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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00205
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,

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

Vu le décret rf 2003-737 du 1"' août 2003 portant création d'un secrétariat général pour

I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation

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

vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l',admini stration du

ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la

sécurité intérieure ;

Vu l'instruction SG/DRFVSDP/BFPP/MG N" 2009-091220 du ministre de I'intérieur' de l'outre-

mer et des collectivités terrrtoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert dans les secrétariats

generu* pour I'administration de la police de la rémunération des personnels civils-de la direction

;;;;;;i; âe la gendarmerie nationalè affectés dans 1es services déconcentrés de la gendarmerie

nationale depuis le l"janvier 2009 ;

vu l,arrêté préfectoral n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifré relatif à I'organisation de la préfecture

de police ;

vu l,anêté n" 2013-01285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service

de la médecine statutaire et de contrôle ;

vu l,arrêté préfectoral n" 2016-01025 du 2 août 2016 modifré relatif aux missions et à I'organisation

de la direction des ressources humaines I

vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADol préfet de 1a région Provence-Alpes-

Côte d,Azur, préfèt de la zone de déiense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône (hors

classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIÈRE, administrateul civil hors classe'

est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour I'administration de la

préfecture de Police ;

Vu l,arrêté ministériel du 8 avril 2015 pu lequel M, Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des

sÀices actifs de la police nationale, êst affecté en qualité de directeur adjoint des ressources

humaines ;

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

de la préfecture de Police,
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Arrête

Article 1"'

Délégation est doûlée à M. David CLAVIERE, directeur des ressources humaines, directement
placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, à
l'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés.
décisions et pièces comptables, à I'exception de ceux relatifs :

- à la gestion des personnels appartenant à des corps recrutés par la voie de l'École nationale
d'administration et de l'École Polytechnique ;

- à la nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de I'institut
médicoJégal, de I'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service de la médecine
statutaire et de contrôle, du médecin-chefde I'infirmerie psychiatrique ;

- à la notation et l'évaluation 
_des 

personnels qui n'appartierurent pas aux services de gestion
administrative et financière placés sous son autorité direcie ,

- aux propositions de sanction adressées à l'administration centrale et aux décisions de sanctions ;
En outre, délégation est également donnée à M. David CLAVIÈRE pour I'ordonnancement de la
paye des agents administratifs et techniques du ministère de I'intérieur affectés dans les unités de larégion de gendarmerie d'Ile-de-France situées dans le ressort du secrétariat général pour
I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité a" p*i., et pour les
décisions de sanctions à I'encontre des adjoints de sécurité affectés dans le ressort du S.ôa.v.l. de
la zone de défense et de sécurité de paris.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE, la délégation qui lui est consentie
est exercée par M. Jérôme FOUCAUD, inspecteur général des services Jctifs a. r" p"ft" nationale,directeur adjoint des ressources humaines.

Article 3

En cas.d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FoucAUD, ladélégation qui leur est respectivement consentie aux articles 1 et 2 est 
"""r.e",-à-, iu limite deleurs attributions respectivês, par :

- M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur générar, sous-directeur despersonnels ;

- M. Rémy-charles MARION, administrateur général, sous-directeur de l,action sociale ;

- M' Yves NICOLLE' commissaire général de la police nationale, sous-directeur de la formation;
- M. Dominique BROGHARD, conseiller d'administration de |intérieur et de l,outre-mer, chef duservice de la modemisation et de la performance.

Article 4

En cas.d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FoucAUD, ladélégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, parM Claude DUFoUR, médecin-chef, chef du service de la médecine statutaire et de co'nirôle, et, encas d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. François BUSNEL rnedecins_chefsadjoints, directement placés sous l,autorité de M. Claude DUFOUR.
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Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Jérôme CHAPPA, administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des personnels ;

- Mme Cécile-Marie LENGLEI sous-préfète hors classe, détachée dans le corps des

administrateurs civils, chef du service de gestion des personnels de la police nationale et, en cas

d,absence ou d'empêchement, par Mme Anne-Marie PASCO-LABONNE, conseillère

d'administration de f intérieur et de I'outre-mer, adjointe au chefdu service ;

- M. Jean GOUJON, conseillet d'administration de I'intérieur et de I'outremer, chef du service de

gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés ;

- M. Francis GARCIA, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du recrutement

et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Myriam HERBER, attachée d'administration de

l'Etat, adjointe au chef du bureau du recrutement ;

- Mme Roberte GERARD, agent contractuel technique de catégorie A, chef du bureau

d'administration des systèmes d'information ressources humaines, et, en cas d'absence ou

d,empêchement par Mme Mériem HABBOUBA, agent contractuel technique de catégorie A,

adjointe au chef du bureau.

Article 6

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION, la délégation qui lui est

consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Elisabeth CASTELLOTTI,

administratrice civile hors classe, adjointe au sous-directeur de l'action sociale.

Article 7

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, sous-directeur de la formation, la

délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par

M. J"ean-Miôhel BIDONDO, commandant de police à I'emploi fonctionnel, aajginl 1u 
chef d'état-

-E"., fr4- Ni."fas NÈGR-E, commandant de pôlice à I'emploi fonctiorurel, chef du département des

fonnations et M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d'administration de I'Etat, chef du

déparrement de la gestion des ressources et des stages'

Article 8

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD, la délésation qui lui est

consentie est exercée p* M. E*--uel SERPINET, attaché d'administration de I'Etat, adjoint au

chef du service de la modernisation et de la performance'

Article 9

En cas d,absence ou d'empêchement de Mme cécile-Marie LENGLET et de Mme Arme-Marie

PASCO-LABONNE, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs

attributions respectives' Par :

- Mme Sophie LEFEBVRE, commandant de police, chef du bureau de la gestion des carrières des

com-issaires et ofiiciers de police et, en cai d'absence ou d'empêchement, par Mme Chrystèle

TABEL-LACAZE, capitaine de police, adjointe au chef de bureau ;

- Mme Marie-catherine HAoN, attachée hors classe d'administration de I'Etat, chef du bureau de la

gestion des carrières des gradés, gardiens de la paix et.adjoints de sécurité et, en cas d'absence ou

E,empêchement, par Mmi HaliÀa MAMMERI, secrétaire administratif de classe supérieure de

l,intérieur et de I'ou[e-mer, chef de la section du corps d'encadrement et d'application et sonia

gezlN, secrétaire administratif de classe normale de f intérieur et de l'outre-mer, chef de la section
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des adjoints de sécurité ;

- M. Charles KUBIE, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du dialogue social,
des affaires disciplinaires et médicales et, en cas d'absence ou d'empêchement, pâr Mme véronique
POIROI attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chef du bureau du dialogue social, àes
affaires disciplinaires et médicales, Mme Corine BULIN, secrétaire administratif de classe
exceptiormelle de l'intérieur et de l'outre-mer, chefde la section ( affaires médico-administratives >
et Mme Nadège BOUTILLIER, secrétaire administratif de classe normale de i'intérieur et de
l'outre-mer, adjointe à la chefde section ( affaires médico-administratives > ;

- Mme Bemadette GLATIGNI conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du
bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme
Magalie BECHONNET et Mme Michèle LE BLAN, attachées principalei d'adminisrration de
l'Etat, adjointes au chef du bureau des rémunérations et des pensiôns ainsi que par Mme Malliga
JAYAVELU et Mme Julie THEVENY, secrétaires administratifs de classe no*uÈ de l,intérieurit
de I'outre-mer ;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentie
est exercée, daas la limite de leurs attributions respectives, par Mme Geneviève KUBIAK,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de I'outre-mer, et Mme Corinne
PARMENTIER, secrétaire administratif de classe normale de I'intérieur et de l,outre-mer.
Concemant la signature des documents relatifs à la Réserve civile, délégation est donnée à Mme
Marie-Laure MAILHEBIAU, attachée d'administration de l'Érar etl en cas ilubr"n"" ou
d'empêchement à Mme Francine LACHAT, attachée d'administration de t,État.

Article l0
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean GouJoN, ra délégation qui lui est consentie est
exercée, dans la limite de ler.rs attributions respectives par :

-. M' n-ajv RIAHI, aûaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du dialogue social et
des affaires statutaires et indemnitaires et M. Benoît BRASSART, attaché d'administrat;on de I'Etat,
adjoint au chef du bureau ;

- Mme Marie-France BOIISCAILLOU, attachée hors classe d'administration de l'État, chef du
bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des contractuels et des auxiliairesde bureau et, en cas d'absence ou d'empêchement, par M. Samir AIT TAyEB, attachéd'administration de l'État, adjoint au chef du bureau, ei pou. sigrrer les états de service, MmeFrançoise DoLÉAc, secrétàire administratif de 

"iasse 
exceptionnelle, et Mme ManuellaMONLOUIS-FELICITE, secrétaire administratif de classe normaie :

- M. Eric REOL, secrétaire administratif de classe
adminishatifs et techniques de la gendarmerie nationale ;

supérieure, au bureau des personnels

- Mme Joëlle LE JorlAN, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de lagestion des carrières des personnels techttiqu"s, scientifiques, spécialisés et des agents de
surveillance de Paris.t, .::i d'absence ou d_'Àmpêchem"nt, pa. ivtme Ir.rarie-Hiiene pouJouly
attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chefàu bureau, et, pour signer les états de service, par

Yi: Y:l::CTistine SOUBRAI, Mme Diana DEBOULLE et Mme N-aima MEHLEB, secrétaires
acmlnrsftatlls de classe normale ;

- M' Guillaume LANCINO' attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau desrémunérations et des pensions et, en cas d?bsence ou d'empêchement, jans la limite de leursattributions respectives, par Mme Marie-Laure BURKHALTER, secrétaire administratif de classe
normale, M. Dimitri MELICZKO, secrétaire administratif de classe 

"xception 
relle, 

"t 
M;" É;ili;AYET, secrétaire administratif de classe normale, pour signer les états a" pui"-ent, les demandes

d'ordonnancement, les annulations (arrêts de solde) et les demandes de virement de crédits relatifs àla paye des personnels de la préfecture de police rémunérés sur le budget spécial.
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Article ll
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION ou de Mme Elisabeth
CASTELLOTTI, la délégation consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,
par :

- M. Jean-Louis CAILLEUX, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du
logement, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL, attachée

d'administration de I'Etat, adjointe au chef du bureau du logement, et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Michelle GATTEAUX, attachée d'administration de I'Etat, chef de la
section attribution de logements et M. Frantz DRAGAZ, attachée d'administration de I'Etat, chef
de la section < réservation et suivi budgétaire> ;

- Mme Catherine DUCASSE, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du bureau de

l'accompagnement social et de la politique d'accueil de la petite enfance et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Lauriane LEROY-PLOUVIEZ, conseillère supérieure socio-éducative,
adjointb au chefde bureau ;

- Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfectwe de

police ;

- M. Cédric DILMANN, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau de la
restauation sociale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Nadine SITCHARN,
secrétaire administrative de classe supérieure de l'intérieur et de l'outre-meq adjointe au chef de

bureau l

- Mme Annette RAZÉ, attachée hors classe d'administration de I'Etat, chef du bureau des

prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, de M. Jean-Michel BIDONDO, de M.
Nicolas NEGRE, et de M. Jean-François DUVAL, la délégation qui leur est consentie est exercée,

dans la limite de leurs attributions par :

- M. Jean-François BULIARD, commandant de police, chef de la division de la coordination (Etat

Major);

- M. Jean-Marie de SEDE, conunandant de police à I'emploi fonctionnel, adjoint au chef du

département des formations, chefde la division des techniques et de la sécurité en intervention ;

- M. Olivier VILLENEUVE, capitaine de poiice, adjoint au chef du département de la gestion des

ressources et des stages, chef de la division des moyens opérationnels et logistiques, M. Stéphane

KHOUHLI, attaché d'administration de I'Etat, chef de la division administrative, M. Magloire
GOMEZ, attaché d'administration de I'Etat, chef de la division de la gestion des stages extemes et

Mme Evelyne BLONDIAUX, secrétaire administratif de classe supérieure, chef du pôle financier.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de M. Emmanuel

SERPINEI la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions par

Mme Emmaruelle CHUPEAU, adjoint administratif principal de 1'" classe, pour valider dans l'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes d'ordonnancement et les

demandes de virement de crédits relatifs aux dépenses irnputées sur le budget spécial de la direction

des ressources humaines, et par M. Jérôme SERANDOUR, secrétaire administratif de classe

normale, pour valider les formulaires < demande d'achat > et les formulaires < service fait > dans

l'outil CHORUS Formulaires.
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Article 14

Le pr,Sfef directeur du cabinet et le prefe! secrétaire général pour I'administration de la préfecture
de police, sont chargés, chacun en ce qui le conc€me, de I'exécution du pésent arrêté qui sera
publié au recueil des actes adminisfratifs de la préfecture de la région d'Ilede-France, préfecture de
Paris, de la péfecture de potce et des préfectures des départements de la mne de défense et de
sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
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