducteur d'opération
Sisnature chef du service des affaires immobilières

Avenants dont l'incidence
financière est inférieure à
2%

Signature chefdu bureau des marchés publics de
travaux

Signature du Préfet
de policeAvenants dont l'incidence

financière est supérieure à
2Yo

Signature du chefdu service des affaires
immobilières

Agrément des sous-
traitants, actes uniques

Sienature du chef du bureau des marchés oublics de travaux

Décision de réception Sisnature du chef du service des affaires immobilières
Décision de résiliation Signature du chefdu bureau des marchés publics de travaux

Décompte général
définitif et ordre de
service associé.

Signature du décompte provisoire du maître d'æuvre par le conducteur
d'opération
Etablissement et signature du décompte général par son rédacteur
(conducteur d'opération ou ingénieur économiste du bureau de l'économie
de la construction) puis signature par le chef du département juridique et
budgétaire (en tant que représentant du pouvoir adjudicateur.)
Signature de I'ordre de service associé, par le rédacteur du décompte
général (conducteur d'opération ou ingénieur économiste du bureau de
l'économie de la construction), Chef du bureau supérieur direct du
rédacteur, Chef du département juridique et budgétaire (en tant que
représentant du pouvoir adjudicateur.)
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clt
PREFECTURE DE POLICE

CABINET DU PREFET

Arrêtén" 2016-û0386
relatif aux missions et à l'organisation de la direction du renseignement de la préfecture de

police

Le préfet de police,

Vu le code pénal, notarnment son article 413-9 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, lg,2l_1,R. l5_19 et A. 35 :

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 1979 rclatil aux emplois de directeur des services actifs de
police de la préfecture de pohce ;

vu le décret n" 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à I'organisation déconcentrée de la direction
centrale de la sécurité publique, notamment ses articles ltr et 4 ;

vu le décret n' 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence ienitoriale de certaines
directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son articre 2 ;

Vu le décret n" 2014-445 du 30 avril 2014 relaûf aux missions et à l'organisation de la direction
générale de la sécurité intérieure, notamment son article 3 ;

vu I'arlêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police natronate,
notamment son artlcle 2I2l-3 ,

vu I'arrêté n" 2009-00641 du 7 août 2009 relatif à l'organisation de la préfecture de police,
notamment son article 5 ;

Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police
en date du 15 mars 2016 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet.

ARRÊTE:

Art' 1"". - La direction du renseignement de la préfecture de poiice est dirigée par un directeur
des services actifs de la police nationale.

Le directeur du renseignement est assisté par un directeur adjoint, qui assure I'intérim ou la
suppléance du directeur en cas d'absence ou d'empêchement. ie dem^ier exerce également les
fonctions de chef d'état-major et est secondé, à cei effet, par un adjoint, membre 

-clu 
corps de

conception et de direction de la police nationale.

REIUBLI9LJE FRANCAISE
Liberté Epalité Fratemité



TITRE PREMIER
MISSIONS

Art' 2. - La direction du renseignement de la préfecture de police concourt à I'activité de la
direction générale de la sécurité intérieure pour la prévention des actes de tenorisme et pour la
surveillance des individus, groupes, organisations et phénomènes de société susceptibles, par leur
caractère radical, leur inspiration ou leurs modes d'action, de porter atteinte à la sécurité nationale.

Pour I'exercice des missions définies par le présent article, elle peut intervenir dans les
départements d'Ile-de-France, en liaison avec la direction générale de la sécurité intérieure, qui la
rend destinataire des informations nécessaires.

- 
Les missions définies par le présent article sont couvertes par le secret. Les locaux qur y sont

affectés constituent une zone protégée intéressant la défense nationale. Les règles du secret de la
défense nationale lui sont applicables, dans les conditions définies par I'article 4i3-9 du code pénal.

Art.3. - La direction du renseignement de la préfecture de police est chargée de la recherche, de
la centralisation et de I'analyse des renseignements destinés à informer le pùfet de police dans les
domaines institutionnels, économique et social, ainsi qu'en matière de phénomènes urbains violentset dans tous les domaines susceptibles d'intéresser I'ordre publiC et le fonctionnement des
institutions dans la capitale et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-sainrDenis et du
Val-de-Mame.

Elle exerce également les missions de l'échelon régional et zonal définies aux deuxième et
troisième alinéas de I'article 4 du décret du 27 juin 2008 relatif à I'organisation déconcentrée de la
direction centrale de la sécurité publique susvisée.

Pour l'exercice des missions définies par le présent afticle, elle anime et coordope l,actrvité des
services de renseignement territorial des départements de la Seine-et-Mame, des yvelines, de
I'Essonne et du Val-d'Oise.

Art.4. - [æ service chargé de la lutte contre l'immigration inégulière de la direction
rensergnement, qui constitue une sous-direction, exerce ses compétènces à paris et dans
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du val-de-Mame.

Il intervient en coordination avec les services de police territorialement compétents.

Art' 5' - La direction du renseignement concourt aux enquêtes administratives et de sécurité et,en liaison avec les directions et services concemés de la préfecture de police, à la gestion des
moyens qui lui sont affectés.

TITRE II
ORGANISATION

Art' 6' - La direction du renseignement de la préfecture de police comprend un état-major etquatre sous-directions organisées en divisions, pôleÀ et sections.

Art.7' - L'état-major, chargé de la prévision et du suivi des événements d'ordre public.

Art' 8' - La sous-direction chargée de la sécurité intérieure exerce les missions définies à l,article
2 du présent arrêté. Cette sous-direction comorend :
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- La division < prévention du tenorisme > ;
- La division < surveillance des extrémismes à potentialité violente >.

Art. 9. - l,a sous-direction chargée du renseignement territorial de I'agglomération parisienne
comprend :

- La division < suivi et analyse des phénomènes sociaux et phénomènes de société > ;
- La division < phénomènes urbains violents > ;
- læs services du renseignement territorial des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-

Saint-Denis et du Val-de-Mame.

Art. 10. - La sous-direction chargée de la lutte contre I'irnrnigration inégulière de
l'agglomération parisienne comprend :

- læ pôle de support opérationnel;
- Le pôle judiciaire.

Art. 11. - La sous-direction chargée du support opératiorurel en charge du traitement technique
du renseignement et de la gestion opérationnelle.

TITRE Itr
DISFOSITIONS FINALES

Art. 12. - læs missions et I'organisation des services et unités de la direction du renseignement
sont précisees, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après avis du comité technique
interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Art. 13. - L'anêté n" 2015-00878 du 6 novembre 2015 relatif aux missions et à I'orsanisation de
la direction du renseignement est abrogé.

ArL 14. - I-n préfet, directeur du cabinet et le directeur du renseignement sont chargés, chacun en
ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au rccueil des actes administmtifs
de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-
Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essorme et du Val-d'Oise.

FaitàParis, te 2 3 MAI 2016
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CABINET DU PREFET

arrêtén" 2016-004Û6
accordant délégation de la signature pléfectorale au sein de

la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne

Le préfet de police,

Vu le code des communes, notiunment son article L.444-3 ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notaûIment ses articles L.2512-13 à 14' ainsi que

L.252t-1 ;

Vu le décret n" 62 l5li du 29 décembre 1962 modifié portant règlement gênétal sur la comptabilité

publique ;

Vu le décret n '79-63 du 23 janvier 19'r9 relatif aux emplois de directeur des services actifs de

police de la préfecture de Police ;

vu le décret n 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcenlration en matière de gestion des

personnels de la police nationale ;

vu le décret n g7 -lgg du 5 mars 199'7 relatil au remboursement de certaines dépenses suppoftees

par les forces de police ;

Vu le decret n" 9'1, -20o du 5 mars 1997 autorisant le rattachement par voie de fonds de concours, au

budget du ministère de I'intérieur, du produit des recettes encaissées par I'Etat au titre des plestations

de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de police ;

Vu le decret n 2004-3'1/ 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation

et à 1'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 77 ;

Vu le décret n"2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matièIe de

recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur;

Vu le decret n. 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines

directions et de certains services âe la préfecture de police, notamment son article 1"';

Vu I'arrêté ministériel du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion

des personnels de la police nationale ;



Vu I'anêté ministériel du 5 mars 1997 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses
suppodées par les forces de police ;

Vu l'anêté interministériel du 8 septembre 2000 fixant le montant des remboursements de certaines
dépenses supportées par les forces de police ;

Vu I'arrêté préfectoral n'2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture
de police ;

Vu I'anêté préfectoral n"2014-00866 du 20 octobre 2Ol4 relaitif à l'organisation et aux missions de
la direction de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne ;

Vu le décret en date du 09 juillet 2015 pat lequel M. Michel CADOT, préfet de la région provence -
Alpes - Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches du Rhône
(hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 7 février 2013 par lequel M. Jacques MERIC, inspecteur général des services actifs
de la police nationale, conseiller police au cabinet du ministre de f intérieur, est nommé directeur des
services actifs de police de la préfecture de police, directeur de la sécurité de proximité de
I'agglomération parisienne à la préfecture de police ;

Vu I'anêté milistériel du 18 janvier 2013 par lequel M. Philippe PRUNIER, Inspecteur Général des
services actifs de la police nationale, directeur territorial de la sécurité de proximité de paris est
nommé directeur adjoint de la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne à paris 

;

vu I'anêté ministériel du 14 mars 2013 par lequel M. pascal LE BORGNE est nommé directeur
territorial de la sécurité de proximité de paris ;

vu l'anêté ministériel du 27 août 2014 par lequel M. Jean-paul pEceuET est nommé directeur
territorial de la sécurité de proximité des Hauts-de-Seine ;

Vu I'anêté ministériel du 9 septembre 2015 par lequel M. François LEGER est nommé directeur
territorial de la sécudté de proximité de Seine-Saint-Denis ;

Vu I'anêté ministériel du 11 septembre 2009 par lequel M. Jean-Yves oSES est nommé directeur
territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marné ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête

Article 1""

Délégation est donnée à M. Jacques MERIC, dhecteur de la sécurité de proximité de I'agglomération
parisienne, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, 

-Jécisrons 
er

conventions nécessaires à I'exercice des missions de police administrative fixées par I'anêté du 20
octobre 2014 susvisé ainsi que les pièces comptables relatives aux conventions de concours apportés
par les forces de police avec les bénéficiaires de ces prestations en application du décret n" 9j 199
du 5 mars 1997 susvisé et les factures correspondantes, et les déciiions individuelles relatives à
I'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.

ur0
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Article 2

Délégation est donnée à M. Jacques MERIC à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les
arrêtés de sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux personnels ci-après désignés,
placés sous son autorité :

- les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- les adjoints administratifs de la police nationale ;

- les agents des services techniques de la police nationale ;

- les adjoints de sécurité :

- les fonctionnaires des adminisfations parisiennes relevant du corps des agents de surveillance
de Paris.

Article 3

Délégation de signature est donnée à M. Jacques Iv _ERIç ? I'effet de signer, au nom du préfet de

policé et dans la limite de ses attributions, les ordres de mission.

Article 4

En cas d'absence ou d'empôchement de M. Jacques MERIC, la délégation qui lui est accordée aux

articles I à 3 est exercée par M. Philippe PRUNIER, inspecteul général, directeur adjoht de la

sécudté de proximité de l'agglomération parisienne à Paris.

Article 5

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Jacques MERIC ou de M. Philippe PRUNIER' la

délégation qui leur est accordée par I'article I est exerée, dans la limite de leurs attributions

respectives, par :

. M. Pascal LE BORGNE, directeur territofial de la sécurité de proximité de Paris ;

- M. Jean-paul pECQUET, dtecteur territorial de la securité de proxirnité des Hauts-de-Seine ;

- M. François LEGER, directeur territorial de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis ;

- M. Jean-Yves OSES, directeur territorial de la sécurité de proximité du val-de-Marne.

- M. Nelson BOUARD, chef d'état-major ;
- M. Jean-Marc NOVARO, sous-dhecteu régional de la police des transports ;

- M. Jean-Luc MERCIER, sous-directeur des services spécialisés ;

- Mme Valérie MARTINEAU, sous-directeur de la police d'investigation territoriale ;

- M. Bemard BOBROWSKA, sous-directeù du soutien opérationnel'

Délégations de signature au sein des services centraux

Article 6

En d'absence ou d'empêchement de M. Jacques MERIC ou de M. Philippe PRUNIER, la délégation

qui leur est accordée par I'article 3 est exercée paÎ M. Bernard BOBROWSKA et, en cas d'absence

ou d'empêchement dè ce dernier, par Mme Patricia MORIN-PAYE, adjoint au sous-directeur du

soutien opérationnel et Mme Hélène HESS, chef du service de gestion opérationnelle, dans la limite

de leurs attributions respectives.
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Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bemard BoBRowsKA, la délégation qui lui est
accordée par I'article 5 est exercée par Mme Patricia MORIN-PAYE, adjoint au sous-directeur du
soutien opératioffiel et Mme Hélène HESS, chef du service de gestion opérationnelle.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Nelson BouARD, la délégation qui lui est accordée par
l'article 5 est exercée par M. Laurent MERCIER, adjoint au chef d'état-major.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Luc MERCIER, ia délégation qui lui est accordée
par_l'article 5 est exercée par M. Thieny BALLANGER, et, en cas d'absence ou à'empêchement de
ce dernier et dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Olivier BOURDE, chef de service de la brisade
par son adjoint M. Guillaume CARDY ;

anti-criminalité de nuit, et en son absence,

- M. Bastien BARNABE, adjoint au chef de service de la compagnie de sécurisatron et
d'intervention.

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc NovARo, la délégation qui lui est accordée
par l'article 5 est exercée par M. Stéphane STRINGIIETTA, adjoint au ,oui-dir""t"u..

Délégations de signâture au sein des directions territoriales

Article 1l

En cas d'absence ou d'empêchement de M. pascal LE BoRGNE, la délégation qui lui est accordée
par l'article 5 est exercée par M. Serge QUILICHINI, directeur a joint de la direôtion territonale de
la sécurité de proxirnité de paris et, dans la limite de leurs attributions respectves, par :

- Mme Virginie BRUNNER, chef de la Sûreté territoriale à paris 
;

- M. Christophe BALLET, adjoint au chef de la Sûreté territoriale à paris 
;- Mme Muriel soBRY, chef du 1er disûict à la DTSp 75, commissaire centrale du ge'.

arrondis sement ;
- M. Jacques RIGON, chef du 2"' district à la DTSp 75, commissaire central du 20èûe
arrondissement :

- M. Frédéri cHEyRE, chef du 3"'disrrict à la DTSp 75, commissaire central des 5/6èmes
arrondissements.

Déléeation de la DTSP 75 - 1". district

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Muriel SoBRy, la délégation qui lui est accordée par
le présent article est exercée par M. Sébastien DURAND adjoint au ch"f du l"i dirt i"t à la Dl.Sp 75,
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commissaire central du 17ème arrondissement et, dans la limite de leurs attributions respectives.

par:

- M. Raphaël GIRARD, commissaire central adjoint du 17ème arrondissement ;

- Mme Stéphanie BOISNARD, commissaire centrale du 1"' arrondissement et, en son absence,

par son adjoint M. François NEVEU ;

- Mme Florence ADAM, commissaire central du 2e'' arrondissement et en son absence, par son

adjoint M. Philippe PUECH ;

- M. Dimitri KALININE, commissaire central du 3ème arrondissement ;

- M. Eric MOYSE DIT FRIZE, commissaire central du 4ème arrondissement ;

- M. Bruno AUTIIAMAYOU, commissaire central du 9"-' arrondissement et, en son absence,

par son adjointe Mme Véronique ROBERT ;

- Mme Marie-Laure ARNAUô GUIDOIX, commi.ssaire centrale du 16è* arrondissement et, en

son absence, par son adjointe Mme Rachel ABREU POUPARD.

Déléeation de la DTSP 75 - 2"'" district

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques RIGON, la délégation gui lui est accordée par le

présent article est exercée par Mme Valérie GOETZ, adjointe au chef du 2"" district à la DTSP 75'

comrnissaire centrale du 18ème arrondissement et, dans la lirnite de leurs attributions respectives,

par :

- Mme Catherine JoURDAN, commissaire cenûale adjointe du 20"" arrondissement ;

-M.CASSARAStéphane,commissairecentraladjointdul9èmearrondissement;
- M. Julien MINICONI, commissaire central du 10e" arrondissement et, en son absence' par son

adjoint M. l,or'c HARDY i

- M. Fabrice CORSAUT, commissaire central du I1"" anondissement;

- Mme Estelle BALIT, commissaire centrale du 12''t aDondissement et, en son absence, par son

adjoint M. Jean-BaPtiste MABIN ;

- Mme Fabienne AZALBtsRT, 
"om-issaire 

centrale adjoint du 18è* arrondissement.

Délégation de la DTSP 75 - 3"" district

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Frédéri CIIEYRE, la délégation qui lui est accordée par

le prés"nt article est 
"r"r"^é", 

p* M. DUQUESNEL atljolnt au chef du 3ème distfict à la DTSP 75'

coÀmissaire cenûal du 15ème arrondissement et, dans la limite de leurs attributions respectives,

par :

- M. Sébastien ALVAREZ, commissaire central adjoint des 5/6èmes arrondissements ;

_ M Geoffroy GoNDINET commissaire centrale adjoint du 15"* arrondissement ;

- M. Darnien VALLOT, commissahe central du 7"" arrondissement ;

- Mme Stéphanie BIUNDO KRYSZTOFIAK, commissaire centrale du 13ème arrondissement et,

en son absence, par Mme l,aetitia VALLAR, son adjointe ;

- Mme Bénédicte MARGENET BAI-,DRY, commissaire centrale du 14è*" arrondissement et, en

son absence, par son adjoint M. Jean-Pierre DELCOURT'
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Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Paul PECQUET, la délégation qui lui est accordée
par I'article 5 est exercée par M. Eric BARRE, directeur adjoint de la direction territoriale de ]a
sécurité de proximité des Hauts-de-Seine (DTSP 92), en cas d'absence ou d'empêchement de ce
demier, par M. Stéphane WIERZBA, Chef d'état-maior et dans la limite de leurs attributions
respectlves, par :

- M. Patrice BRZE, chef de la Sûreté territoriale à Nanterre et, en son absence, par son adjoint
M. Julien BATAILLE ;
- M. François JoENNoz, chef du 1" district à la DTSp 92, commissaire cenftal d'ASNÈRES-
SUR.SEINE;
- M. Michel CHABALLIER, chef du 2ème district à la DTSp 92, commissaire central de
NANTERRE;
- M. Alain vERoN, chef du 3è" district à la DTSp 92, commissaire central de BouLoGNE-
BILLANCOURT;
- Mme Emmanuelle OSTER, chef du 4ème district à la DTSp 92, commissaire central
d'ANTONY

Délégation de la DTSP 92 - le' distdct

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François JOENNOZ, la délégation qui lui est accordée
par le présent article est exercée par M. Jean-François GALLAND, chù de la'circonscription de
COLOMBES et, dars la limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Antoine ROETHINGER, commissaire central adloint à ASNIERES :
- M. Pascal DIGOUT, adjoint au chef de la circonscription COLOMBES ;
- M. Grégory YAOUANC, chef de la circonscription de cLICHy-LA-GARENNE et, en son
absence, par son adjoint M. Jean-François MOLAS ;- Mme séraphia SCTIERRER, chef de la circonscription de GENNEVILLIERS et, en son
absence, pm son adjoint M. Eric DUBRULLE ;- Mme Arme LE DANTEC, chef de circonscription de LEVALLOIS PERRET er, en son
absence, par son adjoint M. Gérard BARRERE ;
- M' Régis MONGENDRE, chef de la circonscription de VILLENEUVE-LA- GARENNE et, en
son absence, par son adjoint M. Yannick GICeUEL.

En cas. d'absence ou d'empêchement de M. Michel CHABALLIER, la délégation qui lui est
accordée par le présent article est exercée dans la limite de leurs attributions respec-tives, par :

- M. Mahdi BELBEY, chef de la circonscriprion de LA DEFENSE et, en son absence, par son
adjointe Mme Christine pEyTAVIN 

;
- Mme Gabrielle THOUY, chef de circonscription de Courbevoie ;
- M. Lucien MONERA, chef de la circonscription de LA-GARENNE-COLOMBES er, en son
absence, par son adjoint M. Philippe pADUANO 

;
- Mme caroline AGEORGES adjointe au chef de la circonscription de NEUILLY-SLR-SEINE ;- M. vincent METURA POIVRE, chef de la circonscription àe purEAUX et, en son absence,
par son adjoint M. Thieny HAAS ;

- Mme Nathalie FAYNEL, chef de la circonscription de RUEIL_MALMAISON ;
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- M. Sébastien BIEHLER, chef de circonscription de SURESNES et en son absence, par son

adioint M. Gilles MARTINEZ.

Déléeation de la DTSP 92 - 3"'' distdct

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain VERON, la délégation qui lui est accordée par le

présent article est exercée par M. Sylvain CHARPENTIER, chef de la circonscription dISSY LES

MOULINEAUX et, dans ia limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Renaud IZEMBART, commissaire central adjoint à BOULOGNE-BILLANCOURT ;

- Mme Joelle LUKUSA, adjoint au chef de la circonscription d'ISSY-LES-MOULINEAUX ;

- Mme Yannette BOIS, chef de la circonscription de MEUDON et, en son absence, par son

adjoint M. Bruno MAURICE;
- M. Stéph*" VACHON, chef de la circonscription de SAINT-CLOIID et, ell son absence, par

son adjoint M. Jean-Luc CAZZIN;
- Mme Catherine JACQUET adjointe au chef de la circonscription de SEVRES'

Délégation de la DTSP 92 - 4è^' district

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emmanuelle OSTER, la délégation qui lui est

accordée par le présent article est exercée par Mme Bérangère PONS, adjointe au chef de la

circonscription d'ANTONY et, dans la limite de leurs attributions respectrves, par:

- M. Sébastien MALZIEU, chef de la circonscription de cLAMART et, en son absence, son

adjoint M. Rémi THOMAS ;

- frl. ehitppe PRUCHET, adjoint au chef de la circonscription de BAGNEU-X ;

- M. Philippe RICCI, chef de Ia circonscription de GHATENAY MALABRY et, en son absence,

par son adjointe Mme Sylvie BONDOUX ;

- m" Vàle.i" DANIEL LACROX, chef de la circonscription de MONTROUGE et, en son

absence, par son adjoint M. Philippe MAIIRICE ;

- M. Jonithan OUAZAN, chef de la circonscription de VANVES'

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François LEGER, la délégation qui lui est accordée par

I'article 5 est exercée par M. Daniel MONTIEL, dilecteur adjoint de la direction territoriale de la

sécurité de proximité âe seine-saint-Denis (DTSP93), en cas d'absence ou d'empêchement de ce

demier, par M. Christian MEYER, Chef d'Éat-major et, dans la limite de leurs attributions

respectives, par:

- M. Jean-Luc HADJADJ, chef de la Sûreté territoriale à Bobigny et, en son absence, par son

adjointe Mme Arure Gabrielle GAY-BELLILE;
- U. Muttiut BERNE, chef du 1" district à la DTSP 93, commissaire centraie de BOBIGNY -
NOISY-LE-SEC;
- M. David LE BARS, chef du 2è*' district à la DTSP 93 ; commissaire central de SAINT-

DENIS;
- M. Vincent LAFON, chef du 3è'' district à la DTSP 93 ; commissaire central d'AIILNAY-

SOUS.BOIS;
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- M. Gabriel MILLOT, chef de la circonscription de MONTREUIL-SOUS-BOIS au sein du 4"'"
district à la DTSP 93.

Délégation de la DTSP 93 - 1" disrrict

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Martial BERNE, la délégation qui lui est accordée par le
présent article est exercée par Mme Marie-Christine DANION, commissaire central adiointe à
BOBIGNY et, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Olivier SIMON, commissaire central des LILAS ;
- Mme Stéphanie PEREIRA DE ABREU, chef de la circonscription de BONDy er, en son
absence, par son adjoint M. Jean-Pascal BATAILHOU;
- M. Gilles GOI_,IDINOUX, adjoint au chef de la circonscription de DRANCy ;
- M. Cyril LACOMBE, chef de la circonscription de pANTIN et, en son absence, par son adioint
M. Olivier DEVEZE.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David LE BARS, la délégation qui lui est accordée par

l"_q.-:1"* article est exercée par M. Christophe FOISSEY, commissaire centrale adjoint à SAINT-
DENIS et, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Loubna ATTA CIIEHATA, commissaire central adioint centrale adiointe
d.AUBERVILLIERS ;

- Mme Marie PELTIER, chef de la circonscription d'ÉpINAy-sLrR-SEINE et, en son absence,
par son adjoint M. Thieny BEUZART ;

- M. Philippe AULANIER, adjoint au chef de la circonscription de LA GOLRNEWE ;
- Mme Anouck FOURMIGUE, chef de la circonscription de SAINT-ouEN et, en son absence,
par son adjoint M. Norbert MUSTACCHIA ;
- Mme Emilie BoNo, chef de la circonscription de sTAINS et, en son absence, par son adjointe
Mme Réjane BIDAULT.

Déléearion de Ia DTSP 93 - 3è'" disrricr

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent LAFON, la délégation qui lui est accordée par
le présent article est exercée par M. Jean-pierre GAUTHIER, c-hef de la circonscription de
VILLEPINTE et, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Isabelle RIVIERE, adjointe au chef de la circonscription de VILLEpINTE;
- Mme Aurélia DRAGONR, chef de la circonscription du BLANC-MESNIL et, en son absence,
par son adjoint M. Jean-Philippe OSTERMANN ;
- M. Vincent SARGUET, chef de la circonscription du RAINCy et, en son absence, par son
adjoint M. Philippe ROUCFIE ;
- M. christian FOURDAN, chef de la circonscription de LIVRy-GARGAN et, en son absence,
par son adjointe Mrne Céline DOPIERA.
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Déléeatior de la DTSP 93 - 4è" district

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gabriel MILLOT, la délégation qui lui est accordée par

le présent article est exercée, dans la limite de leus attributions respectives, par :

- M. Trisran ttATEL, chef de la circonscription de GLICHY SOUS BOIS - MONTFERMEIL et,

en son absence, par son adjoint M. Frédéric MAURICE ;

- M. François SABATTE adjoint au chef de Ia circonscription de GAGNY ;

- Mme Audrey ROUX, chef de la circonscription de NEUILLY SUR MARNE et, en son absence

par son adjoint M. Patrick SANSONNET ;

- M. Vitr""nt SCHNIRER, chef de la circonscription de NOISY-LE-GRAND et, en son absence,

par son adjoint M. Norbert AREND ;

- M. Julien IIERBAUT, chef de la circonscription de ROSNY-SOUS-BOIS et, en son absence

M. Piene BERMOND, adjoint au chef de la circonscription de ROSNY-SOUS-BOIS'

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Yves OSES, la délégation qui lui est accordée par

I'article 5 est exercée parM. Daniel PADOIN, directeur adjoint de la direction territoriale de la

sécurité de proximité du Val-de-Mame (DTSI 94) et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce

demier, par M. Antoine SALMON chef d'État-major, et, dans la limite de leurs attributions

respectives, par :

- M. Thieny GALY, chef de Ia Sûreté territoriale à Créteil et, en son absence, par son adjoint

Mme Aurélie BESANCON;
- M. Xavier PALDACCI, chef du l" district à la DTSP 94, commissaire central de CRETEIL ;

- M. MESSAGER Vincent, chef du 2è*' district à la DTSP 94, commissaire centrale de VITRY-

SIJR-SEINE;
- M. Alain MARCIANO, chef du 3è'" district à la DTSP 94, commissaire central de I'HAY-

LES.ROSES;
- M. Dominique BONGRAIN, chef du 4è'" district à la DTSP 94, commissaire central de

NOGENT.SUR.MARNE.

Déléeation de la DTSP 94 - 1"' district

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Xavier PALDACCI, la délégation qui lui est accordée

par le présent article est eiercée par M. Denis MARTIN, chef de la circonscription de BOISSY-

SAINT-LEGER et, dans la limite de leurs attributions respectlves' par :

- M. Laurent PIQUET, adjoint au chef de ia circonscription de BOISSY-SAINT-LEGER ;

- M. Philippe oDERA, chef de la circonscription d'Ar,;poRTVILLE et, en son absence, par son

adjoint M. Frédéric POSTEC ;

- i4. pascal GAUTHIER, chef de la circonscription de CHARENTON-I F-PONT et, en son

absence, pæ son adjoint M' Fabrice HONORE ;

- M. Éric MONLEAU, adjoint au chef de la circonscription de MAISONS-ALFORT ;

- M. Gilles LABORIE, chef de la circonscription de SAINT-MALIR-DES-FOSSES'
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En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent MESSAGER, la délégation qui lui est accordée
par le présent article est exercée par Mme Dorothée VERGNON, chef de la circonscription de
CHOISY LE ROI et, dans la limite de leurs attdbutions respectives, par :

- Mme Marie-Emmanuelle SERRE, commissaire central adjoint à VITRy SUR SEINE ;
- M christophe GIJENARD, chef de circonscription à IVRY-SIJR-SEINE et, en son absence par
son adjoint M. Benoît FERRARI ;
- M. Thieny OYEZ, adjoint au chef de la circonscription de CHOISY-LE-ROI ;
- M Ludovic GIRAL, chef de la circonscription de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES et, en
son absence, par M. Alain SANCIIEZ.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain MARCIANO, la délégation qui lui est
accordée par le présent article est exercée par M. Luca TOGNI, commissaire central du XnpVf-IN-
BICETRE et, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Claire COCONNIER, commissaire cenrral adjoint à L'HAY LES ROSES ;
- M. Antoine BESSON, commissaire cenrral adjoint du KREMLIN BICETRE.

Délésation de la DTSP 94 - 4è'e distdct

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BONGRAIN, la délégation qui lui est
accordée par le présent article est exercée par M. Lino CERMARIA, chef de la iirconsùiption de
FONTENAY-SOUS-BOIS et, dans la limite de leurs attributions respecrrves, par :

- M. Benoît JEAN, commissaire cenrral adjoint à NOGENT-SUR-MARNE ;
- M. Philippe PEREZ, chef de la circonscription de GHAMpIGNY-SUR-MARNE et, en son
absence, par son adjoint M. Jean-Michel CLAMENS ;- Mme Yasmine PRUDENTE, chef de la circonscription de GHENNEVIÈRES-SUR-
MARNE et, en son absence, par son adjointe Mme Sylvie DÈGERINE ;
- Mme Laurence DE MELLIS chef de la circonscription de VINCENNES et, en son absence, par
son adjoint M. Jean-Marc AKNIN.

Article 15

læ préfet, directeur du cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de l,agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qriisera publié
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de Paris et de li préfecture de police et des
préfectures de la zone de défense de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal ôfficiel de la ville de paris.

FaitàParis,re2 5 MAI 2016
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