












NOM PRENOM Date de naissance Lieu de Naissance N° CARTE PRO CHIENS

ABBES REDA 07/01/1978 DOUERA CAR-078-2024-08-06-20190684753 06/08/2024
ABDELKADER SANDRINE 15/09/1698 VERSAILLES CAR-093-2020-05-27-2015114864 27/05/2020
ABDELLI SALEM 26/01/1983 AKBOU CAR-095-2021-07-07-20160515104 10/05/2021
ABDICHE LYES 18/12/1982 TIZI OUZOU CAR-093-2024-07-08-20190389064 27/02/2024
ALOUANE FAHIM 19/01/1985 BENI MOUHLI CAR-093-2024-07-31-20190384909 31/07/2024 25026904728358
BADAOUI MIMOUN 13/06/1965 OUJDA CAR-095-2023-09-14-20180226875 14/09/2018 250269604124902
BOUFELLAH ZOHEIR 14/01/1973 HUSSEIN DEY CAR-093-2021-09-12-20160254547 12/09/2021
BOUHINI FAREDJ 12/05/1962 AIN HAMMAM TIZI CAR-094-2019-10-01-20140380233 12/08/2021
BRACCIANO STEPHANE 03/07/1986 SARCELLES CAR-095-2020-10-13-20150122420 13/10/2020
CHENNA MOUMEN 03/03/1981 AKBOU CAR-060-2022-04-24-20170549911 14/04/2022
DEMOUCHE AZZEDINE 07/10/1984 TAZMALT CAR-057-2020-12-23-20150220396 23/12/2020
DEROUICHE BOUBEKER 13/06/1984 BOUGAA CAR-075-2023-09-28-20180641288 06/01/2021
DESTAILLEUR NICOLAS 21/04/1970 ISBERGUES CAR-077-2021-10-20-20160163018 20/10/2021
GAOUAOUI MUSTAPHA 22/02/1983 AKBOU CAR-051-2023-02-15-20180275064 15/02/2023 179RFK
HADDOUCHE MADJID 25/09/1977 AKBOU CAR-095-2024-06-17-20190240635 17/06/2024 250268710308093
HAJJI IMED 13/10/1986 ORAN CAR-091-2022-11-21-20170293588 21/11/2022
MEDJKOUNE SMAIL 03/07/1981 AKBOU CAR- 66-2022-06-16-20170584845 16/06/2022
MEKHATRI NACEUR 03/09/1981 PARIS 15 CAR-094-2024-02-14-20190675859 14/06/2022
RATAUD PHILIPPE 25/10/1960 PARIS 15 CAR-060-2020-03-17-20150067284 17/03/2020

EXPIRATION 
CARTE PRO



NOM PRENOM Date de naissance Lieu de Naissance N° CARTE PRO CHIENS

ABDELKADER MOHAMED 07/05/1960 ORAN CAR-044-2023-02-02-20180613680

AIDOUNI ABDELKADER 01/01/1967 TERGA CAR-060-2021-05-10-20160229864 250268600184505

AIT OUAKLI HAMIMI 05/12/1984 BICHER CAR-093-2024-02-27-20190626797 26WV401 et 250269811342162

AKHMOUN FARID 01/01/1973 AIT BOUADA CAR-093-2021-04-12-20160243229 250269801725136

AKNAOUI YOUCEF 10/02/1979 CHORFA CAR-087-2023-06-21-20180329418 184NAC

ALOUANE KAMEL 05/04/1987 BENI MOULHI CAR-093-2021-04-04-20160506396 250268500784778

AOMARI RACHID 22/01/1964 ASSI YOCEF CAR-093-2022-07-21-20160205207 250269602814761 et 2BWN897

AOUDJT AZIDANE 01/11/1972 BOUDJELLIL CAR-093-2024-08-06-20190385875-01 

AOUN ALI 10/03/1974 ORAN CAR-092-2023-04-18-20180622662

ARIF YACINE 18/02/1982 CASABLANCA CAR-095-2023-07-30-20180634070

ATSI BILLAL 01/11/1995 AMIZOUR CAR-080-2023-06-29-20180649256

AYARI ADEL 26/01/1965 TUNIS CAR-093-2022-11-21-20170586333

AZEROU BELAID 20/09/1981 BORDJMENAIEL CAR-076-2024-02-28-20190671101

BADAOUI MIMOUN 13/06/1965 OUJDA CAR-095-2023-09-14-20180226875 250269604124902

BALIT BOUALEM 20/03/1964 AKBOU BEJAI CAR-093-2021-12-07-20160475259 250269801575131

BAOUCHE SALIM 16/08/1986 SIDI AICH CAR-095-2023-09-03-20180645557

BEN HAMMOU MOHAMED 15/08/1981 NADOR CAR-093-2024-03-13-20190142361 2GNB548

BENAICI ATMANE 06/02/1970 DRAA EL MIZANE CAR-093-2024-04-26-20190313186

BENZEBBOUDJ MOULOUD 05/01/1981 COLLA CAR-093-2023-06-25-20180333925

BENZIANE DJAMAL 01/06/1972 ALGER CAR-093-2023-10-22-20180306752 199DPN

BORDJIHANE HOUSSAM 28/03/1991 FERAOUN CAR-093-2023-10-11-20180644617

BOUAKLINE ABDESSLAM 25/09/1989 M CHEDEALLAH CAR-054-2024-04-03-20190681085

BOUAZIZ ABDERRAHIM 12/05/1981 CHORFA CAR-094-2021-12-05-20160554340

BOUCHEMLA MOULOUD 12/07/1988 OUADHIAS CAR-067-2023-04-17-20180635190

BOUDJELAL SALEM 15/04/1974 BENI MOUHLI CAR-093-2021-12-29-20160169006

BOUHALLOUFF NADIR 09/05/1991 BOUANDAS SETIF CAR-075-2020-08-27-20150475948

BOUHANIA MAZOUZ ABDELAZZIZ 18/07/1988 AIN TEMOUCHENT CAR-093-2023-06-28-20180615500

BOUKEROUI ABDELOUAHAB 12/11/1979 BENI CHEBANA CAR-094-2022-08-03-20170285929

BOUZOURENE NASSIM 21/10/1982 ALGER CAR-093-2020-08-06-20150479798

BURLAC IVAN 05/04/1963 TIRASPOL CAR-093-2021-08-12-20150229982 250269802500816

CHAFA BELAID ABDELKRIM 01/03/1969 TLEMCEN AGS-093-2112-04-02-20130323588

CHEKROUN SAID 14/03/1960 AIT AISSA MIMOUN CAR-093-2023-04-13-20130313322

CHERKI ALI 10/11/1989 HUSSEIN DEY CAR-093-2022-07-21-20160251646

DEMMOU SOFIANE 27/09/1981 EL HARRACHE CAR-093-2021-05-31-20160241105

250268600135954 et 
250268501343782



DERGAM MOHAMMED 05/08/1980 OULED ALI CAR-093-2020-02-11-20150392264

DRISSI AHMED 15/05/1979 ORAN CAR-092-2022-04-14-20170284853

EUSEBIO DOS SANTOSDYLAN 15/04/1998 PERPIGNAN CAR-093-2022-05-11-20170576519

FERDI AISSA 06/08/1974 CHEMINI CAR-093-2020-06-22-20150232111 250269604824905

FERHANE AHMED 09/02/1984 MELKA CAR-093-2023-08-30-20180649075

GHOMARI MUSTAPHA 03/04/1962 OUJDA CAR-095-2023-02-13-20180627133

GNOUI JOEL 13/07/1976 ADJAME CAR-093-2022-01-25-20170257117

GOMERI BENYEBKA 15/10/1980 ORAN CAR-094-2024-01-11-20180668395

HACHELAF HALIM 18/05/1983 BENI CHEBANA CAR-075-2024-04-12-20190668538 250268731472061

HADDOUCHE HILLAL 01/04/1991 TAZMALT CAR-075-2023-05-16-20180637146

HAMI MESSAOUD 12/05/1990 BENI DJELLIL CAR-091-2023-11-28-20180640613

KACHOUR BILLAL 01/05/1997 NEULLY SUR MARNE CAR-093-2021-05-27-20160530757

KACHOUR KARIM 15/12/1969 GHAZAOUET CAR-077-2021-06-28-20160104274 250268711138695

KAIZRA MOURAD 30/08/1972 EL HARRACHE CAR-075-2021-05-24-20160526310

KEBAILI BOUSSAD 10/01/1954 TADMAIT CAR-093-2020-07-31-20150461413 250269802150108

KEBAILI HAMDANE 02/02/1984 TIZI OUZOU CAR-095-2021-12-05-20160558412

KELLOUCHE MUSTAPHA 15/10/1971 AINYOUCEF CAR-093-2022-05-05-20170580766

KHOUNI MORAD 07/07/1982 HAIZER CAR-078-2022-12-13-20170281560 250268711066274

KLOUL BOUALEM 15/09/1978 DOUALA CAR-075-2024-02-05-20180337400

KONE KARIM 05/12/1982 AZEGUIE CAR-094-2021-09-21-20160239513 2FJC414 et 250269606422754

KOUYATE MOUSSA 14/05/1969 ABIJAN CAR-093-2020-11-06-20150447172

MANSOURI ALI 13/04/1967 BEJAIA CAR-094-2020-11-30-20150035731 BHMLPF

MAROUF MOHAMED 12/06/1983 ORAN CAR-033-2020-07-17-20150458576

MAYOUCHE MOHAMMED 02/01/1973 MARSA BEN MHIDI CAR-077-2024-02-26-20190164202 250269802162011

MIZERA MATHEUS 02/01/1994 PIOTRKOW CAR-093-2021-09-19-20160550102

MKHICH ABDALLAH 19/06/1970 SIDI BOUHAB CAR-093-2022-12-20-20170613841

MOKRAOUI MAHREZ 26/11/1990 BENI MOULHI CAR-093-2021-05-19-20160506191 250268500673723

MOULGADA FRIH 15/04/1957 BOUANIFIA CAR-093-2020-09-16-20150487020

OUALI HOCINE 22/12/1962 OUZELLAGUEN CAR-093-2020-10-15-20150484932

OUMEZZAOUCHE MUSTAPHA 18/07/1980 TIZI OUZOU CAR-094-2022-06-14-20170236426

PINHEIRO CORREIA ALFREDO 05/04/1978 VILAR FORMOSO CAR-093-2021-10-13-20160533562

RAIB BELKACEM 11/06/1973 TIZI OUZOU CAR-092-2021-02-26-20160498008

RAIB MOURAD 29/01/1983 TIZI OUZOU CAR-095-2020-04-08-20150465735

REBAOUI MOHAMED 11/03/1992 TIBANE CAR-094-2024-01-30-20190478931 250269812253667

SAADA SEYFEDDINE 18/01/1983 EL KHROUB CAR-093-2022-05-11-20170326200

SAADI MASSINISSA 04/02/1992 AKBOU    CAR-076-2021-11-18-20160536478

SADCHAOUCHE MOKRANE 18/08/1986 MAKOUDA CAR-095-2024-04-12-20190683442



SAIDI AHMED 13/09/1984 M CHEDALLAH CAR-076-2021-07-21-20160226874

SOUANE AHMED 16/03/1973 AMMI MOUSSA CAR-095-2023-07-27-20180606412

SOUMAHRO YAYA 01/01/1958 AGBOVILLE CAR-094-2022-08-24-20170271207 250268731378172

TEREA ABDELKARIM 07/03/1980 PARIS CAR-075-2023-06-01-20170284747

TIGHRINE ABDELAZIZ 11/11/1977 CHORFA CAR-093-2021-05-12-20140035830 250268712479046

TIGRINE AMAZIGH 25/09/1992 TAZMALT CAR-093-2023-08-27-20180655640

TOUNSI KARIM 02/01/1961 PARIS 15 CAR-092-2022-07-21-20170591442

TRAORE MOUSSA 14/02/1981 GUECKEDON CAR-094-2023-10-17-20180030703

ZELLAL RACHID 27/05/1985 ORAN CAR-092-2021-12-22-20160483971
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CABINETDU PREFET

2019-00746
arrêté n "

accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du service des affaires immobilières

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le décret n 94-415 ùt 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux

personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret rf 2OO4-374 û29 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 articleT4;

Vu le décret n" 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de

recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur ;

Vu le décret n" 2Ol3-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du

ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 15 ;

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du

ministère de f intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la

sécurité intérieure, notamment son article 6 ;

Vu I'arrêté ministériel NOR : INTAl532249A du 24 décembre 2015, relatif aux services chargés

d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de

I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu l'arrêté n. 2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture de

police;

Vu l,arrêté n. 2016-01385 du 19 décembre 2016 relatif aux missions et à l'organisation du service

des affaires immobilières ;

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 l,arrêté conjoint du premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en date du 20

mars 201g pai lequel M. Gérard PARDINI, sous-préfet hors classe, est reconduit dans les

fonctions de chef du service des affaires immobilières au secrétariat général pour I'administration

de la préfecture de police - SGAMI Ile-de-France - pour une durée de trois ans à compter du 7

avril 2018 ;



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

arrête

Article 1"'

Délégation est donnée à M. Gérard PARDINI, sous-préfet hors classe, chef du service des affaires
immobilières, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour l'administration,
à l'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes,
arrêtés, décisions et pièces comptables, à I'exception de la signature des marchés publics dont le
montant dépasse 5 millions d'euros, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des
congés annuels, des ordres de mission et des état de frais des personnels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard PARDINI, la délégation qui lui est consentie
par l'article 1"' est exercée par Mme Florence BOUNIOL, ingénieure divisiônnaire des travaux
publics de l'Etat et Mme Florence BESSY, administratrice civile hors classe, adjointes au chef du
service des affaires immobilières.

Département juridique et budgétaire

Article 3

Délégation est donnée à Mme Sophie AVEROUS, conseillère d'administration de l'intérieur et de
l'outre-mer, chef du département juridique et budgétaire, à l'effet de signer, dans la limite de ses

attributions :

1" Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et
ordonnances de délégation ;

2" L,e,s documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;

3" Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article 4

En cas d'absence de Mme Sophie AVEROUS ,la délégation qui lui est consentie par l'article 3 est

exercée, dans la limite de ses attributions par M. Guillaume AUREL, attaché principal
d'administration de l'Etat, adjoint au chef de département.

Article 5

Délégation est dorurée à M. Jean-Christophe LECOQ, attaché principal d'administration de I'Etat,
chef du bureau de la programmation et du suivi budgétaire, à l'effet de signer, dans la limite de ses

attributions, tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de

service fait et ordonnances de délégation, ainsi que toutes décisions individuelles relatives à

l'octroi des congés annuels des persorurels relevant de son autorité.
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Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Christophe LECOQ, la délégation qui lui est

consentie par l'article 5 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Souad

KHICHANE, attachée d'administration de l'F.tat, adjointe au chef de bureau.

Article 7

Délégation est donnée à Mme Candice LIGATI, agent contractuel, chef du bureau du patrimoine
immobilier, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et pièces

comptables relatifs aux baux et conventions d'occupation, ainsi que toutes décisions individuelles
relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de son autorité.

Délégation est donnée à M. Chris Jouvin KATOUMOUKO SAKALA, attaché d'administration de

l'Etat, chef de la section admin'istration du patrimoine opérationnel, directement placé sous

I'autorité de Mme LIGATI, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les états de

paiement et les courriers n'emportant pas création de droits, relevant du périmètre de la section
administration du patrimoine opérationnel.

Délégation est donnée à Mme Sabine ESSERP ROUSSEAU, secrétaire administrative de classe

normale, directement placée sous l'autorité de Mme LIGATI, à l'effet de signer, dans la limite de

ses attributions, les états de paiement et les courriers n'emportant pas création de droits, relevant
du périmètre de la section de gestion des baux de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Candice LIGATI, la délégation qui lui est consentie
par l'article 7 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Alma ROUDE, attachée
d'administration de l'Etat, adjointe au chef de bureau.

Article 9

Délégation est donnée à Mme Gaëlle BENHAIM, agent contractuel, chef du bureau des marchés
publics de travaux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les documents relatifs aux
procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe, ainsi que toutes décisions
individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de son autorité.

Article 10

En cas d'absence de Mme Gaëlle BENHAIM, la délégation qui lui est consentie par l'article 9 est

exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Radia ASSANTE, agent contractuel, adjointe
au chefde bureau.

Article 11

Délégation est donnée à M. Fabrice ADRIAN, ingénieur économiste de classe supérieure, chef du

bureau de l'économie de la construction à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les

documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe, ainsi que

toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de son

autorité.
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Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice ADRIAN, la délégation qui lui est consentie
par l'article 11 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Tatiana STAGNARO,
ingénieure des services techniques, adjointe au chefde bureau.

Département construction

Article L3

Délégation est donnée à M. Carlos GONCALVES, ingénieur divisioruraire des travaux, chef du
département construction, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

1o Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et
ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département ;

2" Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;

3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des persorurels relevant de
son autorité.

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Carlos GONCALVES, la délégation qui lui est
consentie à I'article 11 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme l.ouise
MARCHESE, ingénieur divisionnaire des travaux, adjointe au chef de département.

Département exploitation

Article 15

Délégation est donnée à M. Anthony PIOROWICZ, chef de secteurs, chef du département
exploitation, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

1o Tous actes, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et
ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département ;

2" Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;

3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article L6

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

consentie par I'article 15 est exercée, dans la limite de leurs attributions par M. Hervé LOUVIN,
ingénieur hors classe des services techniques, et M. Pierre-Charles ZENOBEL, attaché
d'administration de l'Etat, adjoints au chef de département.

Article L7

Délégation est donnée à Mme Christine BLEUSE, ingénieure principale des services techniques,
chef de la délégation territoriale Paris (75) à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :
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1" Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation relevant du périmètre de sa délégation territoriale ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe et
actes d'exécution par carte achat des marchés publics référencés ;

3" Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des persorurels relevant de
son autorité.

Article 18

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine BLEUSE, la délégation qui lui est
consentie par l'article 17 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Pierre JAYR,
attaché principal d'administration de I'Etat, adjoint au chef de la délégation territoriale.

Article 1.9

Délégation est donnée à M. Farhan GHORI, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Nord-ouest (Yvelines, Hauts de Seine, Val d'Oise) à I'effet de signer, dans
la limite de ses attributions :

1o Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2" Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe et
actes d'exécution par carte achat des marchés publics référencés ;

3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article 20

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farhan GHORI, la délégation qui lui est consentie par
I'article 19 est exercée, dans la limite des actes d'exécution par carte achat des marchés publics
référencés, par M. Francis BARRET, adjoint au chef de la délégation.

Article 2L

Délégation est donnée à M. Philippe CHAMPENOIS, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Sud (Essonne, Val de Marne) à I'effet de signer, dans la limite de ses

attributions:

1o Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de

délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2" Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe et
actes d'exécution par carte achat des marchés publics référencés ;

3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.
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Lrticle22

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

consentie par l'article 2l est exercée, dans la limite des actes d'exécution par carte achat des

marchés publics référencés, par M. François DUCHEMANE, adjoint au chef de la délégation.

Article 23

Délégation est doffiée à M. Aurélien PECRIAUX, ingénieur des services techniques, chef de la

délégation territoriale Est (Seine Saint Denis, Seine et Mame) à l'effet de signer, dans la limite de

ses attributions :

1o Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de

délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe et

actes d'exécution par carte achat des marchés publics référencés ;

3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article24

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

consentie par I'article 23 est exercée, dans la limite des actes d'exécution par carte achat des

marchés prbti.r référencés, par Mme Marie-Françoise DELEPIERRE, adjointe au chef de la

délégation.

Article 25

Délégation est donnée à M Guillaume JEANNENOT, attaché d'administration de l'Etat, chef du

bureau des moyens et de l'assistance technique à I'effet de signer, dans la limite de ses

attributions:

1" Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordormances de

délégation relevant du périmètre de son bureau ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe et

actes d'exécution par carte achat des marchés publics référencés ;

3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article 26

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

consentie par l'article 25 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Philippe LE MEN,

agent contractuel, adjoint au chef de bureau.

A'rticle 27

Délégation et donnée à Mme Rachida EL FILALI, attachée d'administration de l'Etat, chef du

bureà-u de la logistique immobilière, à I'effet de signer tous actes et correspondances dans la limite
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de ses attributions, ainsi que toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels

des personnels relevant de son autorité.

Article 28

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rachida EL FILALI, la délégation qui lui est

consentie par l'article 2l est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Dorsaf
HARAKET, ingénieure des services techniques, adjointe au chef de bureau.

Mission ressources et moyens

Article 29

Délégation est donnée à Mme Maryvonne HARDOUIN, attachée hors classe d'administration de

I'Etat, chef de la mission ressources et moyens, à l'effet de signer, dans la limite de ses

attributions :

1o Tous engagements de dépense au titre de la dotation de fonctionnement global du service ;

2o Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de

son autorité.

Article 30

En cas d'absence ou empêchement de Mme Maryvonne HARDOUIN, la délégation qui lui est

consentie par l'article 29 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Elisabeth
FOUASSIER, attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chef de la mission ressources et

moyens, et Mme Marylène CALLOCH, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.

Article 31

Dispositions finales

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture
de police, sont chargés de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes

administratifs de la préfecture de police, des préfectures des départements de la zone de défense et

de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin officiel de la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 0 g §t'P' 2019
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du o g sEP. aotgAnnexe à l'arrêté no

Signature des actes et documents relatifs aux marchés publics

Yisa ou signature/ selon
montânt du marché 1 à 89 999 euros HT 90 000 à 4 999 999 euros HT

DeDe A partir de 5 000 000 euros
HT

Rapport d'analyse des offres
selon modèles RAO transmis

(simplifié/détaillé)

Visa du rédacteur de l'analyse

Visa du chef du secteur du
département construction ou

du chef du la délégation
territoriale du département

exploitation.

Visa du rédacteur de I'analyse

Visa du chef du secteur ou du
chef de la délégation territoriale

Visa du chef du département
concerné

Visa du chef du bureau des
marchés publics de travaux

Visa du rédacteur de I'analyse
Visa du chef du bureau des
marchés publics de travaux.
Visa du chef du département

concerné.
Visa du chef du département

juridique et budgétaire
Visa du chef du service des

affaires immobilières

Signature du chef du
département concerné

Signature de l'adjoint au chef
du SAI (ingénieur) ou du chef
du département juridique et
budgétairejusqu'à 500 000 €

euros.

Au-delà de 500 000 €, visa du
chef département juridique et

budgétaire et signature du chef
SAI

Signature du préfet de police

Acte d'engagement après
visa du département
juridique et budgétaire (n"
chorus)

Signature du chef du
département concerné

Signature du chef du service
des affaires immobilières Signature du PÉfet de police

Ordre de service
Visa conducteur d'opération

Signature du chef du département concerné
Ordre de service à prix
provisoire pour traÿaux
supplémentaires ayant une
incidence financière

Visa conducteur d'opération
Visa du chef du département concerné

Signature chef du service des affaires immobilières

Avenants sans incidence

finanière ou dont l'incidence
financière cumulée est
inférieure à 2Vo

Signature du chef du bureau des marchés publics de travaux
Signature du Préfet de police

Avenants dont l'incidence
financière cumulée est

supérieure à 27o

Visa du chef du bureau des marchés publics de travaux
Visa du chef du département juridique et budgétaire

Sisnature du chef du service des affaires immobilières
Agrément des sous-traitants,
actes uniques

Signature du chef du bureau des marchés publics de travaux

Décision de réception ou de
levée des réserves

Signature du chef du
département concerné

Signature du chef du service des affaires immobilières

D éc is ion de rés iliat ion Signature du chef du service des affaires immobilières

D éco mpt e g éné ral définitif
er ordre de service associé.

Visa du décompte provisoire du maître d'æuvre par le conducteur d'opération
Etablissement et visa du projet de décompte général et de I'OS associé par son rédacteur

(conducteur d'opération ou ingénieur économiste du bureau de l'économie de la construction).

Pour les marchés jusqu'à I 000 000 € TTC, signature du décompte général et de I'ordre de
service associé par le chef du département juridique et budgétaire

Pour les marchés supérieur à f 000 000 € TTC, visa du décompte général et de I'ordre de

service associé par le chef du département iuridique et signature du chef SAI
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SECRETARIAT GENERAL

DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE DE PARIS

ETAT-MAJOR DE ZONE

Département AnticiPation
Bureau des Services d'lncendie et de Secours

?019-00740
ARRETE N'

portant approbation de I'ordre zonal d'opérations

relatif à la coordinatioo ùes moyens des cinq Services d'Incendie et de Secours

franciliens en matière d'attentat en lle-de-France'

LE PREFET DE POLICE,

PREFET DE LA ZONE DE DEFÉNSE ET DE SECURITE DE PARIS'

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

VulecodegénéraldescollectivitésterritorialesetnotâmmentlesarticlesLl424.làL1424.5etR
1424-39:'

Vulecodedelasécuritéintérieureetnotâmmentlesartic|esL742.3,R122.4,R122.8eTF!122-39.'

Vuledécretdu20mars20lgportantnominationdupréfetdepolice-MLALLEMENT(Didier);

considérant, qu,en application de I'article R 122-8 du code de la sécurité intérieure, le préfet de zone

a" àti"nr" ét .e"*itè, foqu'intervient une situation de crise quelle qu'en soit I'origine, de nature à porter

atteinte à la santé de, p".ro*". oo à ilnuiromement, et que cette situation ou ces évènements peuvent avoir

a". 
"nÀ 

Ogp""-, là cadre d'un departernenq I fait apnel arx,moyens publics-et privés à I'echelon de la

zone de défens€ et de #cunté, peut mettre à disposition dlun ou plusieus prefets des.départements de,la zone

de défense et de securité ces moyens et assur€ la repartition des moyens extérieurs qui lui ont été alloués par le

ministre de I'intérieur ;

Considérant,parsuite,lebesoind,unecoordinationzonaleentrelescinqservicesd'incendieetde
.""Àr., à;ifÉ àr-nrance en matière d'attentat sur la Zone de défense et de sécurité de Paris ;

SurpropositiondeMonsieurlePÉfa'SecÉtairegénéraldelaZonededéfenseetdesécuritéde
Paris :

ARRÊTE

Articlel:L'ordrezonald'opérations,jointenannexeduplésentarrêté'visant..àassurerla
;;;ili"" des moyens des cinq Services À'Incendie et de_secours franciliens en matière d'attentat

"n 
1t"-à"-p.un"", 

"st-approuvé 
et entre en vigueur à compter de sa publication'

Article 2 : une copie du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Préfet, Directeur Général de la

Sécurité Civile et de labestion des Crises du ministère de l'intérieur'

Article 3 : L'arrêté préfectoral n' 2010-00768 du 29 octobre 2010, relatif à la coordination des

;;;;;;. Services d'Incendie et de Secours en matière d'attentat sur 1'Ile-de-France, est abrogé

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

PR-EFECrr,RE DE PoLIcE - l Bls RUE or Lmece- zs igs perus cEDEx 04 - Tél :01 53 71 537l ou0l 53 73 53 73

Serveur vocal 108 91 01 2222 (0'225 € la nhute)

htto://çww'prefecturedeoolice.interieur'eouv'ft_mél:coufiel'prefecturepoliceparis@interieur'gouv't



Article 4 : Le préfet, Secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi que les

p.gf"À a" département de la zone dJ défense et de sécurite de Paris sont chargés, chacun en qui le

"on"a*", 
de l'exécution du présent arrêté et notamment de sa notification auprès du Général de

ai"i.i", ""..*dant 
la Brigâde de sapeurs-pompiers de Paris et des Directeurs départementaux des

Services d' incendie et de secours.

Article 5 : Le présent arTêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la

s"ino"t_ruu,,'", des yvelines, de I'Essônne, du Val-d'oise et de la préfecture de Police de Paris.

Fait à Paris, l. 0 6 SEp, eOtS

Le Préfet de Police'

Préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris
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