
 

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N° 113 publié le 20 octobre 2016

Sommaire affiché du 20 octobre 2016 au 19 décembre 2016



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°113 publié le 20 octobre 2016

SOMMAIRE

SOUS-PREFECTURE DE PALAISEAU
- Arrêté n°2016/SP2/BAIE/041 du 17 octobre 2016 portant ouverture d'une enquête publique préalable à la
déclaration  d'utilité  publique  et  à  la  cessibilité  des  parcelles  de  terrain  nécessaires  à  l’achèvement  de
l’aménagement de la ZAC du Quartier des Folies sur le territoire de la commune de Saint-Germain-les-Arpajon

UD DIRECCTE
- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/823012745 du 17 octobre 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’Entrepreneur individuel BAUSSANT Pascal sis 38 avenue du Général de Gaulle 91260
JUVISY SUR ORGE

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/822279832 du 11 octobre 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré au micro-entrepreneur ISCHARD Valérie sis 17 rue de la Mutualité à (91200) ATHIS MONS

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/821068137 du 13 octobre 2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré  au  micro-entrepreneur  LEHOUSSINE  ZAINIBA sis  10  avenue  Jean  Monnet  à  (91300)
MASSY.

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/488363235 du 11 octobre 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré au micro-entrepreneur LORIS JAHAN sis 6 rue des trois Moles à (91490) MILLY LA FORET

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/822280376 du 11 octobre 2016 d’un organisme de service à la
personne  délivré  au  micro-entrepreneur  EMMELIE  SPONNAGEL sis  8  Place  Lucien  Boilleau  à  (91420)
MORANGIS

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/822301552 du 11 octobre 2016 d’un organisme de service à la
personne délivré au micro-entrepreneur LEBRUN Raphael sis All des Techniques Avancées N203 à (91120)
PALAISEAU

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/8822109518 du 29 septembre 2016 d’un organisme de services à
la  personne  délivré  au  micro-entrepreneur  PEROT  Sylvie-Anne  « Ellen’s  FineSchool »  sis  40  rue  de  la
Libération à ( 91680) BRUYERES LE CHATEL

-Arrêté  n°2016/PREF/SCT/16/062 du  17  octobre  2016 concernant  la  société  IPSEN INNOVATION à  LES
ULIS, signé pour la Préfète de l’Essonne et par délégation du Directeur Régional Adjoint Responsable de l’unité
départementale  de  l’Essonne  (Monsieur  Marc  BENADON) autorisant  le  travail  des  salariés  le  dimanche  à
compter du 23 octobre 2016.

-Arrêté n°2016/ PREF/SCT/16/063 du 17 octobre 2016 concernant la société MAIA SONNIER pour son client
la SNCF à JUVISY SUR ORGE , signé pour la Préfète de l’Essonne et par délégation du Directeur Régional
Adjoint Responsable de l’unité départementale de l’Essonne (Monsieur Marc BENADON) autorisant le travail
des salariés les dimanches 23 octobre 2016, 6 et 13 novembre 2016,   4 décembre 2016, 15, 22, et 29 janvier
2017, 5 et 12 février 2017 et 2 avril 2017. 

-Arrêté n°2016/ PREF/SCT/16/064 du 17 octobre 2016 concernant la société HEWLETT PACKARD FRANCE
à LES ULIS , signé pour la Préfète de l’Essonne et par délégation du Directeur Régional Adjoint Responsable de
l’unité départementale de l’Essonne (Monsieur Marc BENADON) autorisant le travail des salariés le dimanche
6 novembre 2016 .

DRCL

- arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/793 du 17 octobre 2016 portant mise en consultation du dossier
relatif  à  la  demande  d'enregistrement  présentée  par  le  SIREDOM pour  une  installation  classée  (Ecocentre
d'Etréchy) localisée rue des Aunettes à ETRECHY

- arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/787 du 13 octobre 2016 portant imposition à la Société PIECES
AUTO DULIN de prescriptions complémentaires et agrément pour l’exploitation de ses installations situées 25,
avenue du 8 mai 1945 à CORBEIL-ESSONNES N° d’agrément PR 9100012D

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne N°113 publié le 20 octobre 2016

- arrêté n°2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/786 du 13 octobre 2016 portant imposition à la Société PIÈCES
AUTO DULIN de prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations situées 25, avenue du 8
mai 1945 à CORBEIL-ESSONNES

- arrêté n°2016.PREF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/792 du 17 octobre 2016 portant ouverture d'une enquête publique
préalable à l'autorisation nécessaire, au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, pour l’aménagement de
la  ZAC de  la  Croix  de  l’Orme  par  l’établissement  public  Grand Paris  Aménagement  sur  la  commune  de
Bruyères-Le-Châtel

ARS
- arrêté n°67-ARS 91-2016/OS/MS/AMB portant nomination des membres du conseil de discipline de l’Institut
de Formation en Soins Infirmiers EPS Barthélémy Durand - avenue du 8 mai  1945 BP 69 91152 ETAMPES

- arrêté n°69 – ARS 91 – 2016/OS/MS/AMB portant nomination des membres du conseil  de discipline de
l’Institut de Formation des Aides Soignants  EPS Barthélémy Durand avenue du 8 mai  1945 BP 69 91152
ETAMPES

- arrêté n° 16-224 du 18 octobre 2016 relatif à la délimitation du périmètre des territoires de démocratie sanitaire
de la Région Ile-de-France

MCP
-  arrêté  n°2016-PREF-MCP-044  du  17  octobre  2016  portant  délégation  de  signature  à  M.  Luc-Didier
MAZOYER, Directeur départemental de la sécurité publique de l'Essonne

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
- arrêté n°234/16/SPE/BTPA/KART 132-16 du 17 octobre 2016 portant autorisation d'une épreuve de karting
intitulée "Championnat de France d'Endurance - 2X3 Heures" organisée par ASK Angerville, à Angerville les 5
et 6 novembre 2016

DRIEE
-  arrêté n°2016-DRIEE-108 en date du 17/10/2016 portant  dérogation à  l'interdiction de capturer,  marquer,
transporter, relâcher des spécimens vivants d'espèces animales protégées et enlever, transporter, détenir, utiliser
des spécimens morts d'espèces animales protégées accordé à M. Arnaud BAK

DRHM
- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0026 du 15 octobre 2016 portant dissolution de la régie de recettes de la police
municipale de la commune de LEUVILLE-SUR-ORGE

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0027 du 15 octobre 2016 portant dissolution de la régie de recettes de la police
municipale de la commune de SAINTRY-SUR-SEINE

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0028 du 15 octobre 2016 portant dissolution de la régie de recettes de la police
municipale de la commune d'ITTEVILLE

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0029 du 15 octobre 2016 portant dissolution de la régie de recettes de la police
municipale de la commune de MILLY-LA-FORET

PP -CABINET
- arrêté n° 2016-01246 : accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des ressources
humaines

CABINET
ARRETE 2016 PREF/DCSIPC/SIDPC n°1048 du 20 octobre 2016 portant désignation d'un jury à l'examen de
certification à la Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAE-FPS). 

ARRETE 2016 PREF/DCSIPC/SIDPC n°1049 du 20 octobre 2016 portant désignation d'un jury à l'examen de
certification à la Pédagogie Appliquée à l'Emploi de Formateur aux Premiers Secours Civiques (PAE-FPSC). 

3











































































































 
 

 
 

 
 
 
 
-- 
 

 

                                 ARRETE n°16-1224 

relatif à la délimitation du périmètre des territoires de démocratie sanitaire  

                     de la Région Ile-de-France  

 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
 ÎLE-DE-FRANCE 

 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1431-1 et L.1431-2, L.1434-9, L.1434-
10, L.1434-11 et R.1434-29 ; 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 
santé et aux territoires ; 

Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé et le 
décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie ; 

Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Ile-de-France ;  

Vu le décret n°2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux territoires de démocratie sanitaire, aux 
zones des schémas régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé ; 

Vu l’avis de consultation sur la délimitation des territoires de démocratie sanitaire en date du 29 
juillet 2016 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région Ile-de-France le 
2 Août 2016 ; 

Vu la saisine des Présidents de Conseils départementaux d’Ile-de-France en date du 29 juillet 
2016 ; 
 
Vu la saisine de la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France en date du 29 juillet 2016 ; 
 
Vu la saisine du Président de l’Association des maires d’Ile-de-France en date du 29 juillet 2016 ; 
 
Vu l’avis du Préfet de la Région d’Ile-de-France en date du 23 septembre 2016 ; 

Vu l’avis de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Ile-de-France en date du 27 
septembre 2016 ; 

CONSIDERANT qu’en l’absence de réponse des personnes consultées à l’échéance d’un délai de 
deux mois, leur avis est réputé rendu ; 



 

CONSIDERANT la concertation au sein des conférences de territoire et de la conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie d’Ile-de-France entre janvier et juillet 2016 et suite à l’examen des 
propositions et contributions d’acteurs de santé régionaux durant cette période ; 

CONSIDERANT qu’il en résulte que : 
• Le département est l’échelon géographique qui offre le plus de visibilité, de cohérence et 

d’expérience en démocratie en santé.  
• Le département est perçu comme un lieu d’échanges permettant de renforcer la proximité 

des instances de démocratie sanitaire avec les citoyens. 
• Mais que par ailleurs, cet échelon territorial peut être envisagé de manière dynamique : 

subdivisions infra départementales et coopérations entre départements, en fonction des 
enjeux.                                      

                                  

                                                               ARRÊTE 

Article 1 : Il est créé, au sein de l’Ile-de-France, huit territoires de démocratie sanitaire 
correspondant aux huit départements : Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val d’Oise. 

Article 2 : Il est créé dans chaque territoire de démocratie sanitaire un conseil territorial de santé 
dont la composition sera fixée par arrêté. 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la 
région d’Ile-de-France et aux recueils des actes administratifs des Préfectures de départements. 

Il est susceptible de faire l’objet, dans les deux mois qui suivent sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de région, soit d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la 
santé, soit d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. 

 
 

Fait à Paris, le 18 octobre 2016 
                                                                               Le Directeur général  

de l’Agence régionale de santé 
Île-de-France 
 

 
 
 
Christophe DEVYS 

 







































CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-012!,6
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
l'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 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
minislère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure :

Vu I'instruction SG/DRMDP/BFPP/MG N'2009-091220 du ministre de I'intérieur, de I'ouhe-
mer et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert 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 I'anêté n'2013-01285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à l'orsanisation du service
de la médecine statutaire et de contrôle ;

Vu I'anêté préfectoral n' 2016-01025 du 2 août 2016 relatif aux missions et à l'organisation de la
direction des ressources humaines ;

Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOI préfet de la région Provence-Alpes-
Côte d'Azur, 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) ;
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Vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIERE, adminishateur civil hors classe,

est nommé directeur des ressources humaines au secrélariat général pour l'administration de la
préfecture de police ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 awil 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,

arrête

Article 1"'

Délégation est domée à M. David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines, directement
placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, à

l'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés,

décisions et pièces comptables, à l'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 I'Ecole Polltechnique ;

- à la nomination du directeur et du sous-directew 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, du médecin-chef de I'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 l'administration centrale et aux décisions de sanctions.

En outre, délégation est également dorurée à M. David CLAVIÈRE pour l'ordonnancement de la
paye des agents adminisûatifs et techniques du ministère de l'intérieur affectés dans les unités de la
région de gendarmerie d'Ile-de-France situées dans le ressort du secrétariat général pour

l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et pour les

décisions de sanctions à l'encontre des adjoints de sécurité affectés dans le ressort du S.GA.M.I. de

la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈR-E, 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 lew est respectivement consentie aux articles 1 et 2 est exercée, dans la limite de

leurs attributions respectives, par :

- M. Bertrand LE FEBVR-E de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur des

persorurels ;

- M. Rémy-Charles MARION, administrateu général, sous-directeur de l'action sociale ;

- M. Yves NICOLLE, commissaire divisionnaire de la police nationale, sous-directeur de la
formation ;
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- M. Dominique BROCHARD, conseiller d'administration de I'intérieur et de I'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 er 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.

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 LENGLET, sous-préÈte 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 Arure-Marie PASCO-LABONNE, conseillère
d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, adjointe au chef du service ;

- M. Jean GOUJON, conseiller d'administration de I'intérieur et de l'outremer, adjoint au chef du
service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spéciàlisés, et chef du
bureau du dialogue social et des affaires statutaires et indemnitaires ;

- M. Francis GARCIA, attaché prircipal d'administration de l'État, chef du bureau d.u recrurement
et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Myria- HERBER, attachée d'adminishation de
I'Etat, adjointe au chef du bureau du recrutement.

- Mme Roberte GERARD, agent conhactuel technique de catégorie A, chef du bureau
d'administration des systèmes d'information ressources humaines, et, en cas d,absence ou
d'empêchement par Mme Mériem HABBoUBA, agent contractuel technique de catégorie A,
adjointe au chef du bureau.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-charles MARION, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de ses atfibutions, par Mme Elisabeth cASTÈLLorrI,
administratrice civile, adjointe au sous-directeur de I'action sociale.

Article 7

E_n cas d'absence ou d'empêchement de M. yves NICOLLE, sous-d.irecteur de la formation, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions oar
Mme Rachel COSTARD, commissaire divisioruraire de la police nationale, adjointe uu ,ou.-
directeur de la formation.

Article I
En cas .d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD, la délégation qui lui est
consentie est exercée par M. Emmanuel SERPINET, attaché d'administration de l'État, adjoint au
chef du service de la modemisation et de la performance.
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Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement 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 offrciers de police et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses

attributions, par Mme Valérie DOUSSEI capitaine de police, adjointe au chef de bureau ;

- Mme Marie-Catherine tlAON, attachée hors classe d'administration de l'État, chef du bureau de la
gestion des canières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité et, en cas d'absence ou

à'empêchement, par tr,tarie-Christine FOURREAUX, attachée principale d'administration de l'État,
adjointe au chefde bureau ;

- M. Charles KUBIE, attaché principal d'administration de I'Etat, chef du bureau du dialogue social,

des affaires disciplinaires et médicales et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses

attributions par Mme Véronique POIROT, attachée d'administration de l'État, adjointe au chef du

bureau du dialogue social, des affaires disciplinùes et médicales ;

- Mme Bemadette GLATIGNY, conseillère d'adminishation 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, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau

des rémunérations et des pensions et dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme

Michèle LE BLAN, attachée principale d'administration de l'État, Mme Malliga JAYAVELU et M.

Thierry MANNIER, secrétaires administratifs de classe normale de I'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'

Concemant la signature des documents relatifs à la Réserve civile, délégation est donnée à Mme

Marie-Laure MAILHEBIAU, attachée d'administration de l'État 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 et M. Benoît BRASSART, attachés d'administration de I'Etat, adjoints au chef du

bureau du dialogue social et des affaires stâtutaires et indemnitaires ;

- Mme Marie-France BOUSCAILLOU, attachée principale d'administration de l'État, chef du

bureau de la gestion des carrières des persornels administratifs, des contractuels et des auxiliaires

de bureau it, .n "^ d'absence ou d'empêchement, par M. Samir AIT TAYEB, attaché

d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau ;

- Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de la

gestion des carrières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et des agents de

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

attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau, et, en cas d'absence ou

d,empêchement et pour signer les états de service, par Mme Marie-Christine SOUBRAT, secrétaire

administratif de classe normale et Mme Naïma MEHLEB, secrétaire administratif de classe

normale ;

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

rémgnérations 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
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normale, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et Mme Emilie
AYEI secrétaire administratif de classe normale, pour signer les états de paiement, les demandes
d'ordonnancement, les annulations (arrêts 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.

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 I'Etat, chef du bureau du
logement, Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL, attachée d'administration de l'État, adjointe au chef
du bureau du logement, M. Julien Navid SABOUHI-KAFFASH attaché d'administration de l'État,
chargé de mission ( accueil des demandeurs et intervention > et M Frantz DRAGAZ, 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,
adjointe au chef de bureau;

- Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfecture de
police et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Audrey LACROX, agent conffactuel
médico-social de catégorie B, adjointe à la directrice de la crèche ;

- M. Cédric DILMANN, attaché d'administration de l'État, chef du bureau de la restauration
sociale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Catherine ARAGON, commandant de
police, adjointe au chefde bureau ;

- M. David CUNI ingénieur territorial placé en position de détachement dans le corps des
ingénieurs des services techniques du ministère de I'intérieur, adjoint au 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 et de Mme Rachel COSTARD. la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions par :

- M. Nicolas NEGRE, commandant de police à I'emploi fonctionnel, chef du département des
formations, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives,
par M. Jean-Marie de SÈDE, comrnandant de police à I'emploi fonctionnel, adjoint au chef du
département des formations, chef de la division des techniques et de la sécurité en intervention et
M. Magloire GOMEZ, attaché d'administration de l'État, chef de la division des formations
administratives, techniques et scientifrques ;

- M. Jean-Michel BIDONDO, commandant de police à I'emploi fonctiorurel, chef du département
évaluation et prospective, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses attributions
par M. Didier MAL,'RANI commandant de police, adjoint au chef du département évaluation et
prospective, chefde la division de la stratégie de formation ,

- M. Jean-François DIIVAL, attaché hors classe d'administration de l'Érat, chef du département des
lessources, et en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives
par M. Olivier VILLENETIVE, capitaine de police, adjoint au chef du département des ressources,
chefde la division de la gestion des stages, Mme Christelle de RYCKER, attachée d'administration
de I'Etat, chef de la division administrative et financière, et Mme Evelyne BLONDIAIIX, secrétaire
administratif de classe supérieure, chef du pôle financier.
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Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de M. Emmanuel
SERPINET, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions par
Mme Emmanuelle CHUPEAU, adjoint administratif principal de l'" classe, pour valider dans I'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes d'ordonnancement et les

demandes de virement de crédits relatifs 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.

Article 14

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

de police, sont chargés, chactur 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 préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et de

sécurité de Paris. ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis,r. | 7 0tT, 20.|6
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