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SEcRÉÎAzuAT GÉNÉRAL PoUR TADMINISTRATIoN
DE LA PREFECTT'RE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOTJRCES HTIMAINES

SOUS.DIRECTION DFS PERSONNELS

Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés
Bureau des personnels administratifs et techniques de la gendarmerie nationale en Ile-de-France

Paris,le ll H0l/,2û1t

Awêté nô 2018/721
Portant composition du bureau de yote concernant l'élection des représentants du personnel

de la commission d'avancement des personnels à statut ourryier -
Ouvrieris d'État du ministère des Arnées de la région de gendarmerie nationale

en Ile-de-France

LE PREFET DE POLICE,

Vu le décret no82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires ;

Vu le décret n"82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

. -- Vu Le.décret n9 2-011'-184 du 15 féwier 2011 moriifré relatif aux comités techniques dans

les administrations et les établisseinenrs publics de ]'État ;

Vu le décret n" 20ll-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en

æuvre du vote électronique pfi intemet pour l'élection des représentants du personnel au sein des

instances de représentation du personnel de la fonction publique de I'Etat ;

Vu I'arrêté n' INTA1816684A du 26 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du
voie électronique par internet pour l'élection des représentants du persormel au sein des instanoes de

représentation du ministère de I'intâieur et du ministère des ouhe-mer ;

Arrête :

Article 1er: Le bureau de vote électronique potu l'éleotion des représentants du persormel au sein

de la Commission d'avancement des personnels à statut oul'rier - ouwiers d'Etat du ministère des

Armées de la region de gendarmerie nationale en Ile-de-France se compose comme suit :

Prénom Nom
Président MARIE-CLAUDE LAROMANIERE
Vice-Président ERIC REOL
Secrétaire FABIEN MAUGEST
Secrétaire adioint MOIJNA ALIANE



Il est rajouté à cette liste de membres nommés par I'autorité administrative, un délégué de

chaque liste en présence :

Prénom Nom
Syndicat National des
Personnels Civils Force
Ouwière Gendarmerie

ERIC LOISEAIIX

Article 2 : En cas d'empêohement du président du bureau de vote, la signature des actes relatifs à

1'accomplissement des opérations électorales est déléguée au vice-président du bureau de vote.

Article 3 : Le préfet, Secrétaire général pour l'administration, est chargé de I'exécution du présent
anêté qui sera publié aux recueils des actes adminisTratifs de la préfecture de police et des
préfectures des départements de la zone de défense et de securité de Paris.

de Polioe,
Recserl|@ h{unnôrc



POUR L'ADMINISTRATION
DE LAPRÉFECTURE DE POLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

service de gestion des personners administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés

Paris, te l5 ilt]i/, 20lg

Arrêté n"2018/3118/00039
Portant composition du bureau de vote électroniqu€ concernant l'élection de la commission

administrative paritaire compétente pour le co"ps à.r ug"nt, spécialisés de police technique et
scientifique du SGAMI lle_de_France

Le Préfet de police,

Vu le décret n'82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratrves
paritaires ;

Vu le décret n' 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en
euwe du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État ;

Vu l'anêté n"INTA18166B4A du 26 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisarion du vore
électronique par intemet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instarices de représenta-
tion du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer:

Ariête 
_ 
" "

Article lu : Le bureau de vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein
de la commission administrative paritaire compétente pour ie corps des agents spécialisés de police
technique et scientifiques du SGAMI île-de-France se compose comme suit :

Prénom Nom
Président Laila FELLAK
Vice-Président Marie-Hélène POUJOULY
Secrétaire Fabienne ROUCAIROL
Secrétaire adioint Thieny DELEGLISE

Il est rajouté à cette liste de membres nommés par l'autorité adminisÛative. deux
délégués de chaque liste en présence :

Prénom Nom
SNAPATSI Claire COUYOUMDJIAN
SNIPAT Guillaume GROULT
SNPPS Karna CHEKKAT
SNIPAT Marie-Françoise SAUMON
SNAPATSI Stéphalre TAMARIN
SNPPS Jérôme ALGRET



Article 2 : En cas d'empêchement du président du bureau de vote, la signature des actes relatifs à

I'accomplissement des opérations électôrales est déléguée au vice-président du bureau de vote'

Article 3: Le préfet, secréraire général pour l'adminisÛation, est chargé de l'exécttion du,présent

anêté qui sera publié au recueii des actes administratifs de la préfecture de la région- d'Ile-de-

r.À"u,'p.Ot .tu.e de paris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone

de défense et de sécurité de Paris.



POUR L'A,DMINISTRATION

o'*u3'u,àft if'I'fJ,u#,*Ë53i'fii^"
SOUS-DIRECTTON DES PERSONNSLS

Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientfiques et spécialisés

PaÉ< lp
15 !10v, 2ût8

Arrôté n'2018/3118/0003û
Portant composition du bureau de vote électronique concernant l'élection du comité technique

des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de police

Le Préfet de Police,

Vu le décret no82'453 du 28 mai 1982 modifié relatil à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 féwier 2011 modifié relatif aux comités technioues dans les
administrations et les établissements publics de l'Éut ;

Vu le décret no 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en æuwe du
vote élecûonique par internet pour l'élection des représentants du persormel au sein des instances de

représentation du personael de la fonction publique de l'Etat ;

Vu larrêté n"INIA1816684A fu 26 juillet 2018 relatil aux modalités d'organisation du vote
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du ministère de I'intérieur et du ministère des ouue-mer;

Arrête

Artide 1* : Le bureau de vote électonique pour l'élection des représentants du personnel au sein

du comité technique des directions et services adminisÛatifs et techniques de la préfecture de police
se comDose comme suit :

Prénom Nom
Président BâiY RIAHI
Vice-Président Fabienne ROUCAIROL
Seoétaire Benoît BRASSART
Seoétaire adioint Sophie NDIAYE-ANGELI

Il est rajouté à cette liste de membres nommés p l'autorité administrative, deux

délégués de chaque liste en présence :

Prénom Nom
SNAPATSI . SAPACMI - AILIANCE PN -
SYNERGIE - SICP

Pascale PINEAU

FSMIFO Assan MEZIANE
CFDT Zohra BNOURRIF
SNAPATSI - SAPACMI - ALLIANCE PN -
SYNERGM. SICP

Stéphane TAMARIN

FSMIFO Laurence MENGUY
CFDT Évelvne JEAN.BAPTISTE.AUGUSTIN



Artide 2 : En cas d'empêchement du président du bureau de vote, la signature des actes relatifs à
l'accomplissement des opérations électorales est déléguée au vice-président du bureau tle vote.

Artide 3: Le préfet, Secrétaire général pour I'administratiorq est chargé de l'exécution du présent

auêté qui sera publié au recueil des actes administatifs de la préfecture de la région

d'fle-de-France, préfecture de Paris, de la pdfecture de police et des préfectures des départemens

de la zone de défense et de sécurité de Paris.



CABINET DU PREFET

arrêténo 2018-00736
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 n' 79-63 d,t 23 janvier 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 le'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 l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n' 2013-728 du 12 aoît 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

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 disoositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'arrêté ministériel NOR INTA 1532249A du 24 décembre 2015, relatif aux services
chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour l'administration du
ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris :

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

Vu I'arrêté préfectoral n'2018-00568 du 6 août 2018 relatif aux missions et à l'organisation
de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques ;

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

Vu fe 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, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétaire
général pour l'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 des services techniques et logistiques de la préfecture de police,
directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'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 l'anêté du 6 août 2018 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 du présent arrêté peuvent être exercées dans les mêmes
conditions par M. Jean-Loup CHALULEAU, contrôleur général des services actifs de la
police nationale, directeur-adjoint, chef d'état major.

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, adj oint au directeur
pour les questions logistiques, administratives et financières, sous-directeur 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 prévue à I'article 1"'.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON, de M. Jean-Loup
CHALULEAU et de M. Gautier BERANGER, M. Amaud LAUGA, administrateur civil hors
classe, chargé des fonctions de sous-directeur de la logistique, Mme Catherine ASHWORTH,
commissaire divisionnaire, sous-directrice du soutien opérationnel chargé de la sous-direction
du soutien opérationnel et M. Dominique CUPPENS, agent contractuel de catégorie A, sous-
directeur des systèmes d'information et de communication d'lle-de-France, 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'article l"', à l'exception :

- des propositions d'engagement de dépenses ;
- des contrats, des conventions et des marchés subséquents ;
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des bons de commande :

des ordres de mission.

Sous-direction des ressources et des cornpétences

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 adjoint, M. Pierre-Jean DARMANIN,
conseiller d'adminishation de l'intérieur et de l'outre mer, chef du service des finances, de
l'achat et des moyens et par Mme Camille MALINGE, attachée principale d'administration de
I'Etat, chefdu service des ressources humaines, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piene-Jean DARMANIN, la délégation qui lui est
consentie à l'article 6 peut êhe exercée par son adjointe, Mme Charlotte TERRACOL-
HERMEZ, attachée principale d'administration, chef du Bureau de la coordination et de la
performance, et Mme Johanna GARCIA, attachée principale d'administration de l'Etat, chef
du bureau des finances, M Thomas VERNE, attaché principal d'administration de l'Etat, chef
du bureau de l'achat, Mme Michèle LLIMOUS, attachée d'administration de I'Etat, chef du
bureau des moyens généraux, dans la limite de leurs athibutions.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Charlotte TERRACOL-HERMEZ, la délégation
de signature qui lui est consentie à I'article 7 peut être exercée par Mme Wendy CHARRIER,
attachée d'administration de I'Etat, adjointe à la chef du bureau de la coordination et de la
performance, dans la limite de ses attributions.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Johanna GARCIA la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 7 peut être exercée par Mme Christine FALKOWSKI, attachée
d'administration de l'Etat, adjointe à la chef du bureau des finances et M. Adrien LE DUC,
attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la chef du bureau des finances, dans la limite de
leurs athibutions.

Article l0

Délégation est donnée à Mme Sabrina BIABIANY, secrétaire administrative de classe
normale du statut des administrations parisiennes, Mme Sylviane DUBREUIL-BROQUET,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle du statut des administrations parisiennes,
directement placées sous I'autorité de Mme Johanna GARCIA, chef du bureau des finances et
ses adjoints Mme Christine FALKOWSKI et M. Adrien LE DUC, à I'effet de signer, au nom
du préfet de police et dans la limite de leurs athibutions respectives, les actes comptables.
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Article 11

En cas 
. 
d'absenc€ ou d'empêchement de M. Thomas VERNE, la délégation qui lui est

g9n:enJi9 à l'article 7 peut être exercée par M. Jean-Jacques poMIES, attachË principal
d'administration de I'Etat, adjoint au chef du bureau de l,achat, dans la limitË de ses
attributions.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme camille MALINGE, chef du service des
ressources humaines, la délégation qui lui est consentie à l'article 6 peut être exercée par son
adjointe, Mme sandrine JouAN, capitaine de police, chef du bureau de la déontologià, de la
formation et des affaires médicales, et Mme Ai'ssatou DIENE, attachée principale à" t,Etut,
chef du bureau de gestion statutaire et prévisionnelle des personnels, dans la limite de leurs
attributions respectives.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine JouAN, la délégation de signature
qui lui est consentie à l'article 11 peut être exercée par Mme Martine BRUNET, attachée
d'administration de I'Etat, adjointe à la chef du bureau de la déontologie, de la formation et
des affaires médicales, dans la limite de ses athibutions.

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme ATssatou DIENE, la délégation qui lui est
consentie à l'article 11 peut être exercée par Mme Nadia ANGERS-DIEBOLD, attachée
d'administration de I'Etat, adjointe à la chef du bureau de gestion statutaire et prévisionnelle
des personnels, dans la limite de ses attributions.

Sous-direction de la logistique

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Amaud LAUGA, chargé des fonctions de sous-
directeur de la logistique, la délégation de signature qui lui est consentie à I'article 5 peut être
exercée, par le commandant de gendarmerie Philippe PREVOST, adjoint au sous-directeur,
par M. François PANNIER, ingénieur principal des services techniques, chef du service des
moyens mobiles, par M. Julien VOLKAERT, ingénieur principal des services techniques, chef
du service des équipements de protection et de sécurité et par M. Julien ROBINET, attaché
d'administration de I'Etat, chef du bureau de gestion des moyens, dans la limite de leurs
attributions.

Article 16

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François PANNIER, la délégation qui lui est
consentie à l'article 14 peut être exercée par Mme Carole IMBERT, ingénieur des services
techniques, adjointe au chef du service des moyens mobiles et M. Mathieu NABIS, ingénieur
des services techniques, adjoint au chefdu service des moyens mobiles, dans la limite de leurs
attributions.
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Article 17

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien VOLKAERT, la délégation qui lui est
consentie à l'article 14 peut être exercée par M. Olivier ROSSO, commandant de police,
adjoint au chef de service, M. Mario MARIE-JULIE, ingénieur des services techniques, chef
du bureau des matériels techniques et spécifiques et par Mme Marion CAZALAS, ingénieur
des services techniques, chef du br.reau de I'armement et des moyens de défense, dans la
limite de leurs attributions respectives.

Article 18

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien ROBINET, la délégation qui lui est
consentie à I'article 14 peut être exercée par Mme Saida BELHOUSSE, attachée
d'administration de I'Etat, adjointe au chef de la gestion des moyens, dans la limite de ses
athibutions.

Sous-direction du soutien opérationnel

Article 19

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine ASHWORTH, sous-directrice du
soutien opérationnel, la délégation de signature qui lui est consentie à I'article 5 peut être
exercée par son adjoint, M. Christophe GUENARD, commissaire de police, dans la limite de
ses attributions.

Sous-direction des systèmes d'information et de communication d'Île-de-France

Article 20

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique CUPPENS, chargé de la sous-
direction des systèmes d'information et de communication d'lle-de-France, la délégation de
signature qui lui est consentie à l'article 5 peut être exercée par M. Daniel BERGES,
ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, chef du service des
infrastructures opérationnelles, adjoint au sous-directeur des systèmes d'information et de
communication d'lle-de-France et par M. Pascal LABANDIBAR, ingénieur des systèmes
d'information et de communication, chef du service de gestion des moyens du système
d'information et de communication, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 2l

Délégation est donnée à M. Pascal LABANDIBAR, à l'effet de signer les bons de commande
relatifs au raccordement téléphonique, à l'accès Numéris et Intemet, création de lignes
temporaires et de transfert de ligne, réalisés sur marché(s) et hors marché (s), au
renouvellement, réparation et déplacement des copieurs.

Article 22

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal LABANDIBAR, la délégation qui lui est
consentie aux articles 20 et 21 peut-être exercée par Mme Aude DAO POIRETTE, attachée
principale de l'Etat, adjointe au chef du service de gestion des moyens du système
d'information et de communication. dans la limite de ses attributions.
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directeur
de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui les conceme, de

du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des
de la zone de défense et de sécurité de Paris ainsi qu'au bulletin municipal officiel

Paris.

FaitàParis,l" | 6 tg[. 2018

Disposition linale

Article 23

du cabinet du prefet de police et le préfet, secrétaire général pour
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