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arrêtén' 2017-00878
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du cabinet du préfet de police

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure:

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

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relarif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment
son article 77 ;

Vu le décret du 3 décembre 2015 par lequel M. Serge BOULANGER, administrateur civil
hors classe, est nommé directeur adjoint du cabinet du préfet de police (classe fonctionnelle
II);
Vu le décret dtt 22 janvier 2016 par lequel M. Yarur DROUET, maître de conférences, est
nommé sous-préfet, chef de cabinet du préfet de police ;

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 le décret du 28 juillet 2017 par lequel M. Piene GAUDIN, préfet délégué pour la défense
et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de
sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, est nommé préfet, directeur de cabinet du préfet de police ;

arrête

Article 1"

Délégation permanente est donnée à M. Piene GAUDIN, préfet, directeur de cabinet, à I'effet
de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces
comptables nécessaires à l'exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de police
par les textes législatifs et réglementaires à I'exclusion des arrêtés portant nomination du
directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de l'institut médico-légal, de
I'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service du contrôle médical du personnel
de la préfecture de police et du médecin-chef de I'infirmerie psychiatrique.

REPUBLIQUE FRANCAISE
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre GAUDIN, M. Serge BOULANGER,
directeur adjoint du cabinet, est habilité à signer, au nom du préfet de police, tous actes,

anêtés, décisions, conventions et pièces comptables dans la limite de la délégation accordée

par I'article 1o du présent arrêté et notanment ceux nécessaires à I'exercice des attributions
dévolues au préfet de police par I'article L. 2512-7 du code général des collectivités
territoriales et par les délibérations du conseil de Paris prises en application des articles L.
2122-22 etL.2122-23 du même code.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre GAUDIN et de M. Serge BOULANGER'
M. Yann DROUET, chef de cabinet du préfet de police, est habilité à signer, au nom du préfet

de police, tous actes, anêtés, décisions, conventions et pièces comptables dans la limite de la

délégation accordée par I'article l" du présent arrêté et notamment ceux nécessaires au

fonctionnement du cabinet du préfet de police.

Article 4

l,e directeur de cabinet est chargé de I'exécution du présent arrêté 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 affichage aux

portes de la préfecture de police.

Fait à Paris' r" 2 I AltUl 2017

2A17-00878



arrêtén' 2017-00879
accordant délégation de la signature préfectorale aux membres du cabinet du préfet de police

qui assurent le service de permanence

Le préfet de police,

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, notâmment

le 3o de son ffr.icle 77 |

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 le décret du 28 juillet 2017 par lequel M. Piene GAUDIN, préfet délégué pour la défense

et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de

sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, est nommé préfet, directeur de cabinet du préfet de police ;

Sur proposition du préfet, directeur de cabinet,

arrête

Article 1""

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre GAUDIN, préfet, directeur de cabinet,

délégation est donnée aux conseillers techniques ou chargés de mission dont les noms suivent

ir t'effet de signer, au nom du préfet de police, toutes décisions nécessitées par une situation

d'urgence lorsqu'ils assurent le service de permanence :

- M. Philippe DALBAVIE, agent contractuel ;

- M. Christophe DELAYE, commissaire de police ;

- M. Sébastien DURAND, contrôleur gén&al;

- Mme Nathalie FAYNEL, commissaire de police ;

- M. Gabriel MORIN, inspecteur de l'administration ;

- M. Mathieu ORSI, administrateur civil ;

- Mme Johanna PRIMEVERT, commissaire divisionnaire ;

- Mme Anne SOUVIRA, commissaire divisionnaire.

RÉPUBLI9UE FRANÇAISE
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement du conseiller technique qui assure le service de

permanence, délégation est dormée aux officiers de police dont les noms suivent à I'effet de

signer, au nom du préfet de police, toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence
lorsqu'ils assurent le sewice de permanence :

- Mme Virginie CROSNIER, commandant de police ;

- Mme Virginie DELANGE, capitaine de police ;

- M. François FONTAINE, commandant de police ;

- Mme Nathalie I-ACOSTE, commandant de police ;

- M. Julien LECOQ, commandant de police ;

- M. Jean-Marc SENEGAS, commandant de police.

Article 3

te préfet, directeur de cabinet est chargé de I'exécution du présent arrêté 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 anêté fera I'objet d'un
affichage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis.re 2 I À0||I 20,17

2017-C0879
































































