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PREFreTURE DE POLICE

CABINET DU PREFET

ARRETENo 2016-01045
Accordant délégation de signature

au commandant de la région gendarmerie d'Ile-de-France,
commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de 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 II de son article R. 1311-22-1 ;

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 7 4 ;

Vu le 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 relatif aux secrétariats généraux pour

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

et du code de la sécurité intérieure ;

Vu I'instruction SG/DRIVSDP/BFPP/MG 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 dé 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 I'outre-mer et

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

vu le décrer du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADoT, préfet de la région

provence-Alpes-Côte d'A4r, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-

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

Vu le décret du 7 juillet 2016 par lequel le général de division LOUBES (Jean-Marc,

François) est nommé commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant de la

sendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, à compter du 1er août 2016;

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



ARRETE:

Article 1"

Délégation permanente est donnée au- général de division LOUBES (Jean-Marc,

François), commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-France et la zone de défense et de sécurité

de Paris, pour assurer les missions de responsable de budget opérationnel de programme (RBOP)

152 en matière de programmation des crédits hors titre 2, et à I'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 l'ordonnancement des recettes et

dépenses imputées sur le budget du ministère de l'intérieur (programme n' 152, < Gendarmerie

Nationale >), à l'exception :

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

novembre 2012 susvisé ;

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

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

- des opérations déconcentrées relatives à l'immobilier de la gendarmerie prélues par la

convention de déléeation du 10 novembre 2009 susvisé ;

Article 2

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

général de division LOUBES (Jean-Marc, François) a reçu délégation de signature en application de

i'urti"la 1.. du présent arrêté sont exclus de la délégation que ce demier peut consentir aux agents

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

icommandement 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 I'article ler, cette délégation

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

gendarmerie d'Île-de-France et la zone de défense et de sécurité de Paris, à compter de sa prise de

fonction.

Article 4

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

de gendarmerie î1e-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 arrêté, 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.

Midel CADOT

irJ

Le Préfet de Police

2016-0 i 043
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