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CABINET DU PREFET

ârrêténo 201E-iC1o.,5
portant délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-

formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly

Le préfet de police,

Vu le code de I'aviation civile, notamment Ie chapitre III du titre I"'du livre II de sa partie
réglementaire ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1321-19, R. 1321-21 et R. 1321-24-l ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 eI
L.2213-33;

Vu le code du sport, notarnment ses articles R. 331-10 et R. 331-22 à R. 331-24 ;

Vu le code des transports, notamment son article L. 6332-2 ;

Vu le code du travail, notarnment ses articles L.8272-2,R.8272-7 etF..8272-9 ;

Vu le code de la santé publique, notÉunment son article L.3332-15 et le chapitre III du titre
Ier du livre ll de sa troisième parrie :

Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-2, L. 226-1, L. 227-1,
L.229-t,R*.122-54, R.211-1, R. 211-9, R.211-21-1, R.211-22,R.2t1-24, R.223-1, R.
252-1,R.332-1, R. 333-1, R. 512-8, R. 612-18-1, R. 613-3-1, R. 613_5, R. 613_6, R. 613-16_
l. R. 613-23-2. R. 613-23-l I ;

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, notamment
son article 73-l ;

vu le décret n'2010-655 du I I juin 2010 modifié relatif au préfet délégué pour la sécuriré
et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris - Charles de Gaulle et du Bourget,
notamment son article 2 ;

Vu le décret n' 2018-583 du 6 juillet 2018 relatif aux compétences du préfet de police et de
certains de ses services dans le ressort de la zone de défense et de sécurité de Paris, dans les
départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Mame et de Seine-Saint-Denis et sur les
emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et paris-Orly, et à
celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'anêté n'2017-01137 du l6 décembre 2017 relatif aux missions et à I'organisation des
services du prélet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de
Paris-Charles-de-Gaulle, du Bouget et de Paris-Orly constitués en délégation de la préfecture
de police ;

vu le décret du l9 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-
de-France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;
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Vu le décret du 14 février 2018 par lequel M. François MAINSARD, inspecteur général de
la police nationale, préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires
de Paris-Charles de Gaulle et du Bourget, auprès du préfet de police, est nommé préfet
délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de
Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ;

Vu le décret du 14 février 2018 par lequel M. Piene MARCHAND-LACOUR,
commissaire divisionnaire de la police nationale détaché en qualité de sous-préfet hors classe,
sous-préfet chargé de mission auprès du préfet déiégué pour la sécurité et la sûreté des plates-
formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle et du Bourget, auprès du préfet de police, est
nommé sous-préfet chargé de mission pour la plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly auprès
du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-
Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet ;

Arrête :

Art. l"'- Délégation permanente est donnée à M. François MAINSARD, préfet délégué
pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du
Bourget et de Paris-Orly, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, anêtés,
décisions et meswes nécessaires à l'exercice, sur les emprises des aérodromes de Paris-
Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, des attributions et pouvoirs mentionnés à
I'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et l'article L.6332-2 du code des transports,
à l'exclusion de I'arrêté mentionné à I'article R. 213- I -4 du code de I'aviation civile fixant les
dispositions relatives au bon ordre, à la sécurité de l'aviation civile et à la salubrité et celui
mentionné à I'article R. 213-1-5 du même code fixant les dispositions relatives à la sûreté de
l'aviation civile.

La délégalion de signature consentie à l'alinéa précédent porte notamment sur les actes et
décisions individuels prérus par le chapitre III du titre I"' du livre II de la partie réglementaire
du code de I'aviation civile, par l' article L. 3332-15 et le chapitre III du titre Ier du livre II de
la troisième partie du code de la santé publique et par les articles L. 227-1, L. 229-1, R. 2lI-1,
R. 21 1-9, R. 21 1-21-1, R. 211 -22, R. 211-24, R. 332-1, R. 333-1, R. 252-1, R. 612-18-1, R.
613-3-1, R. 613-5, R. 613-6, R. 613-16-1, R.613-23-2, R. 613-23-11 du code de ta sécuriré
intérieure.

Art. 2 - Délégation permanente est donnée à M. François MAINSARD à I'effet de signer,
au nom du préfet de police, tous ordres et décisions nécessaires à la direction de l'action des
services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale et de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris lorsqu'ils interviennent sur les emprises des aérodromes de Paris-
Charles de Gaulle, du Bouget et de Paris-Orly et à la coordination des dispositifs de sécurité
intérieure qui sont mis en Guvre sur ces emprises.

Art.3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. François MAINSARD, la délégation
qui lui est consentie aux articles 1 et 2 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M.
Piene MARCHAND-LACOUR, sous-préfet chargé de mission pour la plate-forme
aéroportuaire de Paris-orly auprès du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-
formes aéroportuaires de Paris-charles de Gaulle, du Bouget et de Paris-orly auprès du préfet
de poiice, chargé de son intérim et de sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement de ce
dernier.
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Art. 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. François MAINSARD et de M. Piene
MARCHAND-LACOUR, la délégation qui est consentie à l'article 1" est exercée, dans la
limite de ses attributions, par M. Christophe BLONDEL-DEBLANGY, attaché principal
d'administration de I'Etat, directeur des services du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté
des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, à
I'exclusion:

- des mesures de maintien de l'ordre public ;

- des nominations des membres des conseils, comités et commissions ;

- des actes budgétaires et comptables d'un montant supérieur I 525 euros.

Art. 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BLONDEL-DEBLANGY,
la délégation qui lui est consentie à I'axticle 4 est exercée, dans la limite de leurs attributions,

- Mme Vanessa VASSEUR, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau
< agréments, accréditations et habilitations aéroportuaires > ;

- M. David LE ROUX, attaché d'administration de I'Etat, chef du bureau < sécurité. sûreté
et défense civile > ;

- M. Philippe ROELS, secrétaire administratif de classe supérieure, adjoint du chef du
bureau < sécurité, sûreté et défense civile >, pour les procès-verbaux de la sous-commission de
sécurité-incendie et les documents qui s'y réfèrent ;

- M. Laurent POUYET, attaché d'administration de l'Etat, chef du bureau Le Bourget;
- M. Arthur WAGHEMACKER, chargé de mission pour la plate-forme aéroportuaire de

Paris-Orly ;

- M. Gilles FAULE, chef de la cellule cornrnunication.

Art. 6 - Le préfel, directeur de cabinet, et Ie préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des

plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly 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 Seine-et-

Mame, de I'Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame et du Val-d'Oise.

Fait à Paris, te 0 9 .[Jlt. ?018

2018-0û495



SECRETARIAT GENERAL
DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

ETÀT-MAJOR DE ZONE

Département ANïICIPATION
Bureau des Services d'lncendie et de Secours

ARRETE N' 2018-00491
Relatif à la coordination des moyens d'interrention en cas de feux de forêts

Le pnerrr DE PoLtcE,
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-I à 1424-8,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L741-1 et suivants,
Vu le code de la défense et notamment les articles R 1311-l à R 1311-29,
Vu l'anêté du 18 avril 2008 fixant le guide national de référence de techniques professionnelles relatif
aux manæuvres feux de forêts,
Vu les dùectives de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises relatives à la
préparation de la campagne feux de forêts 2018,

Considérant le besoin de coordination zonale des services d'incendie et de secours oour la lutte contre
le risque feux de forêts,

Sur proposition de Monsieur le préfe! secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

annÊrE'

Article 1 : L'ordre zonal d'opérations feux de forêts 2018,joint en annexe du présent arrêté, entre en
vigueur pendant la période de vigilance particulière vis-à-vis du risque feux de forês, telle que fixée

. .. ..par la direction générale tle la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 2 : Cet arrêté est communiqué à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises, au général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et âux directeurs
départementaux des services d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article 3 : L'anêté préfectoral n" 2017-0081I du 26juillet 2017 relatifà la coordination des moyens
d'intervention en cas de feux de forêts, est abrogé.

Article 4 : Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, est chargé de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de
Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-d'Oise, de la préfecture de la région d'Ile-de-
France, préfecture de Paris et de la préfecture de police.

Paris,le 0 6 fllt. t$l[

Pour le Préfet de la zone et par délégation
Le préfet secrétaire

de
de la zone de défense et
de Paris

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PR-EFECTURE DE PoLlcE - lbis, fu€ de lutèce - 75195 pARrs CEDEX M - Té1. : 01 53 7l 53 7l ou 0l 53 73 53 j3
Serveur vocal :08 91 0l 2222 (0,225 € lo nimrre)

httpr/www- orefecturedepolice. interieur. eouv- ft - mél I couûiel. prefectutepoliceparis@interieur.gouv.A
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PREFECTURE DE POLICE
CABINET DU PREFET

arrêténo 2018-ûC5C3
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 le' août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

Vu fe décret n" 2004-37 4 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 notarnment son article 77 ;

Vu le décret n'2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétaxiats généraux pour I'administration du
ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu I'anêté n' 61-2300 du 30 juin 196l relatif à I'organisation du service du contrôle médical du
personnel de la préfecture de police et du statut des médecins qui y sont affectés, modifié par anêté
préfectoral n"2017 -0037 4 du28 avril2017 ;

Vu I'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture
de police ;

Vu farrêté préfectoral n" 2016-01025 du 2 août 2016 modifié relatif aux missions et à l'orsanisation
de la direction des ressources humaines ;

Vu I'instruction SG/DRH/SDP/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 l'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 lqjanvier 2009 ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequet 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 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIÈRE, adminishateur civil hors classe,
est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l'administration de la
préfecture de police ;

Vu I'anêté ministériel du 8 avril 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,

Li b erté Egalit é Frat ernit ë



arrête

Article 1"

Délégation est donnée à M. David CLAVIÈRE, administrateur civil hors classe, directeur des
ressources humaines, directement placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général pour
l'administration de la préfecture de police, à I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la
limite de ses attributions, tous actes, anêtés, 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'adminishation et de l'École Polyechnique ;

- à la nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de I'institut
médico-légal, de l'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service de la médecine
statutaire et de contrôle, du médecin-chef de l,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 I'administration centrale et aux décisions de sanctions.

En outre, délégation est également donnée à M. David CLAVIÈRE pour I'ordonnancement de la
paye des agents administratifs et techniques du ministère de I'intérieur affectés dans les unités de la
région de gendarmerie d'Ile-de-France situées dans le ressort du secrétariat général pour
I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de pari's, et pour les
décisions de sanctions à l'encontre des adjoints de sécurité affectés dans le ressort du S.GA.M.L de
la zone de défense et de sécurité de paris.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE, la délégation qui lui est consentie est
exercée par M Jérôme FOUCAUD, inspecteur général des services-actifs àe 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, ladélégatio.n qui leur est respectivement consentie aux articles 1 et 2 est exercée, d-, Ia li-it" d"leurs attributions respectives, par :

- M. Bertrand LE FEBVRE de sAINT-GERMAIN, administrateur générar, sous-directeur despersonnels ;

- M. Rémy-charles MARION, administrateur général, sous-directeur de l,action sociale ;

- Mme Marie-Asftid cÉDÉ commissaire divisionnaire de la police nationale, sous-direchice de laformation ;

- M' Dominique BROCHARD, conseiller d'administration de l,intérieur et de l,outre-mer, chef duservice de la modemisation et de la performance.

Article 4

En cas.d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FoUCAUD, ladélégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs 
"*iur,i"", *rp"ctives, par
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M. Claude DUFOUR, médecin-che{ chef du service de la médecine statutaire et de contrôle, et, en
cas d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. Jamil KASSEM, médecins-chefs
adjoints, directement placés sous l'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, adminisûateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des personnels ;

- M. Emmanuel YBORRA, sous-préfet hors classe, détaché 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 Anne-Marie PASCO-LABONNE, conseillère d'administration de
I'intérieur et de I'outre-mer, adjointe au chefdu service ;

- M. Jean GOUJON, conseiller d'administration de I'intérieur et de l'outre-mer, chef du service de
gestion des perconnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés ;

- Mme Cécile SEBBAN, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du service
du pilotage et de la prospective.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Astrid CÉDÉ sous-directrice de la fbrmation, la
délégation qui lui est consentie est exercée par Mme Estelle BALI! commissaire divisionnaire depolice, adjointe à la sous-direchice de la formation, chef d'état-major et dans la limite de leursattributions respectives, par M. Jean-Michel BIDONDo, commandant divisionnaire fonctionnel,
adjoint au chef d'état-major, M. Nicolas NÈGRE, commandant divisionnaire fonctionnel, chef dug9p*"T"^rl des formations, et M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d,adminishation del'Etat, chefdu département de la gestion des re..o*"., et des stapes.

Article 7

En cas.d'absence ou d'empêchement 
_de M. Rémy-charles MARroN, la dérégation qui lui estconsentie est exercée, dans la rimite.de ses athibutions par Mme catherine euINGUE_BoppE,administratrice civile hors classe, adjointe au sous-directeur de l,action sociare.

Article 8

En cas 
.d'absence ou d,empêch:-:T q" M. Dominique BROCHARD, la délégation qui lui estconsentie est exercée par Mme Svlvie GoLrNou, cadre administratif de la poste détachée sur unposte d'attachée d'administration de l'État, adjoinie au chef du service de la modemisation et de laperformance.

Article 9

li:T-9ltr:*e ou d'empêchement de M. Emmanuel yBoRRA et de Mme Anne-Marie pASCo_LABONNE' la délégation qui leur est consentie 
"ri ""*"e", dans la limite de leurs attributionsrespectlves, par :

- Mme Sophie LEFEBVRE, commandant divisionnaire fonctionnel, chef du bureau de la gestiondes carrières des commissaires et officiers de police et, en cas d,absence ou d,empêchement, dans lalimite de ses attributions, par Mme christèrÉ raesi-iecazE, capitaine de police, adjointe au
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chef de bureau ;

- Mme Laure TESSEYRE attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de la
gestion des carrières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité et, en cas d'absence ou
d'empêchement par Mme Christine COCQUIO, attachée principale d'administration de l'État,
adjointe au chef de bureau, M. David ROBIN, commandant de police, adjoint au chef de bureau,
Mme Halima MAMMERI, secrétaire administrative de classe supérieure de l'intérieur et de I'outre-
mer, chef de la section du corps d'encadrement et d'application et Mme Sonia BAZIN, secrétaire
administrative de classe normale de l'intérieur et de l'outre-mer, chef de la section des adioints de
sécurité ;

- M. Charles KUBIE, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du dialogue social,
des affaires disciplinaires et médicales et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Delphine
FAUCHEUX, attachée principale d'administration de l'État-adjointe au chef du bureau du diaiogue
social, des affaires disciplinaires et médicales, Mme Éléonore CANONNE, secrétaire administrative
de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section < dialogue social >, Mme corine BULIN,
secrélaire administrative de classe exceptionnelle de l'intérieur et de I'outre-mer, chefde la section
< affaires médico-administratives ) et Mme Nadège BOUTILLIER, secrétaire administrative de
classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer, adjointe à la chef de section < affaires médico-
administratives > ;

- Mme Bernadette GLATIGN! conseillère d'administation de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du
bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de
leurs attributions respectives, par Mme Magalie BECHONNET et Mme Michèle LE BLAN,
attachées principales d'administration de l'État, adjointes au chef du bureau des rémunérations et
des pensions ainsi que par Mme Émilie MAFRAN, Mme Élodie ALapEtITE, secrétaire(s)
administrative(s) de classe normale de l'intérieur et de l,outre-mer, et M. philippe BABIN de
LIGNAC, secrétaire adminishatif de classe supérieure de l,intérieur et de l,outre-mer.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentieest exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par uÀe Geneviève KUBIAK,
secrétaire administrative de classe exceptiomelle de llintérieur àt de I'outre-mer, Mme Corinne
PARMENTIER, Mme Mylène PAILLET et Mme Sylvie LEBESLOUR, secrétaires administratives
de classe normale de I'intérieur et de l,outre_mer.

Délégation est donnée à Mme Marie-Laure MAILHEBIAU, attachée d,administration de l,État,chef du bureau des réserves; à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les documentsrelatifs à la réserve. En cas d'absence ou d'empêchement de cette demière, ta aetegltion qui lui estconsentie est exercée, dans la limite de ses àttributions, par Mme Francine LAtHAr, attachéed'administration de l'État.

Délégation est donnée à Mme Isabelle SOBUCKI, attachée d'administration de l'État, chef de lamission fiabilisation à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les anêtés pris daos tecadre de la fiabilisation et tous documents relatifs à la fiabilisation.

Article l0

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean GouJoN, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de leurs attributions respectives par :

-. M laiy RIAHI, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du dialogue social etdes affaires statutaires et indemnitaires et en cas d'absence ou d,empêchem"r, f- ùil F.abienneRoucAIRoL, attachée principale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau et M.
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Benoît BRASSART, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bweau ;

- Mme Marie-France BOUSCAILLOU, attachée hors classe d'administration de l'État, chef du
bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des contractuels et des auxiliaires de
bureau et pour signer les états de service, Mme Françoise DOLÉAC et Mme Fata NIANGADO,
secrétaires administratives de classe exceptionnelle, Mme Fatima DA cuNHA, secrétaire
administrative de classe normale et M. Youva CHABANE, secrétaire administratif de classe normale
de l'intérieur et de I'outre-mer ;

- Mme Marie-claude LAROMANIERE attachée principale d'administration de l'État, chef du
bureau des persorurels administratifs et techniques de la gendarmerie nationale, et M. Eric REOL,
secrétaire administratif de classe supérieure, adjoint au chefde bureau ;

- Mme Laila FELLAK, attachée d'administration de l'État, chef du bureau de la gestion des carrières
des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et, en cas d'absence ou d'empêchement, Dar
Mme Marie-Hélène POUJOUL! attachée d'administration de l'État, adjointe au chei du bureau,'er,
pour signer les états de service. par Mme Marie-Christine SOUBRAT secrétaire administrative de
classe supérieure et par Mme Diana DEBOULLE et Mme Naima MEHLEB, secrétaires
administratives de classe normale ;

- M. Guillaume LANCINO, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des
rémunérations et des pensions et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs
attributions respectives, par Mme Marie-Laure BURKHALIER, secrétaire administrative de classe
normale, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et Mme Claire
JACQUEMART, secrétaire administrative de classe normale pour signer les états de paiement, les
demandes d'ordonnancement, les annulations (anêts de solde) et les demandes de virement de
crédits relatifs à la paye des personnels de la préfecture de police rémunérés sur le budeet spécial.

Article ll
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile SEBBAN, la délégation qui lui est consentie
est exercée dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Francis GARCIA, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du recrutement et
par M. Benjamin SAMICO, attaché principal d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau
du recrutement ;

- M. Hervé PALLorrA, agent contractuel technique de catégorie A, chef du bureau de
l'administration des systèmes d'information ressources humaines etin cas d,empêchement par M.
Yoann LACASTE agent contractuel technique de catégorie A, adjoint au chefdu bureau.

Article l2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION et de Mme
BOPPE, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
respectives, par :

- M. Jean-Louis CAILLEUX, attaché hors classe d'administration de l'État, chef du bureau du
logement, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par M. Frantz DRAGAZ, attaché d,administration
d9 l'État, adjoint au chef de bureau et par Mme Michelle GATTEAUX, attachée d'adminisûation de
I'Etat, chef de la section attribution de logements ;

- Mme catherine DUCASSE, attachée principale d'administration de l,État, chef du bureau de
I'accompagnement social et de la politique d'àccueil de la petite enfance et, en cas d,absence ou
d'empêchement, par Mme Lauriane LEROY-PLOUVIEZ, conseillère supérieure socio-éducative,
adjointe au chefde bureau ;

QUINGUE-
attributions
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- 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 Anne THIERI infirmière en soins
généraux et spécialisés de 2ème grade et Mme Clivia NICOLINI, éducatrice de ieunes enfants de
classe supérieure, adjointes à la directrice de la crèche ;

- Mme sophie souBIGou-TETREL, attachée d'administration de l'État, chef du bureau de la
restauration sociale, et en cas d'absence et d'empêchement par Mme Brigitte RIVAREL, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle ;

- Mme Annette RAZE, atlachée hors classe d'administration de l'État, chef du bureau des
prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Astrid cÉoÉ, ae Mme Estelle BALII de M.
Jean-Michel BIDONDO, de M. Nicolas NÈGRE, er de M. Jean-François DUVAL, la délégarion qui
leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par :

- M. Jean-François BULIARD, commandant de police, chef de la division de la coordination (État-
major) ;

- M. Jean-Marie de SEDE, commandant divisionnaire fonctionnel de police, adjoint au chef du
département des formations, chefde la division des techniques et de la sécurité en intervention ;

- Mme Sophie DUTEIL, attachée principale d'administration de l'État, adjointe au chef du
département de la gestion des ressources et des stages, chefde la division des moyens opérationnels
et logistiques, M.Stephane KHOUHLI, attaché d'administration de l'État, chef de la division
administrative, M.Magloire GOMEZ, attaché d'administration de l'État, chef de la division de la
gestion des stages extemes et Mme Évelyne BLONDIAUX, secrétaire administrative de classe
supérieure, chef du pôle financier.

Article 14

Fn cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de Mme Sylvie GouNou,
la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs atfributions respectives par
Mme Emmanuelle CHUPEAU, secrétaire administrative de classe normale pour valideidans l'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes à'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
supérieure, pour valider les formulaires <demande d'achao et les formulaires <service faitr> dans
I'outil CHORUS Formulaires.

Article 15

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de
police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anete qui sera publié
aux recueils des actes adminisfatifs < de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de
Paris et de la préfecture de police >, des préfectures des départements de la zone de àéfense et de
sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la vi e de paris.

Fair à paris. te 0 g JIJIL ?0il
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-l---PREFECTURE DE POLICE

CABINET DU PREFET

arrêténo 2018-û0502
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du service des affaires juridiques et du contentieux

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le décret n" 2003-737 du l"' août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n' 2004-374 du 29 avril 2004 modilié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu l'anêté préfectoral n" 2018-00337 du 4 mai 2018 relatif aux missions et à l'organisation du service
des affaires juridiques et du contentieux ;

Vu la délibération du conseil de Paris n" 2014-PP-1004 des 19 et 20 mai 2014 portant renouvellement
de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris dans certaines des
matères énumérées par I'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Vu fe décret du 19 avril 2017 pu lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-de-France,
préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu la décision minislérielle du 17 mai 2018 par laquelle Mme Sabine ROUSSELY est nommée cheffe
du service des affaires juridiques et du contentieux ;

Vu l'anêté ministériel du 20 juin 2018 par lequel Sabine ROUSSELY, première conseillère du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est reclassée dans le corps des
administrateurs civils à compter du 28 mai 2018 ;

Sur proposition du préfet, directeur de cabinet du préfet de police, et du préfet secrétaire général pour
l'administration,

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



arrête

Article le"

Délégation est donnée à Mme Sabine ROUSSELY, administratrice civile hors classe, cheffe du service
des affaires juridiques et du contentieux, directement placée sous l'autorité du préfet, secrétaire général
pour I'adminishation, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, dont les constatations
de service fait pour les prestations réalisées par des prestataires extérieurs, arêtés, décisions, mémoires
ou recours nécessaires à l'exercice des missions fixées par I'anêté du 04 mai 2018 susvisé, à
I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que les
décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire et à la notation
des personnels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, la délégation qui lui est consentie
par I'article l" est exercée par M. Ahmed SLIMANI, administrateur civil hors classe, adjoint au chef
du service des affaires juridiques et du contentieux.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY et de M. Ahmed SLIMANI, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à l'article 4 de
l'anêté du 04 mai 201 8 susvisé, par Mme Geneviève DE BLIGNIÈRES, attachée principale
d'adminishation de I'Etat, cheffe du bureau du contentieux judiciaire et de l'excès de pouvoir.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mrne Geneviève DE BLIGNIÈRES, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite des attributions définies à l'article 4 de I'arrêté du 04
mai 2018 susvisé, par Mme Maéva ACHEMOUKH, attachée d'administration de I'Etat et adjointe à la
cheffe de bureau.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maéva ACHEMOUKH, la délégation qui lui est
consentie à l'article 4 est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de I'anêté du 04
mai 2018 susvisé, par Mme Gaëlle TERRISSE-SALMELA, attachée d'administration de l'Etat,
chargée de mission, M. Stéphane OBELLIANNE, attaché d'administration de I'Etat, chargé de mission
et M. Bruno FONTAINE, attaché d'administration de l'Etat, chargé de mission.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mrne Sabine ROUSSELY, de Monsieur Ahmed SLIMANI, de
Mme Geneviève DE DE BLIGNIÈRES et de Mme Maéva ACHEMOUKH, la délégation qui leur est
consentie est exercée, dans la limite des attributions définies au 2" alinéa de I'article 4 de l'anêté du 04
mai 2018 susvisé par Mme Emeline AURÉ, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la
section du contentieux des étransers.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY et de M. Ahmed SLIMANI, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par I'article 5 de
l'anêté du 04 mai 2018 susvisé, par Mme Marie-Dominique GABRIELLI, attachée hors classe
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d'administration de I'Etat détachée sur I'emploi fonctionnel de conseiller d'administation, cheffe du
bureau de la protection j uridique et de I 'assurance.

Article I

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui lui est

consentie à I'article 6 est exercée, dans la limite des athibutions définies par les 2" et 3' alinéas de
I'article 5 de l'anêté du 04 mai 2018 susvisé, par M. Yves RIOU, attaché d'administration de I'Etat,
chef de la section de I'assurance, adjoint de la cheffe du bureau de la protection juridique et de
I'assurance.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 est exercée, dans la limite des attributions définies par les 2" et 3" alinéas de
I'article 5 de I'arrêté du 04 mai 2018 susvisé, par Mme Juliette WATTEBLED, attachée principale
d'administration de I'Etat, cheffe de la section de la protection juridique, adjointe de la cheffe du
bureau de la protection juridique et de l'assurance.

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Juliette WATTEBLED, la délégation qui lui est

consentie à l'article 8 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives définie par le 2u alinéa
de I'aticle 5 de l'arrêté du 04 mai 2018 susvise, à l'exception des décisions de refus de protection
fonctionnelle, par Mme Patricia KOUTENAY, secrétaire administrative, cheffe du pôle regroupant les

départements de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-de-Mame et du Val-d'Oise, et
par M. Sylvesfie N'KOUIKANI, secrétaire administratif, chef du pôle regroupant les départements de

Paris, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

Article I I

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI et de M. Yves RIOU, la
délégation qui leur est consentie aux articles 6 et 7 est exercée, dans la limite des attributions définies
par I'article 5 de l'anêté du 04 mai 2018 susvisé, par Mme Juliette WATTEBLED.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie aux articles 6 et 8 est exercée, dans la limite des

attributions définies par l'article 5 de I'arrêté du 04 mai 2018 susvisé, par M. Yves RIOU.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY et de M. Ahmed SLIMANI, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des atfiibutions définies par I'article 6 de

l'anêté du 04 mai 2018 susvisé, par M. Mohamed SOLTANI, attaché principal d'adminishation de

I'Etat, à l'exception des mémoires, requêtes, décisions et actes engageant les dépenses supérieures à
10.000 euros.

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui lui est consentie à

I'article 12 est exercée dans la limite des attributions définies par le 3" alinéa de l'article 6 de l'anêté
du 04 mai 2018 susvisé, par Mme Christine THEET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,
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cheffe de la section des expulsions locatives, à I'exception des décisions et actes engageant les dépenses
supérieures à 5.000 euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions et les requêtes.

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui lui est consentie à
I'article 12 est exercée, dans la limite des athibutions définies par le 4'alinéa de l'article 6 de I'arrêté
du 04 rnai 2018 susvisé, par Mme Alexa PRIMAUD, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,
cheffe de la section de la responsabilité, à I'exception des décisions et actes engageant les dépenses
supérieures à 5.000 euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions et les requêtes.

Article 16

Le péfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour l'administration, 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 la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de
police >, des prefectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-
Mame, des Yvelines, du Val-d'Oise et de I'Essonne, ainsi qu'au bulletin rnunicipal officiel de la Ville
de Paris.

FaitàParis,te 0 9 JUll-. 2018

I
Michel DELPUE
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