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CIP
#
PREFECTURE DE FOLICE

CABINET DU PREFET

arrêténo 2019-00258
portant dé[égation 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 l'aviation civile, notamment le chapitre III du tine I., du livre II de sa partie
réglementaire ;

vu le code de la défense, notamment ses articles R. l32t-19. R. 1321-21 et R. 1321-24-l ;

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

Vu Ie code du sport, notamment ses articles R. 331-10 etR.33l-22à R. 331_24 ;

Vu Ie code des transports. notamment son article L.6332_2;

Vu le code du travail, notamment ses articles L.9272_2, R. g2.1l2_7 etR. g272_9 
;

Vu.le code de la santé publique, notamment son articre L.3332-15 et le chapitre III du titre ler
du livre II de sa troisième partie ;

vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articres L. 122-2,L.226-r,L.22r-r,L.229-
l,Rt.t22-54,R.211-1,R.211_9,R.211_2t-1,R.211_22,R.211_24,R.223_1,R.252_r,R.
332-r, R. 333-1, R. 512_8. 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 ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril
I'organisation et à l,action des services de
son article 73-l ;

2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'Etat dans les régions et départements, notamment

vu le décret n" 20r0-655 du l r juin 2010 modifié relatif au préfet délégué pour la sécurité etla sûreté des plates-formes aéroportuaires de paris - èh*r". de Graulre et au nàurget,notamment son article 2 ;

vu Ie décret n'2018-583 du 6 juilet 20rg reratif aux compétences du préfet de porice et decertains de ses services dans le ressort de la zone de défense et de sécurité de paris, dans lesdépartements des Hauts-de-seine, du val-de-Mame et de Seine-saint-Denis et sur lesemprises des aérodromes de paris-charres de Gaulre, paris-Le Bourget et paris-ôrry, et àcelles du préfet de police des Bouches-du_Rhône :

R:EgUBLIOUF FRANCATSE
Ltberle bgalité Fruternité



Vu l'arrêté n" 2017-01137 du 16 décembre 2017 relatif aux missions et à l'organisation 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 constitués en délégation de la préfecture
de police ;

Vu Ie décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la
Gironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu le décret du l4 février 2018 par lequel M. François MAINSARD, inspecreur 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. Pierre MARCHAND-LACOUR, commissaire
divisionnaire de la police nationale détaché en qualité de sous-préfet hors classe, sous-préfet
chargé de mission auprès du 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 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

Article I

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 l'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions et
mesures 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 l'article L. 122-2 dt)
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.213-1-4 du code de l'aviation civile fixant les dispositions
relatives au bon ordre, à la sécurité de l'aviation civile et à la salubrité et celui mentionné à
l'article R.213-l-5 du même code fixant les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation
civ ile.

La délégation de signature consentie à I'alinéa précédent porte notamment sur les actes et
décisions individuels prévus par le chapitre III du titre I" du livre II de la partie réglementaire
du code de l'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 arricles L. 22't -1, L. 229-1, R. 211-l ,
R. 2r l-9, R. 21 l-21 -1, R. 2t t-22, R. 211 _24, R. 332_1, R. 333_1, R. 252_1, R. 612-l 8_1, R.
613-3-1, R. 613-5, R. 613-6, R.613-16-1, R.613-23-2, R.6t3-23-ll du code de la sécurité
intérieure.
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Article 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 Bourget et de Paris-orly et à la coordination des dispositifs de sécurité
intérieure qui sont mis en ceuvre sur ces emprises.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François MAINSARD, la délégation qui lui est
consentie aux articles I et 2 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. pierre
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 Bourget et de paris-orly auprès du préfet de
police, chargé de son intérim et de sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement de ce
demier.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. F'rançois MAINSARD et de M. piene
MARCHAND-LACOUR, la délégation qui est consentie à l'article l " est exercée, dans [a
limite de ses attributions, par M. christophe BLONDEL-DEBLANGY, attaché principal
d'administration de l'Etat, directeur des services du préfet délégué pour la sécurité etla sûreté
des plates-formes aéroportuaires de Paris-charles de Gaulle, du Bourget et de paris-orly, à
I'exclusion:
- des mesures de maintien de I'ordre public ;
- des nominations des membres des conseils, comités et commissions ;
- des actes budgétaires et comptables d'un montant supérieur I 525 euros.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BLONDEL-DEBLANGy, la
délégation qui lui est consentie à l'article 4 est exercée, dans la limite de leurs attributions.
par :

- Mme vanessa VASSEUR, attachée d'administration de I'Etat, chef du bureau « agréments,
accréditations et habilitations aéroportuaires » ;

-M. David LE Roux, attaché d'administration de l'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 ia sous-commission de
sécurité-incendie et les documents qui s,y réfèrent ;

- M. Laurent PouYET, attaché d'administration de I'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 communication.
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Article 6

Le préfet, directeur de cabinet, et le 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 l'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. Cet anêté fera I'objet
d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, l" 2 t ilARS 20tg
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CABINET DU PREFET

ârrêréno 2019-CC259
accordant délégation de la signature préfectorale au sein

du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris

Le préfet de police,

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

Vu le code de la défense, notamment son article L.2311-1 relatif au secret de la défense
nationale ;

Vu le code de la sécurité intérieure notamment son article R* 122-43 relatif aux conditions
dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, peut
déléguer sa signature :

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modi{ié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment ses articles 76 el77 ;

Vu le décret n'2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de cenains personnels relevant du ministère de
l'intérieur;

Vu l'arrêté préfectoral n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la
préfecture de police ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 2017-01086 du 23 novembre 2017, relatif à I'organisation de la
direction de l'ordre public et de la circulation et notamment son article 4 par lequel cette
direction est chargée des opérations de régulation de la circulation et des missions de
sécurité routière sur les routes dont la liste est fixée par anêté du ministre de I'intérieur;

Vu l'arrêté préfectoral n' 2018-00298 du l8 avril 2018 relatif aux missions et à
l'organisation du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité ;

Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la
Gironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu le décret du 21 avril 2016, par lequel M. Marc MEUNIER, administrateur civil hors
classe, directeur général de l'établissement de préparation et de réponse aux urgences
sanitaires, est nommé préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de
Paris:

RÉPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté, Egalité, Fraternité



Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article l"'

Délégation permanente est donnée à M. Marc MEUNIER, préfet, secrétaire général de la
zone de défense et de sécurité de Paris, à l'effet de signer, au nom du préfet de police et

dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces

comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées par l'arrêté du 18 avril 2018
susvisé, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels et de

maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2

Délégation permanente est donnée à M. Marc MEUNIER à l'effet de signer, au nom du
préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou
conventions nécessaires à I'exercice des attributions dévolues au préfet de police en matière
de protection du secret de la défense nationale.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Marc MEUNIER, le colonel BSPP Gilles
MALIE, chef d'état major de zone, est habilité à signer tous actes, décisions et pièces
comptables dans les limites de ses attributions respectives et de la délégation consentie aux
articles I et 2 du présent arrêté, à I'exception de ceux relatifs :

- aux relations avec les élus et les cabinets des membres du gouvemement ,- au fonds d'aide à I'investissement des services départementaux d'incendie et de
secours.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel Gilles MALIÉ, M. Frédéric LELIEVRE,
colonel des sapeurs pompiers professionnels, chef du département anticipation, est habilité
à signer tous actes, décisions et pièces comptables, dans les limites de sei attributions et de
la délégation consentie aux articles I et 2 du présent arrêté, à l'exception de ceux relatifs :

- aux relations avec les élus et les cabinets des membres du gouvemement;
- au fonds d'aide à I'investissement des services départementaux d,incendie et de

secours.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel Frédéric LtsLIEVRE, les actes nécessaires
à I'exercice des missions prévues à I'article 2 de I'arrêté du lg avril 20lg susvisé, ainsi que
les actes, décisions et pièces comptables mentionnés à I'article 3 du présent anêté, sous
réserve des exclusions visées à ce même article, peuvent être signés, dans la limite de leurs
aüributions respectives, par M. Fabrice DUMAS, aftaché principal d'administration de
I'Etat, chefdu bureau des associations de sécurité civile et, en cas d,absence de ce demier,
par Mme véronique BOBINEI', secrétaire administratif de classe normale, adjointe au chef
du bureau des associations de sécurité civile.
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Article 6

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général de [a zone de défense et de
sécurité sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police, des préfectures de la
zone de défense de Paris, ainsi qu'au bulletin officiel de la Ville de Paris. Cet anêté fera
I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, l" 2 t HAflS zltg
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CABINET DU PREFET

arrêténo 2019-00263
aocordant délégation de la signature préfectorale

au sein de Ia direction opérationnelle des services techniques et logistiques

Le préfet de police,

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

Vu le décret n' 79-63 du 23 janvier 1979 relatifaux emplois de directeur des services acrifs de
police de la prélecture de police:

Vu le décret n' 95-1'197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;

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

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

Vu le décret n" 2013-728 du l2 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de l'intérieur et du ministère des àutre-merl

vu le décret n" 2014-296 du 6mars20l4 relatif aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions" du coàe de ta
défense et du code de la sécurité intérieure ;

vu I'arrêté ministériel NoR INTA 1532249A du 24 décembre 2015, relatif aux services
chargés d'exercer les missions rerevant du secrétariat général poui l,administraiion du
ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité d; paris ;'

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

vu_l'arrêté préfectoral n"2019-00245 du 1g mars 2019 relatif aux missions et à l,organisation
de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques ; '

vu le décret du 20 mars 2or9 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de ra région
Nouvelle-Aquitaine. préfet de ra zone àe défense et de sécurité suà-ôu"st, p.eret àe tu
Gironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

vu le décret du 25 avril 2ol4 par lequel M. philippe cARoN, inspecteur général des services
actifs de la police nationale, est nommé directeuiàes services actiis de poiice a. ta f.Èiàctu.ede.police, directeur opérationnel des services techniques et logistiquËs ae ta preiecirie a.police ;

RÉPUBLI9UE TRANÇAISE
Liberrë Egolité Fraternité



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

arrête:

Article I

Délégation est donnée à M. Philippe CARON, directeur des services actifs de police de la
préfecture de police, directeur des services techniques et logistiques de la préfecture de police,
directement placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police pour les actes de gestion, 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
nécessaires à l'exercice des missions fixées par l'arrêté du l8 mars 2019 susvisé, ainsi que les

décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des

personnels relevant de son autorité.

Article 2

Délégation est donnée à M. Philippe CARON à I'effet de signer les arrêtés de sanctions
disciplinaires du premier groupe infligées aux personnels ci-après désignés, placés sous son
autorité :

- les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- les adjoints de sécurité.

Article 3

Bn cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON, les délégations qui lui sont
consenties aux articles 1 et 2 du présent arrêté peuvent être exercées dans les mêmes
conditions par M. Jean-Loup CHALULEAU, contrôleur général des services actifs de la
police nationale, directeur-adjoint, chef d'état major.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON et de M. Jean-Loup
CHALULEAU, M. Gautier BERANGER, administrateur civil hors classe, adjoint au directeur
pour les questions logistiques, administratives et financières, sous-directeur des ressources et
des compétences, est habilité à signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans
la limite de ses attributions et de la délégation prévue à l'article l"'.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON, de M. Jean-Loup
CHALULEAU et de M. Gautier BERANGER, M. Amaud LAUGA, administrateur civil hors
classe, chargé des fonctions de sous-directeur de la logistique, Mme Catherine ASHWORTH,
commissaire divisionnaire, sous-directrice du soutien opérationnel chargé de la sous-direction
du soutien opérationnel et M. Dominique CUPPENS, agent contractuel de catégorie A, sous-
directeur des systèmes d'information et de communication d'lle-de-France, chargé de la sous-
direction des systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France, sont habilités à

signer tous aotes, anêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions
respectives et de [a délégation prévue à I'article l"', à I'exception :

- des propositions d'engagement de dépenses ;

- des contrats, des conventions et des marchés subséquents ;
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des bons de commande ;

des otdres de mission.

Sous-direction des ressources et des compétences

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gautier BERANGER. la délégation qui lui est

consentie à l'article 4 peut être exercée par son adjoint, M. Pierre-Jean DARMANIN,
conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre mer, chef du service des finances, de
l'achat et des moyens et par Mme Camille MALINGE, attachée principale d'administration de
l'Etat, chefdu service des ressources humaines, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piene-Jean DARMANIN, la délégation qui lui est
consentie à l'article 6 peut être exercée par son adjointe, Mme Charlotte TERRACOL-
HERMEZ, attachée principale d'administration, chef du Bureau de la coordination et de la
performance. et Mme Johanna GARCIA, attachée principale d'administration de I'Etat, chef
du bureau des finances, M Thomas VERNE, attaché principal d'administration de l'Etat, chef
du bureau de I'achat, Mme Michèle LLIMOUS, attachée d'administration de l'Etat, chef du
bureau des moyens généraux, dans la limite de leurs attributions.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Charlotte 
-|ERRACOL-HERMEZ, 

la délégation
de signature qui lui est consentie à l'article 7 peut être exercée par Mme Wendy CHARRIER,
attachée d'administration de I'Etat, adjointe à la chef du bureau de la coordination et de la
performance, dans la limite de ses attributions.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Johanna GARCIA la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 7 peut être exercée par Mme christine FALKowsKI, attachée
d'administration de l'Etat, adjointe à la chef du bureau des finances et M. Adrien LE DUC,
attaché d ' admin istration de l'Etat, adjoint à la chef du bureau des finances, dans [a limite de
leurs attributions.

Article l0

Délégation est donnée à Mme sabrina BIABIANY, secrétaire administrative de classe
normale du statut des administrations parisiennes, Mme Sylviane DUBREUIL-BROeUEI',
secrétaire administrative de classe exceptionnelle du statut des adminisûations parisiennes,
directement placées sous l'autorité de Mme Johanna GARCIA, chef du bureau des finances et
ses adjoints Mme Christine FALKOWSKI et M. Adrien LE DUC, à I'effet de signer, au nom
du préfet de police et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes comptables.
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Article I I

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thomas VERNE, la délégation qui lui est

consentie à l'article 7 peut être exercée par M. Jean-Jacques POMIES, attaché principal
d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau de l'achat, dans la limite de ses

attributions.
Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Camille MALINGE, chef du service des

ressources humaines, la délégation qui lui est consentie à l'article 6 peut êûe exercée par son
adjointe, Mme Sandrine JOUAN, capitaine de police, chef du bureau de la déontologie, de la
formation et des affaires médicales, et Mme Aïssatou DIENE, attachée principale de I'Etat,
chef du bureau de gestion statutaire et prévisionnelle des personnels, dans la limite de leurs
attributions respectives.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine JOUAN, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 1 I peut être exercée par Mme Martine BRUNET, attachée

d'administration de l'Etat, adjointe à la chef du bureau de la déontologie, de la formation et

des affaires médicales, dans la limite de ses attributions.

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Aïssatou DIENE, la délégation qui lui est

consentie à I'article I I peut être exercée par Mme Nadia ANGERS-DIEBOLD, attachée
d'administration de l'Etat, adjointe à la chef du bureau de gestion statutaire et prévisionnelle
des personnels, dans la limite de ses attributions.

Sous-direction de la logistique

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Amaud LAUGA, chargé des fonctions de sous-
directeur de la logistique, la délégation de signature qui lui est consentie à l'article 5 peut être
exercée, par [e commandant de gendarmerie Philippe PREVOST, adjoint au sous-directeur,
par M. François PANNIER, ingénieur principal des services techniques, chef du service des
moyens mobiles, par M. Julien VOLKAERT, ingénieur principal des services techniques, chef
du service des équipements de protection et de sécurité et par M. Julien ROBINET, attaché
d'administration de I'Etat, chef du bureau de gestion des moyens, dans la limite de leurs
attributions.

Article l6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François PANNIER, la délégation qui lui est
consentie à l'article '14 peut être exercée par Mme Carole IMBERT, ingénieur des services
techniques, adjointe au chef du service des moyens mobiles et M. Mathieu NABIS, ingénieur
des services techniques, adjoint au chefdu service des moyens mobiles, dans la limite de leurs
attributions.
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Article l7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien VOLKAERT, la délégation qui lui est
consentie à I'article 14 peut être exercée par M. Olivier ROSSO, commandant de police,
adjoint au chef de service, M. Mario MARIE-JULIE, ingénieur des services techniques, chef
du bureau des matériels techniques et spécifiques et par Mme Marion CAZALAS, ingénieur
des services techniques, chef du bureau de l'armement et des moyens de défense, dans la
limite de leurs attributions respectives.

Article l8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien ROBINET, la délégation qui lui est

consentie à l'article l4 peut être exercée par Mme Saïda BELHOUSSE, auachée
d'administration de I'Etat, adjointe au chef de la gestion des moyens, dans la limite de ses

attributions.

Sous-direction du soutien opérationnel

Article l9

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine ASHWORTH, sous-directrice du
soutien opérationnel, la délégation de signature qui lui est consentie à l'article 5 peut être
exercée par son adjoint, M. Christophe GUENARD, commissaire de police, dans la limite de
ses attributions.

Sous-direction des systèmes d'information et de communication d'Îte-de-France

Article 20

L,n cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique CUPPENS, chargé de la sous-
direction des systèmes d'information et de communication d'Ile-de-F rance, la délégation de
signature qui lui est consentie à l'article 5 peut être exercée par M. Daniel BERGES,
ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, chef du service des
infrastructures opérationnelles, adjoint au sous-directeur des systèmes d'information et de
communication d'lle-de-France et par M. Pascal LABANDIBAR, ingénieur des systèmes
d'information et de communication, chef du service de gestion des moyens du système
d'information et de communication, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 21

Délégation est donnée à M. Pascal LABANDIBAR, à l'effet de signer les bons de commande
relatifs au raccordement téléphonique, à l'accès Numéris et Intemet, création de lignes
temporaires et de transfert de ligne, réalisés sur marché(s) et hors marché (s), au
renouvellement, réparation et déplacement des copieurs.

Article 22

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal LABANDIBAR, la délégation qui lui est
consentie aux articles 20 et 2l peut-être exercée par Mme Aude DAO POIRETTE, attachée
principale de I'Etat, adjointe au chef du service de gestion des moyens du système
d'information et de communication, dans la limite de ses attributions.
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Disposition finale

Article 23

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le préfet, secrétaire général pour
l'administration de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui les .on""-É, d.
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 officiel de la Ville
de Paris. Cet arrêté fera l'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, l. Z I tlÂRS Aûig
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CABINET

arrêté no 2Û19 - C C2 6B
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du cabinet du préfet de police

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des communes, notamment son article L.444-3 :

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment
son article 77 ;

Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la
Gironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu le décret du 28 juillet 2017 par lequel M. Pierre 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 ;

Vu le décret du 29 mars 2018, par lequel M. Matthieu GARRIGUE-GUYONNAUD,
administrateur civil hors classe, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, sous-préfet
chargé de mission auprès du préfet de police, est nommé directeur adjoint du cabinet du préfet
de police (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du l7 avril 2018 par lequel M. Jérôme GUERREAU, sous-préfet hors classe en
position de service détaché, est nommé chef de cabinet du préfet de police ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Egatité Fraternilé



arrête

Article I

Délégation permanente est donnée à M. Pierre GAUDIN, préfet, directeur de cabinet, à l'effet
de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces

comptables nécessaires à I'exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de police
par les textes législatifs et réglementaires à l'exclusion des arrêtés portant nomination du

directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de l'institut médico-légal, de

l'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 l'infirmerie psychiatrique.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre GAUDIN, M. Matthieu GARRIGUE-
GUYONNAUD, directeur adjoint du cabinet, est habilité à signer, au nom du préfet de police,

tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces comptables dans la limite de la délégation

accordée par I'article 1" du présent arrêté et notamment ceux nécessaires à l'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. Matthieu GARRIGUE-
GUYONNAUD, M. Jérôme GUERREAU, chef de cabinet du préfet de police, est habilité à
signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces

comptables dans la limite de la délégation accordée par l'article l" du présent arrêté et

notamment ceux nécessaires au fonctionnement du cabinet du préfet de police.

Article 4

Le directeur de cabinet est chargé de l'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 officiel de la Ville de Paris. Cet arrêté fera l'objet d'un affichage aux portes de

la préfecture de police.

Fait à Paris, t. 2 I ltAR§ 2019

Didier LAL
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CABINET DU PRÉFET

arrêténo 2019-C02é9
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" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de t'Etat dans les régions et départements, notamment
le 3o de son article 77 :

Vu le décret du 20 mars 2Ol9 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la
Gironde (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 I

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
à l'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 général ;

- Mme Nathalie FAYNEL, commissaire de police ;

- M. Frédéric FERRAND, commissionnaire divisionnaire ;

- M. Luis FERNANDEZ, administrateur civil ;

- M. Jérôme MAZZARIOL, commissaire de police :

- Mme Anne SOUVIRA, commissaire divisionnaire ;

- Mme Laëtitia VALLAR, commissaire de police.

REBUBLIOUE FRANCAISE
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement du conseiller technique qui assure le service de
perrnanence, délégation est donnée aux officiers de police dont les noms suivent à l,effet de
signer, au nom du préfet de police, toutes décisions nécessitées par une situation d'urgcnce
lorsqu'ils assurent le service de permanence :

- Mme Virginie DELANGE. capitaine de police ;

- M. Marc DERENNE, capitaine de police ;

- M. François FONTAINE. commandant de police ;

- Mme Nathalie LACOSTE, commandant de police ;

- M. Julien LECOQ, commandant de police ;

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

Article 3

Le 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 di sécuritè de paris.
ainsi qu'au bulletin officiel de la ville.de paris. cet arrêté fera t,objet d'un affichage aux
portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, te 2 I IIARS 2019
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CABINET DU PREFET

arrêté no 20 19 - 0 027 3
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 territoriales ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1"' août 2003 portant création d'un secrétariat général pour

I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2OO4-374 ùt29 avril2OO4 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'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 I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu I'arrêté préfectoral n'2018-00337 du 04 mai 2018, relatif aux missions et à I'organisation du

service des affairesjuridiques et du contentieux ;

Vu la délibération du conseil de Paris n' 2014-PP-1004 des 19 et 20 mai 2Ol4 portant renouvellement

de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris dans certaines des

matières énumérées par I'article L.2122-22 du code gén&al des collectivités tenitoriales ;

Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région Nouvelle-

Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde (hors classe), est

nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu la décision ministérielle du 17 mai 2018 par laquelle Mme Sabine ROUSSELY est nommée cheffe

du service des affairesjuridiques et du contentieux ;

Vu l'arrêté 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

I'administration,

REPUBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Froternité
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arrête

Article L"'

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 génétal

pour l'administration, à l'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, arrêtés, décisions, mémoires

ou recours nécessaires à l'exercice des missions fixées par I'arrêté 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 I'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,Ia délégation qui lui est consentie

est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de l'arrêté du 04 mai 2018 susvisé, par

Mme Marie-Frédérique WHITLEY, administratrice civile, adjointe à la cheffe du service des affaires
juridiques et du contentieux.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY et de Marie-Frédérique V/HITLEY,
la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à l'article 4 de

l'arrêté du 04 mai 2Ol8 susvisé par Mme Geneviève DE BLIGNIÈRES, attachée principale

d'administration de l'Etat, cheffe du bureau du contentieux judiciaire et de l'excès de pouvoir.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève DE BLIGNIÈRES, la délégation qui lui est

consentie à l'article 3 est exercée, dans la limite des attributions définies à l'article 4 de l'arrèté du 04

mai 2018 susvisé, par Mme Maéva ACHEMOUKH, attachée d'administration de l'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 I'article 4 est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de I'arrëté du 04

mai 2018 susvisé, par Mme Gaëlle TERRISSE-SALMELA, M. Stéphane OBELLIANNE et M. Bruno

FONTAINE, attacÀés d'administration de l'État, chargés de mission.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, de Mme Geneviève DE
BLIGNIÈRES et de Mme Maéva ACHEMOUKH, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans

la limite des attributions définies au 2o alinéa de l'article 4 de I'arrêté du 04 mai 2018 susvisé par Mme
Emeline AURÉ, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section du contentieux des

étrangers.
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Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite des attributions définies par I'article 5 de l'arrèté du 04 mai 2018 susvisé, par
Mme Marie-Dominique GABRIELLI, attachée hors classe d'administration de I'Etat détachée sur

l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration, cheffe du bureau de la protection juridique et de

I'assurance.

Article 8

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

l'article 5 de l'arrêté du 04 mai 2018 susvisé, par M. Yves RIOU, attaché principal d'administration de

l'Etat, chef de la section de I'assurance, adjoint de la cheffe du bureau de la protection juridique et de

l'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 l'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 1'assurance.

Article L0

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

consentie à 1'article 8 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives définie par le 2" alinéa
de l'article 5 de l'arrêté du 04 mai 2018 susvisé, 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-Marne, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-de-Mame et du Val-d'Oise, et
par M. Sylvestre N'KOUIKANI, secrétaire administratif de classe supérieure, chef du pôle regroupant
Paris et les départements des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

Article 11

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 l'article 5 de l'arrêté 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 1'arrêté du 04 mai 2018 susvisé, par M. Yves RIOU.
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Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, la délégation qui lui est consentie

est exercée, dans la limite des attributions définies par l'article 6 de I'arrêté du 04 mai 2018 susvisé, par

M. Mohamed SOLTANI, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau du contentieux de

la responsabilité, à I'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 I'article 6 de l'arrêté

du 04 mai 2018 susvisé, par Mme Christine THEET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,

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 L5

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

I'article 12 estexercée, dans la limite des attributions définies par le 4' alinéa de I'article 6 de l'arrêté

du 04 mai 2018 susvisé, par Mme Alexa PRIMAUD, secrétaire administrative de classe exceptionnelle,

cheffe de la section de la responsabilité, à l'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

En cas d,absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, la délégation qui lui est consentie

est exercée, dans la limite des attributions définies par I'article 7 de I'arrêté du 04 mai 2018 susvisé,

par Mme Amandine REVY, attachée d'administration de I'Etat, cheffe du bureau des affaires

transversales et de la modernisation.

Article 17

Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration, sont chargés'

chaôun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes

administratifs de la préfecture de police, des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis,

du Val-de-Marne, di la Seine-et-Marne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de I'Essonne, ainsi qu'au

bulletin officiel de la Ville de Paris. Cet arrêté fera I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de

police.

Fait à Paris, le i t l{A[5 2û19
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CABINEI'DU PRTFET

arrêté no 2019 - 0C27 I
accordant délégation de la signature préfectorale à la directrice régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'lle-de-France

Le préfet de police,

Vu le code de la sécurité intérieure. notamment son article R*. 122-39 ;

Vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets. à
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment le
e du 2'de I'article 77 ;

Vu le décret n' 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des

services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France, notamment son article I I :

Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMEN'I', préfet de la région Nouvelle-
Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde (hors
classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu I'arrêté du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de
la cohésion des territoires du 9 avril 2018 par lequel Mme Emmanuelle GAY. ingénieure
générale des ponts, des eaux et des forêts, est nommée directrice régionale et
interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (groupe I) de la région lle-de-l,rance, à
compter du 23 avril 2018, pour une durée de cinq ans ;

Sur proposition du pré1èt, directeur du cabinet,

arrête

Article I

Délégation permanente est donnée Mme Emmanuelle GAY, directrice régionale et

interdépartementale de l'équipement et de I'aménagement d'lle-de-France, à l'effet de signer. au

nom du préfet de police agissant dans ses fonctions de préfet de la zone de défense et de sécurité

de Paris et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à
l'exercice des missions prévues à I'article 1l du décret du 24juin 2010 susvisé.

Article 2

Les actes, arrêtés et décisions prévus à I'article R*. 122-8 du code de la sécurité intérieure pour
lesquels Mme Emmanuelle GAY a reçu délégation de signature en application de I'article l" du
présent arrêté sont exclus de la délégation que ce demier peut consentir aux agents placés sous

son autorité, à l'exception des directeurs adjoints, qui peuvent en bénéficier.

REPUBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Esalité f'raternitë



Article 3

Le préfet, directeur du cabinet et la directice régionale et interdepartementale de I'equipernent et
de I'aménagement d'I1e-de-France sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du
présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes adminishatifs des préfectures de la zone de
défense et de sécurité de Paris. Cel arrêté fera I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture

de police.
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