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Arrêtén" 2016-0A92',l
accordant délégation de signature au sein du système d'information comptable et budgétaire

< Coriolis > de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifré relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
sont article 77 ;

Vu I'arrêté préfectoral n'2016-00232 du l9 avril 2016 relatif aux missions et à l'organisation
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;

Vu l'arrêté n" 2015-01098 du 31 décembre 2015 accordant délégation de la signature
préfectorale au directeur des finances, de la commande publique et de la performance ;

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) ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
I'administration,

Arrête

Article I

Délégation est donnée à Mme Chantal GUÉLOT, administratrice civile, chef du bureau du
budget spécial à la direction des finances, de la commande publique et de la performance au
secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police, et en cas d'absence ou
d'empêchement à Mesdames Chantal REBILLARD et Françoise DELETTRÉ, adjointes de
contrôle, adjointes.au chef du bureau du budget spécial, directement placé sous I'autorité de
Mme Chantal GUÉLOT, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les bordereaux de mandatements. les
transferts, les pièces justificatives de dépenses, les titres de recettes, les pièces justificatives de
recettes) émis, dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sous-direction des
affaires financières, dans la limite de ses attributions.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité



Article 2

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les bordereaux de mandatements, les

transferts, les pièces justificatives de dépenses) émis dans le cadre du périmètre d'exécution

budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la limite de leurs attributions respectives,

aux agents placés sous I'autorité de Mme Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle,

adjointe au chefdu bureau dont les noms suivent :

- Mme Lugdivine BONNOT, secrétaire administrative,

- Mme Angéla SEYDI, adj ointe administrative,

- Mme Sophie MAILLOT, adjoint administrative.

Article 3

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables

(notamment les bordereaux de titres de recettes, les pièces justificatives de recettes) émis dans

le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la

limite de ses attributions, à I'agent placé sous I'autorité de Mme Françoise DELETTRE,

adjointe de contrôle, adjointe au chefdu bureau dont le nom suit :

- Mme Marine BONNEFON. adioint administrative.

Article 4

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration sont

chargés de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs

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

et des préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au

bulletin municipal officiel de la ville Paris.

Lê Préfet d€ Policâ
FaitàParis,te 0 5 JUIL. 201ô
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