
























































































































CABINET DU PREFET

Arrôté n' 201 6-01 137
accordant délégation de ia signature préfectorale au préfet, secrétaire général pour

l'administration de la préfecture de police

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2512-18 àL.2512-
19,L.2512-22 àL.2512-25 etD.2512-18 àD. 2512-21 ;

Vu le code des cornmunes, notarnment son article L. 444-3 ;

Vu le code de la défense ;

Vu la loi n" 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des

fonctionnaires, notamment son article I I ;

Vu le décret n' 68-316 du 5 avril 1968 portant délégation de pouvoirs du ministre de

I'intérieur au préfet de police et les arrêtés pris pour son application ;

Vu le décret n" 94-415 dl24 mai 1994 modifié po(ant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes :

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des persorurels de la police nationale et les arrêtés pris pour son application ;

Vu le décret n" 2003-737 du ler août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général

pour I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2OO4-374 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 et notamment
son article 77 :

Vu le décret n" 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à Ia représentation de l'État devant les
tribunaux administratifs dans les litiges nés de décisions prises par les préfets sous l'autorité
desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et dans les
départements d'outre-mer les services administratifs et techniques de la police ;

Vu le décret n' 2006-1780 du 23 décembre 2006 rnodifié portânt délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
I'intérieur:
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Vu le décret n"2Ùl4-296 du 6 mars 2014 relatil aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu I'anêté ministériel NOR: INTAI532249A du 24 décembre 2015, relatif aux services

chargés d'exercer les missions rclevant du secrétariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

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

Vu la délibération du Conseil de Paris n'2014 PP 1004 du 19 mu 2O14, portant délégation de

pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris dans certaines matières énumérées

par I'article L.02 122-22 dt code général des collectivités territoriales.

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 sécudté Sud, préfet des Bouches-du-
Rhône (hors classe), est norruné préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 23 août 2016 par lequel M. Thibaut SARTRE, directeur de l'évaluation de la
performance, et des affaires financières et immobilières à I'administration centrale du
ministère de I'intérieur, est nommé préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police ;

Vu la décision d'affectation du 16 mai 2014 du ministre de I'intérieur, par laquelle M. Régis

CASTRO, sous-préfet en instance de détachement dans le corps des administrateurs civils, est

affecté en qualité d'adjoint au préfet, secrétahe général pour l'administration de la préfecture

de police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête

Article 1"'

Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE, préfet, secrétaire général pour I'administration
de la préfectwe de police, à feffet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, alrêtés,

décisions, conventions et pièces comptables nécessaires à I'exercice des missions confiées au

secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de

sécurité de Paris et des délégations accordées au préfet de police par le ministre de I'intérieur
en matière de recrutement et de gestion des personnels sur le fondement des décrets du
6 novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés à I'exclusion :

- de la réquisition du comptable public ;

- des marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d'euros.

Article 2

Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE à l'effet de signer, au nom du préfet de police et
dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces

comptables nécessaires à la gestion administrative et financière des personnels et des moyens
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mobiliers et immobiliers nécessaires au fonctionnement des directions et services de la
préfecture de police et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à I'exclusion :

- de la réquisition du comptable public ;

- des marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d'euros ;

- de la nomination du dhecteur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur
de I'institut médico-légal, de I'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du
service de la médecine statutaire et de contrôle médical, du médecin-chef de

f infirmerie psychiatrique.

Article 3

Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE, à I'effet de signer, au nom du préfet de police,

tous actes nécessaires à la représentation de I'Etat et de la ville de Paris devant les tribunaux
dans les litiges nés de décisions prises par le préfet de police, ainsi qu'à la protection juridique

des agents placés sous I'autorité du préfet de police et des militaires de la brigade de sapeurs-

pompiers de Paris, à I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la Cour
de Cassation.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thibaut SARTRE, M. Régis CASTRO, sous-

préfet, adjoint au préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, est

habilité à signer :

- les conventions de formation passées avec des prestataires extérieurs ;

- les autorisations ponctuelles de mise à disposition de moyens ;

- toutes décisions en matière d'action sociale et notarrment les conventions et avenants à

ces conventions, à passer en vue de la réservation de logements au profit des

personnels du ministère de I'intérieur ;

- les concessions de logement au bénéfice des personnels de la préfecture de police ;

- les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement
du cabinet, secrétariat général pour I'administration, notafirment les commandes, devis,

factues et attestations de service fait ;

- ies propositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet du secrétariat
général pour 1'administration ;

- les propositions de sanctions administratives ;

- les décisions de sanctions relevant du ler groupe ;

- les courriers, notes ou rapports dans le ressort du secrétariat général pour
I'administration, n'engageant pas financièrement la préfecture de police en dehors des

dépenses relevant du budget du cabinet du secrétariat général pour I'administration ;

- les courriers, décisions individuelles pour les personnels Etat ou adminishations
parisiennes en dehors des notifications de sanctions disciplinaires autres que le ler
goupe.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis CASTRO, Mme Julie MOULIN-
RANNOU, attachée principale d'administration de l'Etat, est habilitée à signer :

- les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement
du cabinet du secrétaire général pour I'administmtion, notaûrment les commandes,
devis, factures et attestations de service fait ;
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- les propositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet, à I'exception des

propositions de primes et d'avancement des agents de la catégorie A.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 19 septembre 2016.

Article 7

I-e préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent

arrêté qui sera,publié uo*.""u"ils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-
de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, des préfectures de Seine-et-Mame,
des Yvelines, de I'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame et
du Val-d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, le 0 5 SEp, 201û
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Libvrtr . Egalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

Direction départementale des territoires

ARRETE   2016- DDT-SG-BAJ - 787 du 6 septembre 2016
portant subdélégation de signature

Le directeur départemental des territoires

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;

VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Ètat dans la
région et les départements d'Ile-de-France ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 29 janvier 2014 nommant Monsieur Yves RAUCH directeur départemental des
Territoires de l'Essonne, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts en qualité de directeur départemental
des territoires de l'Essonne, à compter du 1er mars 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2015-PREF-DDT-SG-526 du 26 novembre 2015 portant organisation de la direction
départementale des territoires de l'Essonne au 1er janvier 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP-038 du 17 mai 2016 portant délégation de signature
à M. Yves RAUCH ;

VU l'arrêté n° 2016-DDT-SG-BAJAF-521 du 18 mai 2016 portant subdélégation de signature ;

VU l'avis favorable de Mme la Préfète de l'Essonne en date du 3 septembre 2016 ;

Subdélégation DDT septembre 2016



ARRÊTE

Article 1er : Dans le cadre de la délégation conférée à Monsieur Yves RAUCH, subdélégation de signature est
également conférée aux agents désignés ci-après, conformément au tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté
préfectoral n° 2016-PREF-MCP-038 du 17 mai 2016 susvisé :

. M. Olivier de SORAS, directeur départemental adjoint des territoires, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : l ;2 ;3 ; 5 ; 6 ;7;8;9 ; 10 ; 11 ; 12

. M. Pierre-François CLERC, adjoint au directeur départemental des territoires, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : l ; 2 ; 3 ; 5 ; 6 ;7; 8 ; 9; 10 ; 11 ; 12

. M. Henri VACHER, chargé de mission urbanisme rénové, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : 7al ;
7a2 ; 7a4 ; 7a5 ;7a7 à 7al2 ; 7dl à 7f5

. M. Hugues LACOURT, secrétaire général à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : l ; 3, 10 b.

. M. Guillaume LABRIT, chef du service éducation et sécurité routières, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; lOal ; 11 ; 12

. Mme Amandine CABMT, chef du service territoires et prospective, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : la6 ; le2 ; 7al ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7 à 7al2 ; 7dl à 7f5

. M. Simon CORTEVILLE, adjoint au chef du service territoires et prospective, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 7al ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7 à 7al2 ; 7dl à 7f5

. Mme Natacha NASS, chef du service droit des sols et construction durable, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 7b ;7c ; 7f ; 9gl ; 9hl ; 9h2

. M. Jeoffrey USAL, adjoint au chef de service droit des sols et construction durable, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; le2 ; 7b ;7c ; 7f ; 9gl ; 9hl ; 9h2

. Mme Cyrielle BARBOT, chef du service habitat et renouvellement urbain, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 9a à 9f.

. Mme Emilie JEANNESSON-MANGE, adjointe au chef du service habitat et renouvellement urbain, à l'effet de
signer les décisions répertoriées aux : la6 ; le2 ; 9a à 9f.

. M. Robert SCHOEN, chef du service environnement, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ;
le2;8

. Mme Valérie BRILLAUD, adjointe au chef du service environnement, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 8

. M. Florian GIRAUD, Chef du service d'économie agricole, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6 ; le2 ; 5-1 à 5c4 ; 5d2. ; 6.

. Mme Catherine BLOT, adjointe au chef du service économie agricole, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; le2 ; 5-1 à 5c4 ;5d2. ; 6
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Article 2 : Subdélégation de signature est également conférée, dans la limite de leurs attributions
respectives et conformément aux instructions du directeur départemental des territoires de l'Essonne, aux
agents suivants :

Secrétariat Général :

. Mme Claire-Marie JARNOUFN, chef de bureau des ressources humaines et de la formation, à l'effet de signer les
décisions répertoriées au : l a6
. Mme Annie MASSICOT, adjointe au chef de bureau des ressources humaines et de la formation, à l'effet de
signer les décisions répertoriées au : l a6
. M. Christophe ZEROUALI, chef du bureau finances et logistique, à l'effet de signer les décisions répertoriées
au : la6

. Mme Yasmina GUESSOUM, chef du bureau des affaires juridiques et affaires foncières, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 3a2 ; 3a4 ; lOb
. Mme Christine BERTHELOT, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques et affaires foncières, à l'effet de
signer les décisions répertoriées aux : la6 ; 3a2 ; 3a4

Service Habitat et Renouvellement Urbain :

. Mme Leila ZOUILAI, chef du bureau parc privé, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ; 9e

. Mme Elisabeth VIART, chef du bureau parc public et rénovation urbaine, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 9a25 ; 9a27 ; 9a28
. M. Xavier CHEVALIER, chef du bureau politiques et études de l'habitat à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 9a 18 à 9a23
. M. Thomas ZAHRA, chargé de mission rénovation urbaine, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6
. Mme Chantai PIERSON, adjointe au chef du bureau parc public et rénovation urbaine, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 9a25 ; 9a27 ; 9a28
. Mme Jamila ROTY, adjointe au chef du bureau politiques et études de l'habitat à l'effet de signer les décisions
répertoriées au : la6

Service Environnement :

. Mme Elena GUITARD, chef de bureau prévention des risques et des nuisances, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 8a
. M. Tanguy PRIGENT, chef du bureau de l'eau, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux : la6 ; 8b3 ;
8b6 ; 8b9 ; 8bl0; 8bll; 8bl2; 8c4 ; 8c9; 8cl0
. M. Fabrice PRUVOST, chef du bureau forêt, chasse et milieux naturels, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux : la6 ; 8d ; 8e ; 8f ; 8h

Service Territoires et Prospective :
. Mme Géraldme TREGUER, chargée de mission expertise projets, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : 7a8 ; 7al0 ; 7all ; 7al2
. M. Philippe ARRIET, chef du bureau urbanisme réglementaire, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6 ; le2 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7 ; 7a8 ; 7al0 ; 7all ; 7al2
. Mme Marjorie BONNARDEL, chef du bureau connaissance des territoires, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux :la6 ; le2 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7
. M. Pierre RAMEL, chef du bureau de la planification territoriale nord, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux :la6 ; le2 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7
. M. Jérôme PONTONNIER, adjoint au chef du bureau de la planification territoriale nord, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7
. Mme Céline PLAT, adjointe au chef du bureau de la planification territoriale nord, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7
. Mme Chloé HARDOUFN, chef du bureau de la planification territoriale sud, à l'effet de signer les décisions
répertoriées aux :la6 ; le2 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7, à compter du 1er octobre 2016
. Mme Corinne KUKJELCZYNSKI, adjointe au chef du bureau de la planification territoriale sud, à l'effet de
signer les décisions répertoriées aux : l a6 ; 7a2 ; 7a4 ; 7a5 ; 7a7
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Service Droit des Sols et Construction Durable :
. Mme Florence CONTE-DULONG, chef du bureau droit des sols et fiscalité de l'urbanisme, à l'effet de signer les
décisions répertoriées aux : la6 ; 7b ; 7c
. M. Bmno MASETTY, adjoint au chef du bureau droit des sols et fiscalité de l'urbanisme, à l'effet de signer les
décisions répertoriées au : la6 ; 7b ; 7c
. Mme Véronique IMBAULT, chef du bureau accessibilité et construction durable, à l'effet de signer les décisions
répertoriées au : la6 ; 9hl ; 9h2
. Mme Patricia QUOY, adjointe au chef du bureau accessibilité et construction durable, à l'effet de signer les
décisions répertoriées au : la6 ; 9hl ; 9h2

Service Education et Sécurité Routière :
. M. Philippe TORREGROSSA, chef du bureau éducation routière, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : la6 ; lOal ; 11
. Mme Virginie F1COT, adjointe au chef du bureau éducation routière, à l'effet de signer les décisions répertoriées
aux : la6 ; lOal ; 11
. M. David MAMOU, chef du bureau sécurité routière, défense, à l'effet de signer les décisions répertoriées aux :
la6 ; 11

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, dont les noms suivent :

.Mme Céline ABELIN .Mme Sarah GAUDONVILLE

.Mme Julie AGEZ .M. Christophe MOIRAND

.M. Didier BAGET .Mme Anne-Laure NIEL

.M. Christian BARNY .M. Bertrand NORMAND

.Mme Christelle BERDAGUER .M. Laurent PANNEQUIN

.Mme Christine BILLON .Mme Laurence PASCAL

.M. Sylvain BOUCHERON .M. Frédéric PINTO

.Mme Sandra BRAYET .Mme Laurence POFTAYA

.Mme Annie BROCHARD .M. Eric SEGUIN

.M. Ghislain CAILLOT .Mme Charifa TABffîOU

.M. Jean-Paul COULOMB .Mme Aurélie WALTER

.Mme DESMARTIS Anne

.M. Lionel FERRER

A l'effet de signer les décisions répertoriées au : liai

Article 3 : L'arrêté n° 2016-DDT-SG-BAJAF-521 du 18 mai 2016 portant subdélégation de signature est abrogé.

Article 4 : Les agents mentionnés aux articles l et 2 sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.

Le directeurj4épartementaljdes territoires

^fes RAUÇH
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Liberté . Égalité . Fraternilt
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

ARRETE   2016-DDT-SG-BFL- 788 du 6 septembre 2016
portant subdélégation de signature

pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué

Le Directeur Départemental des Territoires de FEssonne

> Vu le décret n°2004-374jiu 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son articîel?,

> Vu l'arrêté du Premier ministre du 29 janvier 2014 nommant Monsieur Yves RAUCH, ingénieur
en chef des ponts, des eaux et des forêts directeur départemental des temtoires de l'Essonne à
compter du 1er mars 2014,

> Vu l'arrêtén0 2016-PREF_MCP-039 du 17 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur

Yves RAUCH,Jngénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des
territoires de l'Essonne en matière d'ordonnancement secondaire,

> Vu l'arrêté n^Arrêté   2016-DDT-SG-BFL-522 du 18 mai 2016 portant subdélégation de
signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué,

> Vu l'avis favorable de Madame la Préfète de l'Essonne en date du 3 septembre 2016

ARRETE

ARTICLE 1^ à l'effet de signer :

> Dans les conditions fixées dans l'arrêté préfectoral susvisé, toute pièce relative à l'exercice de la
compétence de l'ordonnateur secondaire délégué, tant pour les dépenses que pour les recettes.

> Subdélégation de signature est donnée à :

> M. Olivier de SORAS
Directeur adjoint

> M. Pierre-François CLERC
Adjoint au Directeur



ARTICLE 2 : à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :

> Les propositions d'engagements juridiques auprès du contrôleur financier et les pièces
justificatives qui les accompagnent,

> Les engagements juridiques matérialisés par des bons de commande,

> Les engagements juridiques des subventions,

> La certification du service fait,

> Les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature.

Subdélégation de signature est donnée à :

> Mme Cyrielle BARBOT
Chef du Service Habitat et Renouvellement Urbain

> Mme Catherine BLOT

Adjointe au chef du Service Economie Agricole

> Mme Valérie BRILLAUD
Adjointe au chef du service Environnement

> Mme Amandine CABMT
Chef du Service Territoires et Prospective

> M. Simon CORTEVILLE
Adjoint au chef du Service Territoires et Prospective

> M. Florian GIRAUD
Chef du Service Economie Agricole

> Mme Émilie JEANNESSON MANGE
Adjointe au chef du Service Habitat et Renouvellement Urbain

> M. Guillaume LABRIT
Chef du Service Education et Sécurité Routière

> M. Hugues LACOURT
Secrétaire Général

> Mme Natacha NASS
Chef du Service Droit des Sols et Construction Durable

> M. Robert SCHOEN
Chef du Service Environnement

> M. Jeoffrey USAL
Adjoint au chef du Service Droit des Sols et Construction Durable

ARTICLE 3 : à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences .

> Les engagements juridiques matérialisés par des bons de commande,

> Les engagements juridiques des subventions,

> La certification du service fait,

> Les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature.

Subdélégation de signature est donnée à :



> Mme Nicole MASSEBEUF
Responsable de la cellule Logistique au Bureau Finances et Logistique

> Mme Chantai PIERSON
Adjointe au chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> Mme Elisabeth VIART
Chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> M. Christophe ZEROUALI
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 4 : A l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences .

> Les propositions d'engagements juridiques auprès du contrôleur financier et les pièces
justificatives,

> Les pièces comptables et les documents relatifs à l'ordonnancement des dépenses et des recettes.

Subdélégation de signature est donnée à :

> Mme Anne-Sophie TRESORIER
Responsable de la Cellule Finances au Bureau Finances et Logistique

> M. Christophe ZEROUALI
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 5 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des demandes d'engagement
juridique et d'attestation du service fait via l'outil Chorus formulaire, les agents listés ci-dessous, sous
réserves de la validation formelle préalable de ces engagements par les personnes désignées à l'article
là4:

> Mme Chantai PIERSON
Adjointe au chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> Mme Anne-Sophie TRESORIER
Responsable de la Cellule Finances au Bureau Finances et Logistique

> Mme Elisabeth VIART
Chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> M. Christophe ZEROUALI
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 6 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des demandes d'engagement
juridique via l'outil Galion, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la validation formelle
préalable par les personnes désignées à l'article l à 4 :

> Mme Agnès GANTOIS
Instructrice dossiers de paiement au Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> Mme Chantai PIERSON
Adjointe au chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> Mme Elisabeth VIART
Chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine



ARTICLE 7 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des attestations de service fait via
l'outil Galion, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la validation formelle préalable par les
personnes désignées à l'article l à 4 :

> Mme Chantai PIERSON
Adjointe au chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

> Mme Elisabeth VIART
Chef du Bureau Parc Public et Rénovation Urbaine

ARTICLE 8 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des demandes d'émission de titre
de perception via l'outil ADS 2007, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la validation
formelle préalable par les personnes désignées à l'article l à 4 :

> Mme Chantai COMMUN
Référente fiscalité au Bureau Droit des Sols et Fiscalité de ITJrbanisme

> M. Florence CONTE-DULONG
Chef du Bureau Droit des Sols et Fiscalité de l'Urbanisme

ARTICLE 9 : Sont habilités à procéder à la validation informatique des demandes de paiement des
états de frais de déplacement via l'outil Chorus DT, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la
validation formelle préalable par les personnes désignées à l'article l à 4 :

> Mme Anne-Sophie TRESORIER
Responsable de la Cellule Finances au Bureau Finances et Logistique

> M. Christophe ZEROUALI
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 10 : Sont habilités à procéder à la mise en service ou à la sortie des immobilisations dans
Choms, les agents listés ci-dessous, sous réserves de la validation formelle préalable par les personnes
désignées à Particle l et 2 :

> Mme Anne-Sophie TRESORIER
Responsable de la Cellule Finances au Bureau Finances et Logistique

> M. Christophe ZEROUALI
Chef du Bureau des Finances et de la Logistique

ARTICLE 11: L'arrêté n°2016-DDT-SG-BFL-522 du 18 mai 2016 portant subdélégation de
signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué est abrogé.

ARTICLE 12 : Les agents mentionnés supra sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.

Le directeur départemental es territoires
,
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