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 8 a 1  - Décision à l'effet d'autoriser les candidatures de l'Etat, les offres 
d'engagements, les marchés de prestations d'ingénierie publique et 
toutes pièces émanant de la D.D.E quel que soit leur montant. Les 
prestations d'un montant strictement supérieur à 90 000 € H.T. seront 
soumises à l'accord préalable du Préfet, accompagnées d'une 
déclaration d'intention de candidature et d'une fiche de présentation 
conforme à la circulaire interministérielle du 1er octobre 2001. Son 
accord sera réputé tacite en l'absence de réponse dans un délai de 8 
jours calendaires. Les prestations d'un montant inférieur à 90 000 € 
H.T. seront limitées aux missions indiquées dans le document 
"Modernisation de l'Ingénierie Publique - document de synthèse - 
Orientations Stratégiques Conjointes". 

Décret n° 2001-210 du 
 7 mars 2001 - Décret  

n° 2000-257 du 15 mars 
2000 

 8 a 2  - Décision à l'effet de signer les offres d'engagement, les marchés de 
prestation d'ingénierie publique et toutes pièces afférentes d'un 
montant inférieur à 50 000 euros H.T. 

  

 8 a 3  - Décision à l'effet de signer les offres d'engagement, les marchés de 
prestations d'ingénierie publique et toutes pièces afférentes, d'un 
montant inférieur à 13 000 euros H.T. 

  

 8 a 4  - Décision à l'effet de signer les offres d'engagements de plusieurs 
services de l'Etat en partenariat lorsque la D.D.E. aura été désignée 
comme pilote à travers une convention précisant les conditions de 
réalisation et la contribution de chaque service dans les mêmes 
conditions de seuil ci-dessus énumérées, 

  

8 a 5   - Conventions relatives à l'assistance fournie par l'Etat aux 
communes dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, au titre de la 
solidarité et de l'aménagement du territoire (ATESAT), passées entre 
l'Etat et les communes et toutes pièces afférentes quel que soit leur 
montant. 

loi n° 2001-1168  
du 11 décembre 2001 et 

décret                             n° 
2002-1209  

du 27 septembre 2002. 
      
     
      
  CHAPITRE IX - DECONCENTRATION EN MATIERE 

D'INVESTISSEMENTS PUBLICS 
  

      
      
   

 9 a 1  - Décisions visées à l'article 6 du décret 70-1047 du 13 novembre 
1970 concernant la préparation et l'exécution des opérations d'intérêts 
régional et communal relevant du ministère de l'urbanisme et du 
logement, telles qu'elles sont définies par l'instruction du Premier 
ministre du 23 décembre 1970 à l'exception :  

  

 9 a 1a          - Des opérations départementales   
 9 a 1b          - De l'attribution et de la notification d'octroi de subventions   

 9 a 1c          - Des déclarations d'utilité publique   
      
     

      
  CHAPITRE X - CHEMINS DE FER D'INTERET GENERAL   
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 10 a 1  - Classement, réglementation et équipements des passages à 
niveaux 

Arrêté et circulaire du  
18 mars 1991 

 10 a 2  - Déclaration d'inutilité aux chemins de fer des immeubles valant 
moins de 15 250 € (1 MF)  

Arrêté du 6 août 1963      
et 5 juin 1984 

 10 a 3  - Autorisation d'installation de certains établissements Arrêté du 6 août 1963      
et 5 juin 1984 

 10 a 4  - Alignement des constructions sur les terrains riverains Circulaire du ministre des 
travaux publics           

du 19 octobre 1963 
 10 a 5  - Changement de domanialité : transfert de gestion, changement 

d'affectation et aliénation de certains immeubles du domaine concédé 
à la S.N.C.F. dans les limites fixées par l'arrêté du 6 août 1963 du 
ministre des travaux publics 

  

 10 a 6  - Récolement des ouvrages effectués par la S.N.C.F. en vue de leur 
remise à une collectivité publique 

  

 10 a 7  - Toutes opérations relatives aux enquêtes "commodo et incommodo" 
pour la suppression des passages à niveau, des passages supérieurs 
et des passages inférieurs du chemin de fer 

Loi du 15 août 1845 
modifiée par la loi n° 97-135 

du 13 février 1997 
10 a 8   - Conventions avec RFF pour l'installation d'ouvrages dans les 

emprises du domaine du chemin de fer 
Décret n° 97-444 du 5 mai 

1997 
10 a 9  - Conventions avec la SNCF pour l'installation d'ouvrages dans les 

emprises du domaine du chemin de fer pour les éléments du réseau 
ferré national qui n'ont pas été transférés au RFF lors de sa création. 

Décret n° 83-816          
du 13 septembre 1983 

 
   
      
      
  CHAPITRE XI - COMMISSARIAT GENERAL AUX ENTREPRISES 

DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS 
  

      
   
      

 11 a 1  - Actes accomplis en la qualité de représentant de commissaire 
général aux entreprises de bâtiment et de travaux publics 

Décret du 20 novembre 
1951 arrêté du 14 janvier 

1952 
 11 a 2  - Signature des certificats de défense pour les entreprises de travaux 

publics et de bâtiment classés en catégorie "départementale" 
Ordonnance 59-147 
 du 7 janvier 1959 

 11 a 3  - Procédures de recensement, de modification et de radiation des 
entreprises de travaux publics et de bâtiment soumises aux 
autorisations de défense 

Circulaire n° 500  
du 18 février 1998 
(MELT/EI/C/231) 

11 a 4   - Décision d'agrément ou de refus d'agrément   
      

     
      
  CHAPITRE XII - CONTRÔLE DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE 

ELECTRIQUE 
  

      
      

 12 a 1  - Procédure pour l'établissement des servitudes à l'exception de la 
signature de l'arrêté prescrivant ces servitudes 
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 12 a 2  - Délivrance de permissions de voirie pour l'élargissement de lignes 
particulières d'énergie électrique 

Loi du 27 février 1925 
(article 2) - décret du 29 

juillet 1927 (article 6) 
modifié par le décret du 17 

janvier 2003 
 12 a 3  - Approbation des projets d'exécution de lignes de distribution 

publique 
Articles 49 et 50 du décret 
du 29 juillet 1927 modifié 

par décret du 14 août 1975
 12 a 4  - Autorisation de mise sous tension en ce qui concerne les 

distributions publiques 
Article 56 du décret du 14 

août 1975 
 12 a 5  - Autorisation de construire pour les travaux de distribution électrique 

prévus à l'article 50 du décret du 29 juillet 1927 modifié par le décret 
n° 75-781 du  
14 août 1975. 

  

     
   
      
  CHAPITRE XIII - DEFENSE DE l'ETAT DEVANT LES TRIBUNAUX   
      
      
   

 13 a 1  - Réponses aux recours administratifs présentés à l'encontre de l'Etat R 431-10 du code de la 
justice administrative 

 13 a 2  - Mémoires en défense et observations orales présentés au nom de 
l'Etat aux recours pour excès de pouvoir, au recours de plein 
contentieux ainsi qu'aux référés 

 R.431-9 et R.431-10 du 
code de la justice 

administrative 
13 a 3  - Capacité à signer les protocoles transactionnels   

13 a 4 - Saisine du Ministère Public et présentation d'observations écrites et 
orales devant le tribunal chargé de statuer sur les infractions aux 
codes de l'environnement, de la construction et de l'habitation et de la 
voirie routière, 

  

 
     
     
  

CHAPITRE XIV - FORMATION DES CONDUCTEURS 
  

   
     

14 a 1  - Certificats d'examen du permis de conduire    

14 a 2  - Prorogations de l'examen théorique général   
14 a 3  - Prorogations d'apprentissage accompagné de la conduite   

 
 
Article 2 : Délégation de signature est également consentie aux fonctionnaires de la Direction 
Départementale de l’Equipement de l’Essonne par M. Bernard LAFFARGUE, Directeur 
Départemental de l’Equipement, dans les conditions ci-après : 
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- M. Christian DESPRES, Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, adjoint au 
Directeur Départemental de l’Equipement, 

- M. Igor KISSELEFF, Ingénieur des Ponts et Chaussées, adjoint au Directeur 
Départemental de l’Equipement, 

 
 
Article 3 : Dans le cadre de la délégation conférée à M. Bernard LAFFARGUE et à ses 
adjoints, délégation de signature est également consentie aux agents désignés ci-après : 
 

- Mme Florence VILLARET, Ingénieur Divisionnaire des TPE, Secrétaire Générale 
à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a à 1e. 

 
- M. Jean-Michel PONT, Ingénieur divisionnaire des TPE, chef du Service Sécurité 

et Gestion de la Route, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 
1a27 ; 1b ; 1e1 1e2 ; 2a ; 2b ; 14. 

 
- Mme Roselyne LEGRAND, Ingénieur des Ponts et Chaussées, Chef du Service 

des Travaux Routiers et Autoroutiers, et son adjoint, M. Philippe RENIER, 
Ingénieur Divisionnaire des T.P.E., à l’effet de signer les décisions répertoriées 
aux  : 1a9 ; 1e1 ; 1e2 ; 2c et 2d . 

 
- M. Michel JAY, Architecte et Urbaniste en Chef de l’Etat, chef du service des 

Etudes, de la Prospective et des Transports à l’effet de signer les décisions 
répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 1e2 ; 3a1 à 3a5 ; 3a7 à 3a10 ; 10 ; 11. 
 

- Mme Danièle MORVAN-LORCY, administratrice civile, chef du Service Habitat, 
à l’effet de signer les décisions répertoriées aux  : 1a9 ; 1e1 ; 1e2 ; 4. 
 

- M. Gérard BARRIERE, Agent non titulaire RIN, chef du Service des Actions 
Juridiques, de l’Urbanisme et de l’Environnement, à l’effet de signer les décisions 
répertoriées aux :1a9 ; 1b ; 1e1 ; 1e2 ; 2 e ; 5 ; 6 ; 7a1 ; 13 . 

 
- M. Philippe RENIER, Ingénieur Divisionnaire des TPE, chef du Service de 

l’Ingénierie Publique par intérim, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 
1a9 ; 1e1 ; 1e2 ; 8a2 ; 8a3 ; 8a4 . 

 
- M. Alain CHERDO, Ingénieur Divisionnaire des TPE, chef de l’arrondissement 

chargé du Service d’Aménagement Territorial Sud, et son adjointe Mme Catherine 
DEHU, Ingénieur des TPE, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 
1a27 ;1 b ;1d ; 1e1 ; 1e2 ; 2a ; 2c1 ; 2e1 ; 5c ; 5d ; 5f ; 5h3 ; 8a2 ; 8a3 ; 8a4 ; 10. 

 
- M. Régis ROMANO, Ingénieur Divisionnaire des TPE, chef de l’arrondissement 

chargé du Service d’Aménagement Territorial Nord, et son adjoint M. André 
COUBLE, Ingénieur des TPE, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 
1a9 ; 1a27 ;1 b ;1d ; 1e1 ; 1e2 ; 2a ; 2c1 ; 2e1 ; 5c ; 5d ; 5f ; 5h3 ; 8a2 ; 8a3 ; 
8a4 ; 10. 
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- M. Jean LABORIE, Ingénieur Divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chargé 
de mission « qualité et organisation» auprès du Directeur Départemental de 
l’Equipement, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 1e2. 

 
- M. Yves LEMAIRE, Ingénieur Divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chargé 

de mission « Plan de déplacement Urbain » et animation des relations avec les 
usagers auprès du Directeur Départemental de l’Equipement, à l’effet de signer les 
décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 1e2. 

 
- M. Jan NIEBUDEK, Architecte et Urbaniste de l’Etat, Chef de projet « Politique 

de la Ville » à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 1e2. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire, durant la 
période d’intérim. 
 
 
Article 4 :  Délégation de signature est également conférée, dans la limite de leurs attributions 
respectives et conformément aux instructions du Directeur Départemental de l’Equipement, 
aux agents suivants : 
 
Secrétariat Général : 
 
- Mlle Cécile PALANQUE, chef du Bureau de Gestion des Ressources Humaines, à l’effet 

de signer les décisions répertoriées aux : 1a ; 1e1. 
- Mme Elisabeth VIART, Adjoint personnel et emploi, à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a ; 1e1. 
- M. Bruno GIBIER, Adjoint pôle Formation, Compétences et Concours, à l’effet de signer 

les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
- Mme Isabelle LABIDOIRE, chef du bureau Programmation, Marchés, Comptabilité, à 

l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
- Mme Monique DEVOCELLE, adjointe au chef du bureau Programmation, Marchés, 

Comptabilité, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
- Mme Martine PARIS, chef du bureau Communication, à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
- Mme Françoise CHEVIN, chef du bureau des Moyens Généraux, à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
- Mme Isabelle SALHI, Conseiller de Gestion, à l’effet de signer les décisions répertoriées 

aux : 1a9 ; 1e1. 
- Mme Sylvie LAMERA, chef du Bureau Informatique, à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire durant la 
période d’intérim. 
 
Service Habitat : 
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- Mme Gina GERY, chef du Bureau des Usagers de l’Habitat, à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 4a1 ; 4a2 ; 4c. 
- Mme Yasmina GUESSOUM, chef du bureau Politique et Etudes de l’Habitat, à l’effet de 

signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 4a42. 
- Mme Nathalie ROUGE, Chef du bureau Logement des Défavorisés, à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
- Mme Christine GUILLOTIN Chef du bureau Parc Privé, à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux 1a9 ; 1e1 . 
- M. Serge MARTINS, chargé de mission « Politique de la Ville », à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux 1a9 ; 1e1. 
- Mme Jeannine TOULLEC, chef du bureau Parc Social et Programmation, à l’effet de 

signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 4a4 ; 4a5 ; 4a22 ; 4b.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire durant la 
période d’intérim. 
 
Service des Actions Juridiques, de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
 
- M. Guy DELEANT, chargé de Mission « loi SRU (ADS) », à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
- Mme Claire LAFON, chargée de Mission loi SRU, à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
- M. Fabien RIDEAU, chef du Bureau des Affaires Juridiques, à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 2e ; 5h1 ;13a2 ; 13a4. 
- Melle Anne FAURÉ, chef du pôle urbanisme au Bureau des Affaires Juridiques, à l’effet 

de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 2e ; 5h1 ;13a2 ; 13a4. 
- Mme Fabienne AUGEREAU, chargée d’études au Bureau des Affaires Juridiques, pôle 

urbanisme, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux :; 2e ; 5h1 ; 13a2 ; 13a4.  
- Melle Yasmine COMMIN, chargée d’études au Bureau des Affaires Juridiques, à l’effet 

de signer les décisions répertoriées aux : ; 2e ; 5h1 ; 13a4 
- M. Pascal LAGRABE, chef du Bureau Risques Naturels et Police de l’eau, à l’effet de 

signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 
- M. Olivier COMPAGNET, chef du bureau de la Planification, à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 5b . 
- Mme Dominique DOUBLET, chef du bureau Application du Droit des Sols, à l’effet de 

signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 5a . 
- Mme Danièle FAUCONNIER, chef du bureau Sécurité et Accessibilité, à l’effet de signer 

les décisions répertoriées aux 1a9 ; 1e1. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire durant la 
période d’intérim. 
 
Service des Etudes, de la Prospective et des Transports : 
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- Mme Annie CHARTIER, chef du bureau Documentation, à l’effet de signer les décisions 
répertoriées aux : 1a9 ; 1e1.  

- M. Didier ROUSSELET, chef du bureau Système d’Informatique Géographique, à l’effet 
de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

- M. Benoît VERNIERE,  chef du bureau des Etudes et de l’Aménagement du Territoire, à 
l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

- M. Serge OLIVIER, chef du bureau « Observatoires », à l’effet de signer les décisions 
répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

- Mme Annie BLANCHER, chef du bureau Gestion, Transport, Défense, à l’effet de signer 
les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 3a1 à 3a5 ; 3a7 à 3a10 . 

- M. Romain BOCOGNANI, chef du bureau Etudes, Déplacement, Transports, à l’effet de 
signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

- Mme Charlotte LE BRIS, chargée de Mission « Environnement », à l’effet de signer les 
décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire durant la 
période d’intérim. 
 
Sécurité et Gestion de la Route : 
 
- M. Gérard LE BRIQUER chef de la Cellule Départementale d’Exploitation et de la 

Sécurité, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 2a1 ; 2b3 ;2b5 ; 
2b6 ; 2b11 ; 3a10 et 12a. 

- M. Guillaume LABRIT, chef du bureau Formation du Conducteur, à l’effet de signer les 
décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 14 a 1 ; 14 a 2 ; 14 a 3. 

- M. Didier BAGET, adjoint au chef du bureau Formation du Conducteur, à l’effet de 
signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 14 a 1 ; 14 a 2 ; 14 a 3. 

- M. Alain BRAGER, chef de la Subdivision Autoroute (Voies Rapides Nord), à l’effet de 
signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1e1 ; 2a8 ; 2a9 ; 2c1 ; 2e1. 

- M. Jean-Sébastien SOUDRE., chef de la subdivision Autoroute (Voies Rapides Sud) à 
l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1e1 ; 2a8 ; 2a9 ; 2c1 ; 2e1. 

- M. Michel AUBERT, chef du Parc Atelier Départemental, à l’effet de signer les décisions 
répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

- M. Jean-Jacques BENON, chef du bureau Gestion de la Route, à l’effet de signer les 
décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

 
- Mme Odette LAC, 
- Mme Nicole MARRONNAT 
- Mme Anne-Marie PERRET, 
- Mme Lucienne TREMOUILLE, 
- M. Jean-Pierre ANTOINE 
- M. Denis BROS 
- M. Max CALAMUSA, 
- M. Jean-Paul COULOMB, 
- M. Philippe DURAND, 
- M. Alain HAVARD, 
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- M. Christophe MOIRAND, 
- Melle Virginie FICOT, 
- M. Ghislain CAILLOT 
- M Michel CHAGNON 
- M. Christian BARNY 
- M. David BRETHENOUX 
 
Inspecteurs du permis de construire et de la sécurité routière à l’effet de signer les décisions 
répertoriées au : 14a1, 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire durant la 
période d’intérim. 
 
Service Ingénierie Publique : 
 
- Mme Stéphanie DEPOORTER, chef du bureau « Constructions publiques 1 », à l’effet de 

signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 8a3 ; 8a4 . 
- Mme Nathalie MACE, chef du bureau « Constructions Publiques 2 », à l’effet de signer 

les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ;  8a3 ; 8a4 . 
- M. Stéphane RENE, chef du bureau «Constructions publiques 3 », à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ;  8a3 ; 8a4 . 
- M. Benoît SOURY, chef du Bureau des Etudes et Travaux Hydrauliques, à l’effet de 

signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ; 8a3 ; 8a4. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire durant la 
période d’intérim. 
 
 
Service Travaux Routiers et Autoroutiers : 
 
- M. Jean-François CHRONE, chef du bureau « TRA1 », à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a9 ; 1e1.  
- M. Arnault THERY, chef de la Cellule Départementale des Ouvrages d’Art, à l’effet de 

signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1.  
- M. Nicolas BARASZ, chef du bureau « TRA2 », à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a9 ; 1e1.  
- M. Lionel DUPERRAY, chef du bureau des Etudes Générales, à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire durant la 
période d’intérim. 
 
Service d’Aménagement Territorial Nord : 
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- Mme Patricia QUOY, chef du bureau administratif, à l’effet de signer les décisions 
répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

- M. Damien AUDRIC, chef de la subdivision d’Aménagement et d’Urbanisme Nord-Est, à 
l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

- M. Benoît MALBAUX, chef de la subdivision d’Aménagement et d’Urbanisme Nord-
ouest, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1. 

 
- M. Michel CUOQ, chef de la subdivision de Palaiseau, à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 5c  ; 5d ; 5f ; 5h3 ;  
8a3 ; 8a4.  

- M. PICOT, adjoint au chef de la subdivision de Palaiseau, à l’effet de signer les décisions 
répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 5c  ; 5d ; 5f ; 
5h3 ; 8a3 ;  8a4.  

- M. Pierre COLIN, à l’effet de signer de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1 ;    
5 c (sauf 5c12) ; 5d (sauf 5d3, 5d13, 5d18) ; 5f ; 5h3. 

- Mme LE GOULIAS et  Mme CHENU, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 
1a9 ; 1e1 ; 5c1 ; 5c2 ; 5d (sauf 5d3, 5d13, 5d18) ; 5f ; 5h3. 

 
- M. François ALBERT, chef de la subdivision de Corbeil, à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 5c  ; 5d ; 5f ; 5h3 ;  
8a3 ; 8a4.  

- M. Jean-Pierre DELBRUEL, adjoint au chef de la subdivision de Corbeil, à l’effet de 
signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 
5c  ; 5d ; 5f ; 5h3 ; 8a3 ;  8a4.  

- Mme Roselyne BELLANGER, adjointe au chef de la subdivision de Corbeil, chargée de 
l’Urbanisme, et Mme Fanny LOMBARDO à l’effet de signer les décisions répertoriées 
aux : 1a9 ; 1e1 ; 5 c (sauf 5c12) ;5d (sauf 5d3, 5d13, 5d18)  ; 5f ; 5h3.  

- M. Yan DENIS, à l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 5 c (sauf 5c12) ; 
5d (sauf 5d3, 5d13, 5d18) ; 5f ; 5h3.. 

- Mme ChantaL BRAY, Mme Margareth GARRIDO et Mme Sandrine DENIS, à l’effet de 
signer les décisions répertoriées aux : 5c1 ; 5c2 ; 5d4 ; 5d5 ; 5d7 ; 5d16 ;5d19 ; 5d24 ; 
5f1 ; 5f4 ; 5f6 ; 5f7 ; 5f8. 

 
 
- M. André COUBLE, Chef de la subdivision de Montgeron  par intérim, à l’effet de signer 

les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 5c  ; 
5d ; 5f ; 5h3 ;  8a3 ; 8a4. 

- M. Yannick NEUILLY, adjoint au chef de la subdivision de Montgeron, à l’effet de signer 
les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 5c  ; 
5d ; 5f ; 5h3 ; 8a3 ; 8a4.  

- Mmes Michèle CHEMLA et Jocelyne SELVA à l’effet de signer les décisions répertoriées 
aux : 1a9 ;            5 c (sauf 5c12) ; 5d (sauf 5d3, 5d13, 5d18) ; 1e1 ;  5f ; 5 h3. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire durant la 
période d’intérim. 
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Service d’Aménagement Territorial Sud : 
 
- Mme Delphine LE BRIS, chef de la subdivision d’Aménagement et d’Urbanisme Sud, à 

l’effet de signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1e1.  
 
- M. Jean CHEVALIER, chef de la subdivision d’Etampes, à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 5c  ; 5d ; 5f ; 5h3 ;  
8a3 ; 8a4.  

- Mme Françoise ROBERT, adjointe au chef de la subdivision d’Etampes, à l’effet de 
signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 
5c  ; 5d ; 5f ; 5h3 ;  8a3 ; 8a4.  

 
- M. Thierry FARGANEL, chef de la subdivision de La Ferté-Alais, à l’effet de signer les 

décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ; 1d ; 1e1 ; 2a2 ; de 2a4 à 2a13 ; 2b17 ; 2e1 ; 
5c  ; 5d; 5f ; 5h3 ; 8a3 ;  8a4. 

 
- M. Bertrand TARDIEU, chef de la subdivision d’Arpajon, à l’effet de signer les décisions 

répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 5c  ; 5d ; 5f ; 5h3 ;  
8a3 ; 8a4.  

 
-  M. Jean-Pierre COURAGEOT, adjoint au chef de la subdivision d’Arpajon, à l’effet de 

signer les décisions répertoriées aux : 1a9 ; 1a27 ;1d ; 1e1 ; 2a1 ; de 2a3 à 2a11 ; 2e1 ; 
5c  ; 5d ; 5f ; 5h3 ;  8a3 ; 8a4.  

 
En cas d’absence ou d’empêchement d’un agent désigné ci-dessus, l’intérimaire aura 
délégation de signature dans les domaines dévolus normalement au délégataire durant la 
période d’intérim. 
 
 
Article 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur Départemental de 
l’Equipement 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. 
 
 
 

LE PREFET 
 
 

        Signé : Bernard FRAGNEAU 
 


