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CABINET DU PREFET

Arrêtén'2017-0Û328
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

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

Vu le décret n" 2003-737 du ler août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général
pour l'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2004-374 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'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'2014-296 du 6 mars 2014 relatif 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'arrêté ministériel NOR: INTA1532249A dù 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 préfectoral n"2016-00232 du l9 avril 2016 relatif aux missions et à I'organisation
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;

Vu le décret du 2 aoÛI 2012 par lequel M. Gérard CLERISSI, administrateur civil hors classe,
est nommé directeur des finances, de la commande publique et de la performance au
secrétariat général pour I'administration de la préfecture de police ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-de-
France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

vu I'anêté du 4 juin 2015 par lequel Mme Emmanuelle DUBEE, administratrice civile hors
classe, est nommée sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des finanoes,
de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour l'administration de
la préfecture de police ;

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



arrête

Article 1""

Délégation est donnée à M. Gérard CLERISSI, directeur des finances, de la commande
publique et de la performance, directement placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général
pour I'administration, à I'efiet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet
de police, tous actes, arrêtés, 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 consés annuels et de maladie ordinaire des oersonnels
relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard CLERISSI, les délégations qui lui sont
consenties à I'article I "' peuvent être exercées dans les mêmes conditions par Mme
Emmanuelle DUBEE, sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des
finances, de la commande publique et de la performance.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard CLERISSI et de Mme Emmanuelle
DUBEE, Mme Pascale PIN, administratrice civile, adjointe à la sous-directrice des affaires
financières et chef du bureau du budget de I'Etat, Mme Chantal GUELOT, administratrice
civile, chef du bureau du budget spécial et M. Eric SARAMITO, agent contractuel, chef du
bureau de la commande publique et de I'achat, sont habilités à signer tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables et administratives, dans la limite de leurs attributions
resDectives.

Article 4

En cas d'absence ou d'empôchement de Mme Pascale PIN, la délégation qui lui est consentie
à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par ses adjoints,
M. Fabrice TROUVE et M. Bemard DENECHAUD, conseillers d'administration de
l'intérieur et de l'outre-mer.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal GUELOT, la délégation qui lui est

consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme
Chantal REBILLARD et Mme Françoise DELETTR-E, adjointes de contrôle et Monsieur
Bertrand ROY, attaché principal d'administration de I'Etat.

Article 6

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

consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par son

adjointe, Mme Liva HAVRANEK, attachée d'administration de I'Etat et par M. Samuel
ETIENNE, M. Thierry HAKEHURST et Mme Marion CARPENTIER agents contractuels,
chefs de pôle, placés sous la responsabilité directe du chefde bureau.
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Article 7

Le préfet, directeur du cabinet et le prefet, secrétaire général pour l'administration, sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté 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 àe défense et
de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville paris. cet arrêté fera
l'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis, le 
Z I A'1R. egy
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CABINET DU PREFET

arrêtén" 2017*00314
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques

Le préfet de police,

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

Vu le décret no 79-63 d,,t 23 jarwier 1979 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 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1" août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
l'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2004-374 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 les départements ;

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 ;

Vu le décret n"2014-296 du 6 mars 2014 rclatif 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 ;

Vu I'arrêté ministériel NOR: INTA1532249A d,t 24 décembre 2015 relatif aux services

chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat génétal pour l'administration du
ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifré relatif à I'organisation de la
préfecture de police ;

Vu I'anêté ministériel du 24 novembre 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 préfectoral t" 2016-01027 du 2 août 2016 relatif aux missions et à l'organisation
de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques ;



Vu le décret du 25 avril 2014 par lequel M. Philippe CARON, inspecteur général des services
actifs de la police nationale, est nommé directeu des services actifs de police de la préfecture
de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la préfecture de
police ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-de-
France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

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

arrête

Article 1""

Délégation est donnée à M. Philippe CARON, directeur des services actifs de police de la
préfecture de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la
préfecture de police, directement placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général pour
l'administration de la préfecture de police pour les actes de gestion, 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 nécessaires à I'exercice des missions fixées par I'anêté du 2 août 2016 susvisé,
ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels et de maladie
ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2

Délégation est donnée à M. Philippe cARoN à I'effet de signer 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 de sécurité ;

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON, les délégations qui lui sont
consenties aux articles 1 et 2 peuvent être exercées dans les mêmes conditions oàr M. Jean-
Loup CHALULEAU, contrôleur général des services actifs de la police nationaie. directeur-
adj oint, chef d'état maj or.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. philippe CARON et de M. Jean-Loup
CHALULEAU, M. Gautier BERANGER, administrateur civil hors classe. adioint au
directeur pour les questions logistiques, administratives et financières, sous-direcieur des
ressources et des compétences, est habilité à signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces
comptables dans la limite de ses attributions et de la délégation préwe à I'article l*.
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Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON, de M. Jean-Loup
CHALULEAU et de M. Gautier BERANGER, M. Michel LE BLAN, chef des services
techniques, sous-directeur de la logistique, Mme Catherine ASHWORTH, commissaire
divisioruraire, sous-directrice du soutien opérationnel chargé de la sous-direction des unités
spécialisées et du soutien opérationnel et M. Bruno LATOMBE, ingénieur général des mines,
sous-directeur des systèmes d'information et de communication chargé de la sous-direction
des systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France, sont habilités à signer tous
actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions respectives et
de la délégation prévue à l'aticle 1"', à I'exception :

- des propositions d'engagement de dépenses ;

- des contrats, des conventions et des marchés subséquents ;

- des bons de commande ;

- des ordres de mission.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gautier BERANGER, la délégation qui lui est
consentie à l'article 4 peut être exercée par son adj oint, M. Piene-Jean DARMANIN,
conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre mer, chef du service des finances et de
l'achat et par M. Thierry BAYLE, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du service
des personnels et de I'environnement professionnel, dans la limite de leurs attributions
respectives.

Article ?

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre-Jean DARMANIN, la délégation qui lui est

consenlie à I'article 6 peut-être exercée par, Mme Camille MALINGE, attachée principale
d'administration de I'Etat, chef du bureau de I'achat et Mme Véronique LE GUILLOUX
attachée principale d'administration de I'Etat, chef du bureau des finances, dans la limite de
leurs attributions respectives.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Camille MALINGE, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 7 peut-être exercée par M. Bemard GUILLAUME, attaché
d'administration de l'Etat, dans la limite de ses attributions.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique LE GUILLOUX, la délégation de
signature qui lui est consentie à I'article 7 peut être exercée par M. Gurvan SALAUN, attaché
principal d'administration de l'Etat et par M. Benjamin SAMICO, attaché d'administration
de I'Etat dans la limite de leurs attributions.

Article l0

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BAYLE, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 peut-être exercée par Mme Isabelle KULIG, attachée d'administration
de I'Etat, chef du bureau des personnels, et par Mme Michèle LLIMOUS, attachée
d'administration de I'Etat, chef du bureau de I'environnement professionnel, dans la limite de
leurs attributions respectives.
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Article ll

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle KULIG, la délégation qui lui est
consentie à l'article 10 peutêtre exercée par M. David LOLO, attaché d'administration de
l'Etat, adjoint au chefdu bureau des personnels, dans la limite de ses attributions.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michelle LLIMOUS, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 10 peut être exercée par M. Thierry HINGREZ, secrétaire
administratif de classe exceptionnelle du statut des administrations parisiennes et M. Jean-Luc
BLANCHARD, agent de maîtrise de 1ère classe du statut des administrations parisiennes,
dans la limite de leurs attributions.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel LE BLAN, la délégation de signature qui
lui est consentie à I'article 5 peut être exercée, dans la limite de leurs attributions respectrves,
par le lieutenant-colonel François OUDIN, adjoint au sous-directeur, par M. Sébastien
TEYSSIER, chef du service de maintenance des véhicules, par M. Jean piene NICOLAS chef
du service des équipements de protection et de sécurité et par M. Julien ROBINEI attaché
d'administration de I'Etat, chefdu bureau de la gestion des moyens logistiques.

Article 14

Délégation est donnée à M. Sébastien TEYSSIER, M. Erick DUPUIS, M. Jean-Michel
ARNOULD, M. Eric LEPARQ, M. Régis DECARREAUX, M. philippe VASSEUR, M.
Daniel DAUPHIN, M. Franck QUILLOU, M. Thierry FRETEY, M. philippeAyRAULI, M.
FrancK LUSSIAUD, M. Frédéric MAZZUCCAT0, M. Benoit SALZARD, M. Guillaume
RASSCHAERI M. vincent MACAUX et M. Thieny BLocH du service de maintenance
des véhicules de la sous direction de la logistique de signer les bons de commande GIpAWEB
relatifs à I'achat de pièces détachées sur marché.

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Piene NICOLAS, la délégation de signature
qui lui est consentie à l'article 13 peut être exercée par M. Julien voLKAERT, adjoint àu chef
du service des équipements de protection et de sécurilé, dans la limite de ses attributions.

Article 16

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien ROBINEI la délégation de signature qui
lui est consentie à I'article 13 peut être exercée par Mme Saida BELHoussE, àd3 ointe au
chefdu bureau de la gestion des moyens logistique, dans la limite de ses attributions. 

-

Article 17

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme catherine ASHWORTH, la délésation de
signature qui lui est consentie à I'article 5 peut être exercée par M. Jean-René ôuaux,
commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur des unités spécialisées et du soutien
opérationnel, chefdu service des unités opérationnelles, dans la limite de ses attributions.
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Article 18

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno LATOMBE, la délégation de signature qui
lui est consentie à I'article 5 peut être exercée, par M. Daniel BERGES, Ingénieur hors classe
des systèmes d'information et de communication, chef du service des infiastructures
opérationnelles, et par M. Olivier NOEL, adjoint au chef de service des systèmes
d'information et de communication au service de gouvemance et de gestion des systèmes
d'information et de communication dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 19

Délégation est donnée à M. Olivier NOEL, adjoint au chef de service des systèmes
d'information et de communication au service de gouvemance et de gestion des systèmes
d'information et de communication, à I'effet de signer les bons de commande relatifs au
raccordement téléphonique, à l'accès Numéris, création de lignes temporaires et de transfert
de ligne, réalisés sur marché(s).

Article 20

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier NOEL, la délégation qui lui est consentie
à I'article 18 peut-être exercée par Mme Aude DAO POIRETTE, attachée principale d'admi-
nistration, chefdu bureau achats finances magasins dans la limite de ses attributions.

Article 21

Délégation est donnée à M. Alexandre BABILOTTE, adjoint administratif de l"' classe du
statut des administrations parisiennes, directement placé sous I'autorité de Mme DAO POI-
RETTE, à I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, les
actes comptables.

Article 22

Délégation est donnée à Mme Catherine BOGAERTS, secrétaire administratif de classe ex-
ceptionnelle du statut des administrations parisiennes, Mme Sylviane DUBREUIL-BRO-
QUE! secrétaire administratif de classe exceptionnelle du statut des administrations pari-
siennes, Mme Sabrina BIABIANY, secrétaire administratif de classe normale du statut des
administrations parisiennes et Mme Noura BELLICHE, adjointe administrative principale de
2ème classe du statut des administrations parisiennes, directement placées sous I'autorité de
Mme Véronique LE GUILLOUX et de M. Benjamin SAMICO, à l'effet de signer, au nom du
préfet de police et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes comptables.

Article 23

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le préfet, secrétaire général pour
l'administration de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de
l'exécution du présent anêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des
préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ainsi qu'au bulletin municipal officiel
de la ville de Paris. Cet arrêté fera I'objet d'un affrchage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis, le 2 I At/R. 2017
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00319
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 n" 2003-737 du 1"' août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à l'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 I'administration du
ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu I'instruction SG/DRH/SDP/BFPP/MG N' 2009-091220 du ministre de I'intérieur de l'outre-
mer et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au fiansfert dans les secrétariats
généraux pour I'administration de la police de la rémunération des personnels civils de la direction
générale de la gendarmerie nationale affectés dans les services déconcentrés de la gendarmerie
nationale depuis le l"janvier 2009 ;

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

Vu l'anêté n" 2013-01285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'orsanisation du service
de la médecine statutaire et de contrôle ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2016-01025 dLr2 aoùT 2016 modifié relatif aux missions et à I'organisation
de la direction des ressources humaines ;

Vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIÈRE, administrateur civil hors classe,
est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l'administration de la
préfecture de police ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-de-
France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu l'anêté ministériel du 8 avril 2015 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des
services actifs de la police nationale, est affecté en qualité de directeur adjoint des ressources
humaines ;

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

Liberté Egalité Fraternité



arrête

Article l"
Délégation est domée à M. David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines, directement
placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général pour l'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'Ecole Polyechnique ;

- 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 l'infirmerie psychiatrique ;

- à la notation et l'évaluation des personnels qui n'appartiennent pas aux services de gestion
administrative et financière placés sous son autorité directe ;

- aux propositions de sanction adressées à I'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 la
région de gendarmerie d'Ile-de-France situées dans le ressort du secrétariat général pour
I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et pour les

décisions de sanctions à I'encontre des adjoints de sécurité affectés dans le ressort du S.G.A.M.I. 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 actifs de la police nationale,
directeur adjoint des ressources humaines.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui leur est respectivement consentie aux articles 1 et 2 est exercée, dans la limite de

leurs attributions respectives, par :

- M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur des
personnels ;

- M. Rémy-Charles MARION, administrateur général, sous-directeur de I'action sociale ;

- M. Yves NICOLLE, commissaire général de la police nationale, sous-directeur de la formation ;

- M. Dominique BROCIIARD, conseiller d'administration de I'intérieur et de l'outre-mer, chef du
service de la modemisation et de la oerformance.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par

M. Claude DUFOUR, médecin-chef, chef du service de la médecine statutaire et de contrôle, et, en

cas d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. François BUSNEL médecins-chefs
adjoints, directement placés sous I'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 I'intérieur et de I'outre-mer, adjointe au chefdu service ;

- M. Jean GOUJON, conseiller 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'Etat, chef du bureau du recrutement
et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Myriam HERBER, attachée d'administration de
I'Etat, adjointe au chef du bureau du recrutement ;

- Mme Roberte GERARD, agent conûactuel 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 chefdu 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. adiointe au sous-directeur de I'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. Jean-Michel BIDONDO, commandant de police à I'emploi fonctionnel, adjoint au chef d'état-
major, M. Nicolas NÈGRE, commandant de police à I'emploi fonctionnel, chef du département des
formations et M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d'administration de I'Etat, chef du
département de la gestion des ressources et des stages.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCIIARD, la délégation qui lui est
consentie est exercée par M. Emmanuel SERPINET, attaché d'administration de I'Etat, adjoint au
chef du service de la modemisation et de la oerformance.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchemenl de Mme Cécile-Marie LENGLET et de Mme Anne-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
commissaires et omciers de police et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Chrystèle
TABEL-LACAZE, capitaine de police, adjointe au chefde 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
d'empêchement, par Mme Halima MAMMERI, secrétaire administratif de classe supérieure de
I'intérieur et de l'outre-meq chef de la section du corps d'encadrement et d'application et Sonia
BAZIN. secrétaire administratif de classe normale de I'intérieur et de I'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, par Mme Véronique
POIROI attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau du dialogue social, des

affaires disciplinaires et médicales, Mme Corine BULIN, secrétaire administratif de classe

exceptionnelle de I'intérieur et de I'outre-mer, chefde la section < affaires médico-administratives )
et Mme Nadège BOUTILLIER, secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de

I'outre-mer, adjointe à la chefde section ( affaires médico-administratives > ;

- Mme Bemadette GLATIGN! conseillère d'administration de I'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 principales d'administration de

l'État, adjointes au chef du bureau des rémunérations et des pensions ainsi que par Mme Malliga
JAYAVELU et Mme Julie THEVENY, secrétaires administratifs de classe normale de l'intérieur et

de I'outre-mer ;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentie

est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Geneviève KUBIAK,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle de I'intérieur et de I'outre-mer, et Mme Corinne
PARMENTIER, secrétaire administratif de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer.

Concemant la signature des documents relatifs à la Réserve civile, délégation est donnée à Mme
Marie-Laure MAILHEBIAU, attachée d'administration de I'Etat et,. en cas d'absence ou
d'empêchement à Mme Francine LACHAT, attachée d'administration de l'Etat.

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean GOUJON, la délégation qui lui est consentie est

exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par:

- M. Bajy RIAHI, attaché principal d'administration de t'État, chef du bureau du dialogue social et

des affaires statutaires et indemnitaires et M. Benoît BRASSART, attaché d'administration de l'Etat,
adioint au chefdu bureau ;

- Mme Marie-France BOUSCAILLOU, attachée hors classe d'administration de I'Etat, chef du
bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des contractuels et des auxiliaires
de bureau et, en cas d'absence ou d'empêchement, par M. Samir AIT TAYEB, attaché

d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau, et pour signer les états de service, Mme
Françoise DOLÉAC, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et Mme Manuella
MONLOUIS-FELICITE, secrétaire administratif de classe normale ;

- M. Eric REOL, secrétaire administratif de classe supérieure, au bureau des personnels

administratifs et techniques de la gendarmerie nationale ;

- Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de la
gestion des canières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et des agents de

surveillance de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Marie-Hélène POUJOULY,

attaché d'administration de I'Etat, adjoint au chefdu bureau, et, pour signer les états de service, par

Mme Marie-Christine SOUBRAI, Mme Diana DEBOULLE et Mme Nai'ma MEHLEB, secrétaires

administratifs de classe normale ;

- M. Guillaume LANCINO, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des

rémunérations et des pensions et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs
attributions respectives, par Mme Marie-Laure BURKHALTER, secrétaire administratif de classe

normale, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et Mme Émilie
AYET, secrétaire administratif de classe normale, pour signer les états de paiement, les demandes

d'ordonnancement, les annulations (anêts de solde) et les demandes de virement de crédits relatifs à

la paye des personnels de la préfecture de police rémunérés sur le budget spécial.
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Article 11

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 l'État, chef
de la section < réservation et suivi budgétaire> ;

- Mme Catherine DUCASSE, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de
I'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,
adiointe au chefde bureau :

Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfecture de

- M. Cédric DILMANN, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau de la
restauration sociale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Nadine SITCHARN,
secrétaire administrative de classe suoérieure de I'intérieur et de l'outre-mer. adiointe au chef de
bureau ;

- Mme Annette RAZÉ, attachée hors classe d'administration de l'État, 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, commandant de police à l'emploi fonctionnel, adj oint au chef du
département des formations, chefde la division des techniques et de la sécurité en intervention;

- M. Olivier VILLENEUVE, capitaine de police, 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 Emmanuelle 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 relatils aux dépenses imputées 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

I'outil CHORUS Formulaires.

- Mme
police ;
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Article 14

Le prefet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la prefecture

de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution^ du présent arrêté qui sera

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de

Paris, de la prefecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et de

sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal offrciel de la ville de Paris. Cet arrêté fera I'objet
d'un affrchage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,le 2 | AI,R. e0U
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CABINET DU PREFET

arrêténo 2017 -00318
Accordant délégation de signature au commandant de la région gendarmerie d'Ile-de-France,

commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et sécurité de Paris, en sa qualité de

responsable de budget opérationnel de programme délégué

Le préfet de police,

Vu le code de la défense, notamment le Il de son article R. I31I-22-l ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

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'Etat dans les régions et départements, notamment son

article 74 t

Vu 1e décret n"2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique ;

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 modifré 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 ;

Vu I'instruction SG/DRFVSDPÆFPP/\4G N' 2009-091220 du ministre de I'intérieur, de I'outre-

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

généraux pour I'administration de la police de rémunération des personnels civils de la direction

générale de la gendarmerie nationale affectés dans les services déconcentrés de la gendarmerie

nationale depuis le 1"'janvier 2009 ;

vu la convention de délégation du 10 novembre 2009 entre le représentant du programme 152

< gendarmerie nationale > et le secrétaire général du ministère de I'intérieur, de l'outre-mer et des

collectivités territoriales relative à I'immobilier de la gendarmerie nationale ;

vu le décret du 7 juillet 2016 par lequel le général de division L0UBES (Jean-Marc, François)

est nommé commandant de la région de gendarmerie d'lle de France, commandant de la
gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris à compter du 1"'août 2016 ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-de-

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

Sur proposition du préfet, secrétaire général pour I'administration ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



arrête

Article 1"'

Délégation pemanente est donnée au général de division LOUBES (Jean-Marc, François),
commandant la région de gendarmerie d'lle-de-France, et la zone de défense et de sécurité de

Paris, pour assurer les missions du responsable de budget opérationnel de programme (RBOP)
152 en matière de programmation des crédits hors titre 2 et à l'effet de signer, au nom du préfet

de police agissant dans ses fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris et

dans la limite de ses attributions, tous actes concemant l'engagement et I'ordonnancement des

recettes et dépenses imputées sur le budget du ministère de l'intérieur (programme no 152,

< Gendarmerie Nationale )), à I'exception :

- des ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus par le décret du 7

novembre 201 2 susvisé ;

- de la paye des agents administratifs et techniques du ministère de l'intérieur affectés dans

les unités du commandement de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

- des opérations déconcentrées relatives à I'immobilier de la gendarmerie prévues par la
convention de déléeation du 10 novembre 2009 susvisé.

Article 2

Les actes engageant des dépenses supérieures à 20 millions d'emos pour lesquels le général

division LOUBES (Jean-Marc, François) a reçu délégation de signature en application de I'article
1"' du présent arrêté sont exclus de la délégation que ce demier peut consentir aux agents placés

sous son autorité et au chef du cenûe opérationnel de soutien infrastructure et logement

(commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale) en matière de gestion des

loyers.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement du délégataire désigné à l'article 1", cette délégation est

donnée au général de brigade STRUB (Georges), commandant en second la région de

sendarmerie d'lle-de-France et la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article 4

Le préfet, secrétaire général pour l'administration et le général, commandant de la région de

gendarmerie Ile-de-France, commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité

de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté, qui sera

publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures de la zone

de défense et de sécurité de Paris. Cet anêté fera I'objet d'un affrchage aux portes de la
préfecture de police.

FaitàParis,le 2 t À\lR. 2017
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CABINET DU PREFET

arrêténo 2017-0C321
accordant délégation de signature au directeur départemental de la sécurité publique

de I'Essonne pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires du
corps d'encadrement et d'application de la police nationale

olacés sous son autorité

Le préfet de police,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n' 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des

personnels de la police nationale ;

Vu le décret n" 2004-374 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 77 ;

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 l'intérieur;

Vu le décret no 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 ;

Vu I'anêté du 30 décembre 2005 modifié, portant déconcentration en matière de gestion des

fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 3 ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-de-
France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu I'anêté ministériel du 18 septembre 2012 par lequel M. Luc MAZOYER, contrôleur général

des services actifs de la police nationale, directeur départemental de la sécurité publique et

commissaire central à Strasbourg (67) est affecté en qualité de directeur départemental de la
sécurité publique à Evry (91) ;

Sur proposition du préfet. direclew du cabinet.

REPUBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Frnternité

arrête



Article 1"'

Délégation est donnée à M. Luc MAZOYER, directeur départemental de la sécurité publique de

l'Essonne, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les sanctions disciplinaires du premier
groupe infligées aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

olacés sous son autorité.

Article 2

Les décisions individuelles pour lesquelles M. Luc MAZOYER a reçu délégation de signature en
application de I'article l"' du présent arrêté sont exclues de la délégation que ce dernier peut

consentir aux agents placés sous son autorité, à I'exception du directeur départemental adjoint de

la sécurité publique de I'Essonne.

Article 3

Iæ préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfectwe de police et le directeur
départemental de la sécurité publique de I'Essonne sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution 

-du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de

la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police et celui de la préfecture
de I'Essonne. Cet arrêté fera I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, le z I AUn. 2'017
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2017-00308
accordant délégation de la signature préfectorale au préfet, secrétaire général pour

I'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'
I g, L. 25 12-22 à L. 25 12-25 et' D. 25 12- 1 8 à D. 25 1'2-21 ;

Vu le code des communes, notamment 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 11 ;

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 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux

personnels des administrations parisiennes I

vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de

gestion des personnels de la police nationale et les arrêtés pris pour son application ;

Vu le décret n" 2003-73'7 du ler août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général

pour I'administration à la préfecture de police ;

vu le décret n" 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements et notamment

son article 77 ;

Vu le décret n. 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la représentation de l'État devant les

tribunaux administratif's dans les litiges nés de décisions prises par les préfets sous I'autorité

J"rqo"l, sont placés les secrétariats généraux pour l,administration de la police et dans les

dépârtements d-'outre-mer les services administratifs et techniques de la police ;

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

matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de

I'intérieur;

vu le décret n 2014-296 du 6 mars 2014 relatif 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 l'anêté ministériel NOR: INTA1532249A d,t 24 décembre 2015 relatif aux services

chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour l'administration du

ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu l'anêté préfectoral n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la

préfecture de police ;

Vu la délibération du Conseil de Paris n"2014 PP 1004 du 19 mai 2014 portant délégation de

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

par I'article L.02122-22 du code général des collectivités teritoriales.

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 le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-

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

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article l"'

Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE, préfet, secrétaire général pour I'administration

àe la préfectu.e de police, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés,

Je.irionr, conventi;s et pièces comptables nécessaires à I'exercice des missions confiées au

secreta.iat général pour l'administratiàn du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de

sécurité delaris efdes délégations accordées au préfet de police par le ministre de f intérieur

en matière de recrutement et de gestion des persormels sur le fondement des décrets du

6 novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés à l'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

mobiliers et immobiliers nZcessaires au fonctionnement des directions et services de la

préfecture de police et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'exclusion :

- de la réquisition du comptable public ;

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

- de la nomination du directeur 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

l' infrrmerie PsYchiatrique.
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Article 3

Délégation est donnée à M. Thibaut SARTRE, à I'effet de sigrer, 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. Etienne GENET,

administrateur civil hors classe, 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 ;

- loutes décisions en matière d'action sociale et notalnment les conventions et avenanls à

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

personnels du ministère de l'intérieur ;

- ies concessions de logement au bénéfice des persorurels de la préfecture de police ;

- les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement

du cabinet, sècretariat général pour l'administration, notamment les commandes, devis,

factures et attestations de service fait ;

- les propositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet du secrétariat

général pour l'administration :
- les propositions de sanctions administratives ;

- les décisions de sanctions relevant du ler groupe ;

-lescourriers,notesourapportsdansleressortdusecrétariatgénéralpour
l'administration, n'engageant tas financièrement la préfecture de police-en dehors des

dépenses relevant du ùuàget du cabinet du secrétariat général pgur l'admtÏtl'i11"1t t

-lescouniers,décisions-individuellespourlespersonnelsEtatouadministrations
parisiennes en dehors des notifications de sanctions disciplinaires autres que le ler

$oupe.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M' Etienne GENEI 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 l'administration, notamment les commandes,

devis, factures et attestations de service fait ;

- les prâpositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet du préfet SGA' à

l,exceition des propositions de primes et d'avancement des agents de la catégorie A.
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Article 6

Le péfet 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 I'exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes adminishatifs de la prefecture 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 l'Essonne, des llauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-
Marne et du Val-d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal ofrciel de la ville de Paris. Cet arrêté
fera I'objet d'un affchage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,te 2 | AUR. Zglt
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PREFECTUR-E DE FOLICE
CABINET DU PREFET

arrêtén " 2017-0C3J i
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 communes, notamment son article L.444-3 ,

Vu le décret no 94-415 dtt 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatifaux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment son article 77 ;

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 l'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article l5 ;

Vu le décret no 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 : INTAl532249A dt 24 décembre 2015, relatif aux services chargés
d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

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

Vu I'anêté n'2016-01385 du 19 décembre 2016 relatif aux missions et à l'orsanisation du service
des affaires immobilières ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-de-
France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu I'arrêté conjoint du premier ministre et du ministre de I'intérieur en date du 7 avnl 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
oolice :



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

ârrête

Article 1"'

Délégation est donnée 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,
arrêtés, 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 états 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 l'article 1'' est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Jean-Daniel
MONTET-JOURDRAN, administrateur civil. adioint au chef du service des affaires immobilières.

Article 3

Délégation est donnée à Mme Florence BOUNIOL, ingénieure divisionnaire des travaux publics
de I'Etat, ingénieur coordonnateur auprès du chef de service, à l'effet de signer tous actes et
correspondances dans la limite de ses attributions.

Département juridique et budgétaire

Article 4

Délégation est donnée à M. Ronan LE BORGNE, attaché principal d'administration de I'Etat, chef
du département j uridique et budgétaire, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

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

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

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

Article 5

Délégation est donnée à Mme Anne-Lyse MANCEAU, attachée principale d'administration de
I'Etat, chefdu bureau de la programmation et du suivi budgétaire, 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.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Lyse
consentie par I'article 4 est exercée, dans la limite
JEANNENOT, attaché d'administration de I'Etat.

MANCEAU, la délégation qui lui est
de ses attributions. oar Guillaume
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Article 7

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 Mme Sabine ESSERP ROUSSEAU, secrétaire administratif de classe
normale, directement placée sous l'autorité de Mme PETIT-JEAN, à I'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 8

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 Leila HACHEMI
attachée d'administration de I'Etat. adiointe au chefde bureau.

Article 9

Délégation est dorurée à M. Jean-Marc CAIRO, attaché principal d'administration de l'Etat, chef
du bureau des marchés publics de travaux à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les
documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en annexe.

Article 10

En cas d'absence de M. Jean-Marc CAIRO, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans la
limite de ses attributions par M. Julien KERFORN, agent contractuel.

Article 11

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 les détails indiqués au tableau en annexe.

Article 12

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 DURIX, ingénieur
économiste de classe supérieure, adjoint au chef de bureau.

Département construction

Article 13

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

lo 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 les détails indiqués au tableau en
annexe ;
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3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article 14

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

consentie à I'article 12 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Cécile
GRANGER, ingénieur divisionnaire des travaux adjointe au chefde département.

Département de I'exploitation

Article l5

Délégation est donnée à M. Anthony PIOROWICZ, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du
département de I'exploitation, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

l' Tous actes, 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 les détails indiqués au tableau en
annexe ;

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

son autorité.

Article 16

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

consentie à I'article 14 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Hervé LOUVIN,
ingénieur principal des services techniques, adjoint au chefde département.

Article 17

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 :

1o Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation relevant du périmètre de sa délégation territoriale ;

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

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

Article 18

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

Article 19

Délégation est donnée à M. Farhan GHORI, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Nord-Ouest (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val d'Oise) à l'effet de signer, dans
la limite de ses attributions :
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lo Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de

délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2" Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

annexe l

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

son autorité.

Article 20

Délégation est donnée à M. Philippe CHAMPENOIS, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Sud (Essonne, Val-de-Mame) à I'effet de signer, dans la limite de ses

attributions :

1" Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordomances de

délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2. Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

annexe ;

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

son autorité.

Article 21

Délégation est donnée à M. Aurélien PECRIAUX, ingénieur des services techniques, chef de la

délégation territoriale Nord-Est (Seine-Saint-Denis, seine-et-Marne) à l'effet de signer, dans la

limite de ses attributions :

lo 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 les détails indiqués au tableau en

annexe ;

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

son autorité.

Article 22

Délégation est donnée à M Pierre-Charles ZENOBEL, attaché d'administration de I'Etat, chef du

bureàu des moyens et de l'assistance technique à I'effet de signer, dans la limite de ses

attributions :

1o Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de

délégation relevant du périmètre de son bureau ;

2. Les documents relatifs aux procédures de marché selon les détails indiqués au tableau en

annexe :

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

son autorité.

Article 23

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

consentie par I'article 21 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Philippe LE MEN,
adjoint au chef de bureau.
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Article 24

Délégation et donnée à Mme Afef MANSER, attachée d'administration de I'Etat, chef du bureau
de la logistique immobilière, à I'efïet de signer tous actes et correspondances dans la limite de ses

attributions.

Article 25

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Afef MANSER, la délégation qui lui est consentie
par l'article 23 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Dorsaf HARAKET,
ingénieure des services techniques, adjointe au chefde bureau.

Mission ressources et moyens

Article 26

Délégation est donnée à Mme Maryvonne HARDOUIN, attachée hors classe d'administration de
I'Etat, chef de la mission ressources et moyens, à I'effet 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 personnels relevant de
son autorité.

Article 27

En cas d'absence ou empêchement de Mme Marywonne HARDOUIN, la délégation qui lui est
consentie par I'article 25 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Marylène
CALLOCH, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 28

Dispositions finales

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'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'lle-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 offrciel de la ville de Paris. Cet anêté fera I'objet d'un affichage aux
portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, le 2 I AUR. 21117

LPUECH
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Annexeàl,arrêtér1 2C17-00331 â.^ 2 t Ayfl, ?0t/
Signature des actes et documents relatifs aux marchés publics

Visa ou signature/ selon
montant du marché

De
l à89999

euros

De
90 000 à 19 999 999 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
terriloriale du
département
exploitation.
Signature du
chef du
département
concemé

Visa du rédacteur de I'analyse
Visa du chefde secteur

Visa du chef du département
concemé
Signature du chef du bureau des

marchés publics de travaux
jusqu'à 5 225 000€ euros. cheI
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 apres

visa du département
juridique et budgétaire (n'
chorus)

Signature du
chef du
département
concerné

Signature du chefdu service des

affaires immobilières
Signature du
Préfet de police

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

Ordre de service à Prix
provisoire pour travaux
supplémentaires ayant une

incidence financière

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

Avenants dont l'incidence
financière est inférieure à

2%

Signature du chefdu bureau des marchés publics de

travaux
Signature du Préfet
de police

Avenants dont I'incidence
financière est supérieure à

zYo

Signature du chef du service des affaires
immobilières

Agrément des sous-

traitants, actes uniques

Sisnature du chefdu bureau des marchés publics de travaux

Décision de réception Signature du chefdu service des affaires immobilières

Décision de résiliation

-signature 

du chef du bureau des marchés publics de travaux

Signatu.e au décompte provisoire du maître d'æuvre par le conducteur

d'ooération
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 l'ordre de service associé, par le rédacteur du décompte

gé-néral (conducteur d'opération ou ingénieur économiste du bureau de

l'économie de la construction), chef du bureau supérieur direct du

rédâcteur, chef du département juridique et budgétaire (en tant que

représentant du pouvoir adiudicateur.)

bécompte général

défrnitif et ordre de

service associé.













































 

PREFECTURE DE L’ESSONNE

DIRECTION DES POLICES ADMINISTRATIVES ET DES TITRES
BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION

SECTION DES ACTIVITES REGLEMENTEES

EXTRAIT D’AVIS
N°  648 A

 

Réunie  le  11  avril  2017  la  commission  départementale  d’aménagement
commercial de l’Essonne a émis un avis défavorable sur le projet de consultation pour avis de
la ville de Fontenay-le-Vicomte, sur le permis de construire n° PC 091 244 16 1 0018 du 9
décembre 2016, sur une demande d’autorisation de création d’un magasin LIDL de 1 421 m²
de surface de vente, situé rue de l’Orme – ZAC de la Nozole à FONTENAY-LE-VICOMTE.
Ce projet est porté par la SNC LIDL, qui agit en qualité de futur propriétaire du supermarché
LIDL,  dont le siège social est situé 35 rue Charles Péguy à STRASBOURG (67200).
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