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Arrêté préfectoral n° 2020-DDT-SE-227 du 20 août 2020

portant attribution d’une subvention au titre du fonds de prévention des risques naturels
majeurs au Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de

l’Yerres (SyAGE)

Le Préfet de l’Essonne
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.561-1 à L.561-5 et ses articles R.561-6 à
R.561-17 ;

VU le décret du 27 avril 2018, portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI en qualité de
préfet de l’Essonne ;

VU le   décret   n°2018-514   du   25   juin   2018   relatif   aux   subventions   de   l’État   pour   des   projets
d’investissement ;

VU l’arrêté du 12 janvier 2005 relatif aux subventions accordées au titre du financement par le fonds
de prévention des risques naturels majeurs de mesures de prévention des risques naturels majeurs et
aux   pièces   à   produire   à   l’appui   des   demandes   de   subventions   de   l’État   pour   des   projets
d’investissement ;

VU l’arrêté du 21 août 2018 pris en application de l’article 3 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018
relatif aux subventions de l’État pour des projets d’investissement ;

VU l’arrêté conjoint du ministre en charge de l’écologie et du ministre en charge de l’économie en
date   du   25   juin   2020   portant   affectation   des   sommes   nécessaires   au   financement   des   études,
travaux, ouvrages ou équipements de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les
collectivités territoriales ou  leurs groupements assurent  la maîtrise d’ouvrage dans  les communes
couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°2020-PREF-DCPPAT-BCA-011  du 20   janvier  2020  portant  délégation  de
signature à M. Philippe ROGIER,   Ingénieur  général  des ponts,  des eaux et  des  forêts,  Directeur
départemental des territoires de l’Essonne, en matière d’ordonnancement secondaire ;

VU la  labellisation du PAPI de  la Seine et de  la Marne franciliennes  le 19 décembre 2013 par  la
Commission Mixte Inondation ;

VU la labellisation suite à la révision à mi-parcours du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes le
15 décembre 2016 par la Commission Mixte Inondation ;

VU   l’avenant   prorogeant   d’un   an   la   durée   du   PAPI,   jusqu’au   31   décembre   2020,   signé   le
17 septembre 2019 ;
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VU la demande de subvention du 18 octobre 2019, présentée par Monsieur le Président du Syndicat
mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE), dans le
cadre de l’action 2-5 du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et de
la Marne franciliennes ;

VU   l’accusé   de   réception   du   dossier   de   la   demande   de   subvention   susvisée   en   date   du
30 octobre 2019 ;

VU   l’accusé   de   la   recevabilité   du   dossier   de   la   demande   de   subvention   susvisée   en   date   du
29 novembre 2019 ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires :

ARRÊTE

Article premier

Une   subvention   d’un   montant   maximum   de   2 503 €   HT,   représentant   50 %   de   la   dépense
subventionnable   prévisionnelle   fixée   à   5 007 €   HT,   est   accordée   au   Syndicat   mixte   pour
l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE), nommé ci-après le
bénéficiaire, pour la pose de règles limnimétriques dans les communes de Draveil et de Vigneux-sur-
Seine, dans le cadre de l’action 2-5 du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) de
la Seine et de la Marne franciliennes.

La liquidation de cette subvention sera effectuée par application au montant de la dépense réelle,
plafonné au montant prévisionnel de la dépense subventionnable, du taux de subvention mentionné
au premier alinéa du présent article.

Article 2

Cette subvention sera  imputée sur   les disponibilités du  fonds de prévention des  risques naturels
majeurs délégués au préfet de l’Essonne pour le compte des collectivités territoriales.

Le bénéficiaire veille à afficher cette contribution de l’État.

Article 3

Le correspondant unique du bénéficiaire est le service suivant :

Direction départementale des territoires de l’Essonne

Service Environnement

Bureau Prévention des Risques et des Nuisances

Boulevard de France

91 012 ÉVRY-COURCOURONNES CEDEX
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Article 4

Conformément   aux   dispositions   de   l’article   5   du   décret   n°   2018-514   du   25   juin   2018,   aucun
commencement d’exécution du projet ne peut être opéré avant la date de réception de la demande de
subvention.

Conformément à l’article 11 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018, si, à l’expiration d’un délai de
deux ans à compter de la notification de la subvention, le projet au titre duquel elle a été accordée n'a
reçu aucun commencement d’exécution, l’autorité qui a attribué la subvention constate la caducité de
sa décision ; sauf autorisation de report limitée à un an, par arrêt modificatif, sur demande justifiée du
bénéficiaire avant expiration de ce délai.

Article 5

Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018, le bénéficiaire
de la subvention adresse à l’autorité compétente, dans un délai de douze mois à compter de la date
du 30 novembre 2020, date prévisionnelle d’achèvement du projet, les éléments suivants :

• une   déclaration   d’achèvement   de   l’opération   accompagnée   d’un   décompte   final   des
dépenses réellement effectuées ;

• la liste des aides publiques perçues et de leur montant respectif.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 12 janvier 2005 relatif aux subventions
accordées  au   titre   du   financement   par   le   fonds   de   prévention  des   risques   naturels  majeurs,   le
bénéficiaire de la subvention adresse également à l’autorité compétente :

• la lettre de demande de paiement par laquelle le représentant de la collectivité certifie que
les études et   travaux de prévention ont  été  réalisés dans  les conditions subordonnant
l’octroi de la subvention ;

• les factures détaillées des entreprises ou organismes maîtres d’œuvre ayant réalisé les
études et travaux de prévention.

Une avance peut être versée lors du commencement d’exécution du projet. Cette avance ne peut
excéder  30 % du  montant  maximum de   la   subvention.  L’avance  peut   toutefois  être  portée  à  un
maximum de 60 % sous  réserve que  le  bénéficiaire  constitue une garantie  à première  demande
fournie par un établissement de crédit et établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de
l’économie. 

Des acomptes  peuvent  être   versés  au  fur  et   à  mesure  de  l’avancement  du projet  sans  pouvoir
excéder 80 % du montant maximum de la subvention.

Article 6

Conformément   aux   dispositions   de   l’article   14   du   décret   n°2018-514  du   25   juin   2018,   l’autorité
compétente exige le reversement total ou partiel de la subvention versée dans les cas suivants :
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PRÉFET Direction Régionale Interdépartementale
DE L’ESSONNE de l’Alimentation, de l’Agriculture

et de la Forêt
Fraternité

ARRÊTE fl° 2020-011

ft$5$ !hA S Portant subdélégation de signature de Monsieur Benjamin BEAUSSANT
directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture

et de la forêt d’île-de-France en matière administrative

Le directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
d’Ïle-de-France,

Vu le décret n 02004374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et
notamment son article 44;

Vu le décret n°2010-429 du 29avril2010 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt;

Vu le décret n° 2010-687 du 24juin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de
l’État dans la région et les départements d’lle-de-France;

Vu l’arrêté ministériel du 5 août 2019 nommant M. Benjamin BEAUSSANT, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts, directeur régional et interdépartemental de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France à compter du 2septembre 2019;

Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne N° 2020-PREF-DCPPAT-BCA-191 du 24 août 2020 portant
délégation de signature à M. Benjamin BEAUSSANT, directeur régional et interdépartemental
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt pour la région Île-de-France.

ARR ETE

Article : Dans le cadre de la délégation de signature instituée par l’arrêté préfectoral du 24
août 2020 susvisé, et en cas d’absence ou d’empêchement de M. Benjamin BEAUSSANT,
directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ïle
de-France, subdélégation de signature est donnée à:

- M. Bertrand MANTEROLA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
directeur régional et interdépartemental adjoint,

- Mme Sylvie PIERRARD, inspectrice générale de santé publique vétérinaire, directrice
régionale et interdépartementale adjointe,

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions visées à
l’article 1, à l’exception des arrêtés réglementaires généraux et des décisions figurant à l’article
2 de l’arrêté de délégation du 24août 2020 susvisé.

Article 2: Subdélégation de signature est donnée aux agents suivants de la direction régionale
et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’lle-de-France, dans
les matières et pour les actes relevant de leur domaine d’activité:

M. Pierre-Emmanuel SAVATTE, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement hors classe,
chef de service, pour ce qui concerne le service régional de la forêt et du bois, de la biomasse
et des territoires.



Article 3: l’arrêté n°2019-025 du 24 septembre 2019 est abrogé.

Article 4 :Ia directeur régional et interdépartemental de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt d’lle-de-France et les personnes intéressées aux articles 1 et 2 ci-dessus, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de l’Essonne.

Fait à Cachan, le 27 40111 2020

Le directeur régional et interdépartemental
de l’ali ion, de l’agriculture

SA NT



















Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie d’Île-de-France

ARRÊTÉ n° 2020-DRIEE-IdF-037
portant subdélégation de signature

La directrice Régionale et Interdépartementale
de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France par intérim

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

VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé 
de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997
relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des 
ministres du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la 
déconcentration des décisions administratives individuelles ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret modifié n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de 
l’administration dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de 
bassin ;

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU l'arrêté ministériel du 19 juin 2020, nommant Mme Claire GRISEZ, directrice 
régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie de la région Île-de-
France par intérim ;

VU l’arrêté préfectoral no 2020-PREF-DCPPAT-BCA-168 du 24 août 2020 donnant 
délégation de signature à Madame Claire GRISEZ directrice régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie de la région Ile-de-France, par 
intérim. 
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ARRÊTE

ARTICLE 1er . Subdélégation de signature est donnée, pour le département de 
l’Essonne, à :

• Monsieur Jean-Marc PICARD, directeur-adjoint de la direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France,

• Monsieur Pascal HERITIER, adjoint au directeur de la direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France,

• M. Laurent OLIVÉ, chef de l’unité départementale de l’Essonne,
• Mme Sophie PIERRET, adjointe du chef de l’unité départementale de l’Essonne,

à l’effet de signer les correspondances relevant des attributions de la direction régionale 
et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE), à l’exception :

� des correspondances adressées aux cabinets du Président de la République, du 
Premier ministre, des ministres, des ministres délégués et secrétaires d’État, à la 
présidente du conseil régional et au président du conseil départemental, aux chefs 
de service du Conseil Régional ;

� des réponses aux interventions des parlementaires, de la présidente du conseil 
régional et du président du conseil départemental ;

� des circulaires aux maires.

ARTICLE 2 . Subdélégation de signature est donnée, pour le département de 
l’Essonne, à :

• Monsieur Jean-Marc PICARD, directeur-adjoint de la direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France,

• Monsieur Pascal HERITIER, adjoint au directeur de la direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France,

• M. Laurent OLIVÉ, chef de l’unité départementale de l’Essonne,
• Mme Sophie PIERRET, adjointe du chef de l’unité départementale de 

l’Essonne,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, tous actes, 
arrêtés et décisions se rapportant aux domaines figurant à l’article 2 de l'arrêté 
préfectoral de délégation de signature  no 2020-PREF-DCPPAT-BCA- 168 du 24 août 
2020, à l’exception  :

� des mémoires et pièces relatives aux procédures contentieuses ;
� des décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues au préfet en 

matière de contrôle administratif des communes, des départements et de leurs 
établissements publics ;

� des actes relatifs aux enquêtes publiques, pris au terme des enquêtes publiques ou 
qui instituent des servitudes ou qui concernent l’occupation temporaire des 
terrains privés clos (sauf cas particulier des inventaires mentionnés à l’article 2 – 
VIII – 2 de l’arrêté du 22 mai 2018 susvisé) ;

� des autorisations d’exploiter au titre des installations classées pour al protection de
l’environnement (à l’exception des demandes de compléments de dossiers) et des 
autorisations de travaux en application du Code Minier ;

� de l’approbation et de la mise à jour des P.P.R.T. ;
� des sanctions de fermeture ou suppression des activités ou installations (article L. 

171-7 du code de l’environnement).
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ARTICLE 3 : Sub-délégation de signature est donnée, pour le département de l’Essonne,
à :

• Monsieur Jean-Marc PICARD, directeur-adjoint de la direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France,

• Monsieur Pascal HERITIER, adjoint au directeur de la direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France,

• M. Laurent OLIVÉ, chef de l’unité départementale de l’Essonne,
• Mme Sophie PIERRET, adjointe du chef de l’unité départementale de l’Essonne,

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les 
correspondances et actes mentionnés à l’article 3 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé.

ARTICLE 4 : Dans la limite de leurs attributions respectives, les subdélégations de 
signature visées aux articles 1 à 3 ci-dessus seront également exercées par :

Pour les affaires relevant du point I de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé 
(contrôle des véhicules automobiles), par :

� M. Thomas BOUYER, chef du service énergie, climat, véhicules
� M. Baptiste LORENZI, chef-adjoint du service énergie, climat, véhicules
� Mme Manon HAMELIN, adjointe au chef du service énergie, climat, véhicules
� M. Yves SCHOEFFNER, chef du pôle véhicules régional, service énergie, climat, 

véhicules
� M. Jean-Luc PERCEVAL, Chargé de mission véhicule
� M. Jean-Marie CHABANE, Chef de l’unité départementale du Val de Marne
� Mme Isabelle SATIN, adjointe du chef de l’unité départementale du Val de Marne
� Mme Stéphanie HUGON, chef du pôle véhicules infra-régional Sud
� M. Olivier ASTIER, chef de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis
� Mme Catherine CHOLLET, adjointe du chef de l’unité départementale de Seine-

Saint-Denis
� M. Alaoudine MAYOUFI chef du pôle véhicules infra-régional Nord
� Mme Dominique GEORGE, adjointe du chef de pôle véhicules infra-régional Nord
� Mme Nadia HERBELOT, cheffe de l’unité départementale des Hauts-de-Seine
� Mme Delphine DUBOIS, adjointe au chef de l’unité départementale des Hauts-de-

Seine
� M. Frédéric SEIGLE chef du pôle véhicules Ouest.

Pour les affaires concernant les équipements sous pression et relevant du point II de 
l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé, par :

� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� M. Patrick POIRET, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� Mme Aurélie PAPES, adjointe au chef de pôle installations, équipements et réseaux 

à risques du service prévention des risques et des nuisances
� M. Guillaume BAILLY, chef de l’unité départementale de Seine-et-Marne, 

responsable du pôle équipements sous pression EST
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� Mme Kim LOISELEUR, adjointe du chef de l’unité départementale de Seine-et-
Marne

� M. Olivier TRIQUET, chef du pôle équipements sous pression EST.

Pour les affaires concernant les canalisations et relevant du point II de l’article 2 de 
l’arrêté du 24 août 2020 susvisé, par :

� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� M. Patrick POIRET, adjoint au chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� Mme Aurélie PAPES, adjointe au chef de pôle installations, équipements et réseaux 

à risques du service prévention des risques et des nuisances.

Pour les affaires relevant du point III de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé
(sous-sols - mines), par :

� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� M. Patrick POIRET, adjoint au chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� Mme Aurélie PAPES, adjointe au chef de pôle installations, équipements et réseaux 

à risques du service prévention des risques et des nuisances.

Pour les affaires relevant du point IV de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé
(énergie), par :

� M. Thomas BOUYER, chef du service énergie, climat, véhicules
� M. Baptiste LORENZI, chef-adjoint du service énergie, climat, véhicules
� Mme Manon HAMELIN, adjointe au chef du service énergie, climat, véhicules.

Pour les affaires relevant du point V de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé 
(déchets), par :

� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� Mme Irène ALFONSI, adjointe au chef du pôle risques chroniques et qualité de 

l’environnement, service prévention des risques et des nuisances
� Mme Marion RAFALOVITCH, chef du pôle risques et aménagement, service 

prévention des risques et des nuisances.

Pour les affaires relevant du point VI de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé 
(ICPE), par :

� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des nuisances
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� M. Patrick POIRET, adjoint au chef du service prévention des risques et des 
nuisances

� Mme Aurélie PAPES, adjointe au chef de pôle installations, équipements et réseaux 
à risques du service prévention des risques et des nuisances

� Mme Marion RAFALOVITCH, chef du pôle risques et aménagement, service 
prévention des risques et des nuisances

� Mme Irène ALFONSI, adjointe au chef du pôle risques chroniques et qualité de 
l’environnement, service prévention des risques et des nuisances

� M. Henri KALTEMBACHER, chef de l’unité départementale des Yvelines
� Mme Cécile CASTEL , adjointe au chef de l’unité départementale des Yvelines.

Pour les affaires relevant du point VII de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé 
(police de l’eau, des milieux aquatiques et de la pêche), par :

� Mme Isabelle KAMIL, chef du service de police de l’eau
� Mme Marine RENAUDIN, chef-adjoint du service de police de l’eau
� Mme Florence CHEREAU, chef de la cellule spécialisée, service de Police de l’Eau.

Pour les affaires relevant du point VIII de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé 
(protection des espèces de faune et flore sauvages menées et du patrimoine naturel), 
par :

� Mme Lucile RAMBAUD, chef du service nature, paysage et ressources
� M. Robert SCHOEN, chef-adjoint du service nature, paysage et ressources
� M. Bastien MOREIRA-PELLET, chef du pôle police de la nature, chasse et CITES, 

service nature, paysage et ressources,
� Mme Fuchsia DESMAZIERES, adjointe du chef du pôle police de la nature, chasse et

CITES, service nature, paysage et ressources
� Mme Manuelle RICHEUX, pôle police de la nature, chasse et CITES, service nature, 

paysage et ressources
� M Stéphane LUCET chef du pôle espaces et patrimoine naturel, service nature, 

paysage et ressources
� M Dilipp SANDOU, pôle police de la nature, chasse et CITES, service nature, 

paysage et ressources
� M. Fabrice ROUSSEAU pôle police de la nature, chasse et CITES, service nature, 

paysage et ressources.

Pour les affaires relevant du point IX de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé 
(autorisation environnementale), par :

� Mme Isabelle KAMIL, chef du service de police de l’eau
� Mme Marine RENAUDIN, chef-adjoint du service de police de l’eau
� Mme Florence CHEREAU, chef de la cellule spécialisée, service de Police de l’Eau
� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� M. Patrick POIRET, adjoint au chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� Mme Aurélie PAPES, adjointe au chef de pôle installations, équipements et réseaux 

à risques du service prévention des risques et des nuisances
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� Mme Marion RAFALOVITCH, chef du pôle risques et aménagement, service 
prévention des risques et des nuisances

� Mme Irène ALFONSI, adjointe au chef du pôle risques chroniques et qualité de 
l’environnement, service prévention des risques et des nuisances.

Pour les affaires relevant du point X de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé 
(contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques), par :

� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� Mme Marion RAFALOVITCH, chef du pôle risques et aménagement, service 

prévention des risques et des nuisances
� Mme Laurence BALMES, adjointe à la cheffe du pôle risques et aménagement.

Pour les affaires relevant du point XI de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé 
(hydrocarbures et géothermie), par :

� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� M. Patrick POIRET, adjoint au chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� Mme Irène ALFONSI, adjointe au chef du pôle risques chroniques et qualité de 

l’environnement, service prévention des risques et des nuisances
� Mme Aurélie PAPES, adjointe au chef de pôle installations, équipements et réseaux 

à risques du service prévention des risques et des nuisances
� M. Thomas BOUYER, chef du service énergie, climat, véhicules
� M. Baptiste LORENZI, chef-adjoint du service énergie, climat, véhicules
� Mme Manon HAMELIN, adjointe au chef du service énergie, climat, véhicules.

Pour les affaires relevant du point XII de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 susvisé 
(système d’information sur les sols), par :

� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� Mme Marion RAFALOVITCH, chef du pôle risques et aménagement, service 

prévention des risques et des nuisances
� Mme Laurence BALMES, adjointe à la cheffe du pôle risques et aménagement.

Pour les affaires relevant du point XIII de l’article 2 de l’arrêté du 24 août 2020 
susvisé (évaluation environnementale), par :

� M. Alexandre LEONARDI, chef du service prévention des risques et des nuisances
� M. Félix BOILEVE, adjoint du chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� M. Patrick POIRET, adjoint au chef du service prévention des risques et des 

nuisances
� Mme Aurélie PAPES, adjointe au chef de pôle installations, équipements et réseaux 

à risques du service prévention des risques et des nuisances
�  Mme Marion RAFALOVITCH, chef du pôle risques et aménagement, service 

prévention des risques et des nuisances
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� Mme Irène ALFONSI, adjointe au chef du pôle risques chroniques et qualité de 
l’environnement, service prévention des risques et des nuisances

� M. Enrique PORTOLA, chef du Service développement durable des territoires et des
entreprises

� Mme Anastasia WOLFF, adjointe au chef de service développement durable des 
territoires et des entreprises

� M. François BELBEZET, chef du pôle évaluation environnementale et aménagement 
des territoires, service développement durable des territoires et des entreprises

ARTICLE 5. - L'arrêté 2020-DRIEE IdF 012 du 24 juillet 2020 portant subdélégation de 
signature dans le département de l’Essonne est abrogé.

ARTICLE 6. - Le Secrétaire général de la Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France est chargé de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne.

Fait à Vincennes, le 26 août 2020

Pour le Préfet et par délégation,

La directrice régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie de la région

Ile-de-France, par intérim

Claire GRISEZ
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CABINET DU PREFET

arrêténo 2tZA-C660
accordant délégation de la signature préfectorale au sein

du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris

Le préfet de police,

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

Vu le code de la défense, notamment son article L.2311-l ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R* 122-41 etR*122-43:,

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 I'Etat dans les régions et départements et

notamment ses articles 76 et77 ;

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" 2018-00298 du 18 avril 2018 relatif aux missions et à

l'organisation du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité ;

vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région

Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest, préfet de la

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

Vu le décret du 29 juillet 2020, par lequel Madame Marie-Emmanuelle ASSIDON, préfrte,

est nommée préfète, secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

REPUBLIOUE FRANCAISE.:
Lrberte, LgaltIe, lraternlte

'2t:?.A-0560





arrête

Article l"'

Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Emmanuelle ASSIDON, préfete,
secrétaire générale de la zone de défense et de sécurité de Paris, à I'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 I'exercice des missions fixées par I'arrêté
du l8 avril 2018 susvisé, ainsi que les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés
annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2

Délégation permanente est donnée à Madame Marie-Emmanuelle ASSIDON à I'effet de
signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés,
décisions ou conventions nécessaires à I'exercice des attributions dévolues au préfet de
police en matière de protection du secret de la défense nationale.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Marie-Emmanuelle ASSIDON, le colonel
de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris Gilles MALIE, chef d'état-major de zone, est
habilité à signer tous actes, décisions et pièces comptables dans les limites de ses

attributions respectives et de la délégation consentie aux articles 1 et 2 du présent arrêté, à
I'exception de ceux relatifs :

- aux relations avec les élus et les cabinets des membres du gouvemement ;
- au fonds d'aide à I 'investissement des services déoartementaux d'incendie et de

secours.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel Gilles MALIE, M. Frédéric LELIEVRE,
colonel des sapeurs-pompiers professionnels, chef du département anticipation, est habilité
à signer tous actes, décisions et pièces comptables, dans les limites de ses attributions et de
la délégation consenTie aux articles I et 2 du présent arrêté, à l'exception de ceux relatifs :

- aux relations avec les élus et les cabinets des membres du gouvernement ;

- au fonds d'aide à I 'investissement des services déoartementaux d'incendie et de
secouls.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel Frédéric LELIEVRE, les actes nécessaires
à I'exercice des missions prévues à I'article 2 de I'anêté du 18 awil 2018 susvisé, ainsi que
les actes, décisions et pièces comptables mentionnés à I'article 3 du présent arrêté, sous
réserve des exclusions visées à ce même article, peuvent être signés, dans la limite de leurs
attributions respectives, par M. Léopold GRAMAIZE, attaché d'administration de I'Etat,
chef du bureau des associations de sécurité civile et en cas d'absence de ce demier, par
Mme Véronique BOBINET, secrétaire administratif de classe supérieure, adjointe au chef
du bureau des associations de sécurité civile.

2ù?0 -a669





Article 6

Le préfet, directeur du cabinet et la préfrte, secrétaire générale de la zone de défense et de

sécurité, 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, des préfectures
de la zone de défense de Paris, ainsi qu'au bulletin officiel de la Ville de Paris. Cet anêté
fera I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, le 7 S Âû11l i$?1;
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