Arrêté n° 2017111-0009
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 21 avril 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction opérationnelle des
services techniques et logistiques
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CABINET DU PREFET

arrêtén" 2017*00314

accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la 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 no 79-63 d,,t 23 jarwier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de
police de la préfecture de police ;

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1" août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
l'administration à la préfecture de police ;

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

à

;

Vu le décret n" 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer ;

décret n"2014-296 du 6 mars 2014 rclatif aux secrétariats généraux pour
I'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la

Vu le

défense et du code de la sécurité intérieure

;

Vu I'arrêté ministériel NOR: INTA1532249A d,t 24 décembre 2015 relatif aux services
chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat génétal pour l'administration du
ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris

;

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

Vu I'anêté ministériel du 24 novembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer

les
de
la
général
pour
ministère
de
I'intérieur
I'administration
du
du
secrétariat
relevant
missions
zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu l'arrêté préfectoral t" 2016-01027 du 2 août 2016 relatif aux missions et à l'organisation
de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques ;

Vu le décret du 25 avril 2014 par lequel M. Philippe CARON, inspecteur général des services
actifs de la police nationale, est nommé directeu des services actifs de police de la préfecture
de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la préfecture de
police ;
Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-deFrance, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétaire
général pour I'administration de la préfecture de police,
arrête

Article

1""

Délégation est donnée à M. Philippe CARON, directeur des services actifs de police de la
préfecture de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la
préfecture de police, directement placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général pour
l'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 I'exercice des missions fixées par I'anêté du 2 août 2016 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 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
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON, les délégations qui lui sont
consenties aux articles 1 et 2 peuvent être exercées dans les mêmes conditions oàr M. JeanLoup CHALULEAU, contrôleur général des services actifs de la police nationaie. directeuradj oint, chef d'état maj or.

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. adioint au
directeur pour les questions logistiques, administratives et financières, sous-direcieur 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 préwe à I'article l*.
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Article 5
d'empêchement de M. Philippe CARON, de M. Jean-Loup
CHALULEAU et de M. Gautier BERANGER, M. Michel LE BLAN, chef des services
techniques, sous-directeur de la logistique, Mme Catherine ASHWORTH, commissaire
divisioruraire, sous-directrice du soutien opérationnel chargé de la sous-direction des unités
spécialisées et du soutien opérationnel et M. Bruno LATOMBE, ingénieur général des mines,
sous-directeur des systèmes d'information et de communication chargé de la sous-direction
des systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France, sont habilités à signer tous
actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions respectives et

En cas d'absence ou

de la délégation prévue à

l'aticle

1"', à I'exception

:

- des propositions d'engagement de dépenses ;
- des contrats, des conventions et des marchés subséquents ;
- des bons de commande ;
- des ordres de mission.

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 adj oint, M. Piene-Jean DARMANIN,
conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre mer, chef du service des finances et de
l'achat et par M. Thierry BAYLE, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du service
des personnels et de I'environnement professionnel, dans la limite de leurs attributions
respectives.

Article

?

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre-Jean DARMANIN, la délégation qui lui est
consenlie à I'article 6 peut-être exercée par, Mme Camille MALINGE, attachée principale
d'administration de I'Etat, chef du bureau de I'achat et Mme Véronique LE GUILLOUX
attachée principale d'administration de I'Etat, chef du bureau des finances, dans la limite de
leurs attributions respectives.

Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Camille MALINGE, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 7 peut-être exercée par M. Bemard GUILLAUME, attaché
d'administration de l'Etat, dans la limite de ses attributions.

Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Véronique LE GUILLOUX, la délégation de
signature qui lui est consentie à I'article 7 peut être exercée par M. Gurvan SALAUN, attaché
principal d'administration de l'Etat et par M. Benjamin SAMICO, attaché d'administration
de I'Etat dans la limite de leurs attributions.

Article l0

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BAYLE, la délégation qui lui

est

consentie à I'article 6 peut-être exercée par Mme Isabelle KULIG, attachée d'administration
de I'Etat, chef du bureau des personnels, et par Mme Michèle LLIMOUS, attachée
d'administration de I'Etat, chef du bureau de I'environnement professionnel, dans la limite de
leurs attributions respectives.
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Article

ll

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle KULIG, la délégation qui lui est
consentie à l'article 10 peutêtre exercée par M. David LOLO, attaché d'administration de
l'Etat, adjoint au chefdu bureau des personnels, dans la limite de ses attributions.
Article 12
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michelle LLIMOUS, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 10 peut être exercée par M. Thierry HINGREZ, secrétaire
administratif de classe exceptionnelle du statut des administrations parisiennes et M. Jean-Luc
BLANCHARD, agent de maîtrise de 1ère classe du statut des administrations parisiennes,
dans la limite de leurs attributions.

Article

13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel LE BLAN, la délégation de signature qui
lui est consentie à I'article 5 peut être exercée, dans la limite de leurs attributions respectrves,
par le lieutenant-colonel François OUDIN, adjoint au sous-directeur, par M. Sébastien
TEYSSIER, chef du service de maintenance des véhicules, par M. Jean piene NICOLAS chef
du service des équipements de protection et de sécurité et par M. Julien ROBINEI attaché
d'administration de I'Etat, chefdu bureau de la gestion des moyens logistiques.

Article

14

Délégation est donnée à M. Sébastien TEYSSIER, M. Erick DUPUIS, M. Jean-Michel
ARNOULD, M. Eric LEPARQ, M. Régis DECARREAUX, M. philippe VASSEUR, M.
Daniel DAUPHIN, M. Franck QUILLOU, M. Thierry FRETEY, M. philippeAyRAULI, M.
FrancK LUSSIAUD, M. Frédéric MAZZUCCAT0, M. Benoit SALZARD, M. Guillaume
RASSCHAERI M. vincent MACAUX et M. Thieny BLocH du service de maintenance
des véhicules de la sous direction de la logistique de signer les bons de commande GIpAWEB
relatifs à I'achat de pièces détachées sur marché.

Article

15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean Piene NICOLAS, la délégation de signature
qui lui est consentie à l'article 13 peut être exercée par M. Julien voLKAERT, adjoint àu chef
du service des équipements de protection et de sécurilé, dans la limite de ses attributions.

Article

16

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien ROBINEI la délégation de signature qui
lui est consentie à I'article 13 peut être exercée par Mme Saida BELHoussE, àd3 ointe au
chefdu bureau de la gestion des moyens logistique, dans la limite de ses attributions.

Article

17

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme catherine ASHWORTH, la délésation de
signature qui lui est consentie à I'article 5 peut être exercée par M. Jean-René ôuaux,
commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur des unités spécialisées et du soutien
opérationnel, chefdu service des unités opérationnelles, dans la limite de ses attributions.

2017-CC3i4

Article

18

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno LATOMBE, la délégation de signature qui
lui est consentie à I'article 5 peut être exercée, par M. Daniel BERGES, Ingénieur hors classe
des systèmes d'information et de communication, chef du service des infiastructures
opérationnelles, et par M. Olivier NOEL, adjoint au chef de service des systèmes
d'information et de communication au service de gouvemance et de gestion des systèmes
d'information et de communication dans la limite de leurs attributions respectives.

Article

19

Délégation est donnée à M. Olivier NOEL, adjoint au chef de service des systèmes
d'information et de communication au service de gouvemance et de gestion des systèmes
d'information et de communication, à I'effet de signer les bons de commande relatifs au
raccordement téléphonique, à l'accès Numéris, création de lignes temporaires et de transfert
de ligne, réalisés sur marché(s).

Article 20
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Olivier NOEL, la délégation qui lui est consentie
à I'article 18 peut-être exercée par Mme Aude DAO POIRETTE, attachée principale d'administration, chefdu bureau achats finances magasins dans la limite de ses attributions.

Article

21

Délégation est donnée à M. Alexandre BABILOTTE, adjoint administratif de l"' classe du
statut des administrations parisiennes, directement placé sous I'autorité de Mme DAO POIRETTE, à I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, les
actes comptables.

Article 22
Délégation est donnée à Mme Catherine BOGAERTS, secrétaire administratif de classe exceptionnelle du statut des administrations parisiennes, Mme Sylviane DUBREUIL-BROQUE! secrétaire administratif de classe exceptionnelle du statut des administrations parisiennes, Mme Sabrina BIABIANY, secrétaire administratif de classe normale du statut des
administrations parisiennes et Mme Noura BELLICHE, adjointe administrative principale de
2ème classe du statut des administrations parisiennes, directement placées sous I'autorité de
Mme Véronique LE GUILLOUX et de M. Benjamin SAMICO, à l'effet de signer, au nom du
préfet de police et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes comptables.

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 conceme, de
l'exécution du présent anêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des
préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ainsi qu'au bulletin municipal officiel
de la ville de Paris. Cet arrêté fera I'objet d'un affrchage aux portes de la préfecture de police.
FaitàParis,

le 2 I

At/R.

2017

UECH
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Arrêté n° 2017111-0010
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 21 avril 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des ressources humaines

CABINET DU PREFET

Arrêténo

2017-00319

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 1"' 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 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 77 ;

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'instruction SG/DRH/SDP/BFPP/MG N' 2009-091220 du ministre de I'intérieur de l'outremer et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au fiansfert dans les secrétariats
généraux pour I'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 l"janvier 2009 ;
Vu I'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture
de police ;

Vu l'anêté n" 2013-01285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'orsanisation du service
de la médecine statutaire et de contrôle ;
Vu I'arrêté préfectoral n" 2016-01025 dLr2
de la direction des ressources humaines ;

aoùT

2016 modifié relatif aux missions et à I'organisation

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

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

Vu l'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,

Liberté Egalité Fraternité

arrête

Article

l"

Délégation est domée à M. David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines, directement
placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, 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 ceux relatifs :

- à la gestion des personnels appartenant à des corps

recrutés par la voie de l'École nationale

d'administration et de l'Ecole Polyechnique ;

- à la nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de I'institut
médicoJégal, de I'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service de la médecine
statutaire et de contrôle, du médecin-chefde l'infirmerie psychiatrique ;

- à la notation et l'évaluation des personnels qui

n'appartiennent pas aux services de gestion
placés
financière
sous
son
autorité
directe
administrative et
;
- 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 I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et pour les
décisions de sanctions à I'encontre des adjoints de sécurité affectés dans le ressort du S.G.A.M.I. 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 de 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, la
délégation qui leur est respectivement consentie aux articles 1 et 2 est exercée, dans la limite de
leurs attributions respectives, par :

- M. Bertrand LE
personnels

-

FEBVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur des

;

M. Rémy-Charles MARION, administrateur général, sous-directeur de I'action sociale

;

- M. Yves NICOLLE, commissaire général de la police nationale, sous-directeur de la formation

;

-

M. Dominique BROCIIARD, conseiller d'administration de I'intérieur et de l'outre-mer, chef du
service de la modemisation et de la oerformance.

Article 4
En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par
M. Claude DUFOUR, médecin-chef, chef du service de la médecine statutaire et de contrôle, et, en
cas d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. François BUSNEL médecins-chefs
adjoints, directement placés sous I'autorité de M. Claude DUFOUR.
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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, administrateur

-

civil hors classe, adjoint au sous-directeur

des personnels ;

Mme Cécile-Marie LENGLEI sous-préfète hors classe, détachée 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 I'outremer, chef du service de
gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés ;

- M. Francis GARCIA, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau du recrutement
et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Myriam HERBER, attachée d'administration de
I'Etat, adjointe au chef du bureau du recrutement ;

-

Mme Roberte GERARD, agent conûactuel technique de catégorie A, chef du bureau
d'administration des systèmes d'information ressources humaines, et, en cas d'absence ou
d'empêchement par Mme Mériem HABBOUBA, agent contractuel technique de catégorie A,
adjointe au chefdu bureau.
Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Elisabeth CASTELLOTTI,
administratrice civile hors classe. adiointe au sous-directeur de I'action sociale.
Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, sous-directeur de la formation, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par
M. Jean-Michel BIDONDO, commandant de police à I'emploi fonctionnel, adjoint au chef d'étatmajor, M. Nicolas NÈGRE, commandant de police à I'emploi fonctionnel, chef du département des
formations et M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d'administration de I'Etat, chef du
département de la gestion des ressources et des stages.

Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCIIARD, la délégation qui lui est
consentie est exercée par M. Emmanuel SERPINET, attaché d'administration de I'Etat, adjoint au
chef du service de la modemisation et de la oerformance.

Article

9

En cas d'absence ou d'empêchemenl de Mme Cécile-Marie LENGLET et de Mme Anne-Marie
PASCO-LABONNE, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives, par

:

- Mme Sophie LEFEBVRE, commandant de police, chef du bureau de la gestion des carrières des
commissaires et omciers de police et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Chrystèle
TABEL-LACAZE, capitaine de police, adjointe au chefde bureau ;
- Mme Marie-Catherine HAON, attachée hors classe d'administration de I'Etat, 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 Halima MAMMERI, secrétaire administratif de classe supérieure de
I'intérieur et de l'outre-meq chef de la section du corps d'encadrement et d'application et Sonia
BAZIN. secrétaire administratif de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer. chef de la section
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des adjoints 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 Véronique
POIROI attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau du dialogue social, des
affaires disciplinaires et médicales, Mme Corine BULIN, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle de I'intérieur et de I'outre-mer, chefde la section < affaires médico-administratives )
et Mme Nadège BOUTILLIER, secrétaire administratif de classe normale de l'intérieur et de
I'outre-mer, adjointe à la chefde section ( affaires médico-administratives > ;
- Mme Bemadette GLATIGN! conseillère d'administration de I'intérieur et de l'outre-mer, chef du
bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence ou d'empêchement, 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 Malliga
JAYAVELU et Mme Julie THEVENY, secrétaires administratifs de classe normale de l'intérieur et
de I'outre-mer ;
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Geneviève KUBIAK,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle de I'intérieur et de I'outre-mer, et Mme Corinne
PARMENTIER, secrétaire administratif de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer.

Concemant la signature des documents relatifs à la Réserve civile, délégation est donnée à Mme
Marie-Laure MAILHEBIAU, attachée d'administration de I'Etat et,. en cas d'absence ou
d'empêchement à Mme Francine LACHAT, attachée d'administration de l'Etat.

Article

10

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean GOUJON, la délégation qui lui est consentie est
exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par:
- M. Bajy RIAHI, attaché principal d'administration de t'État, chef du bureau du dialogue social et
des affaires statutaires et indemnitaires et M. Benoît BRASSART, attaché d'administration de l'Etat,
adioint au chefdu bureau ;

-

Mme Marie-France BOUSCAILLOU, attachée hors classe d'administration de I'Etat, chef du
bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des contractuels et des auxiliaires
de bureau et, en cas d'absence ou d'empêchement, par M. Samir AIT TAYEB, attaché
d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau, et pour signer les états de service, Mme
Françoise DOLÉAC, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et Mme Manuella
MONLOUIS-FELICITE, secrétaire administratif de classe normale ;

- M. Eric REOL,

secrétaire administratif de classe supérieure,
administratifs et techniques de la gendarmerie nationale ;

au bureau des personnels

- Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de la
gestion des canières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et des agents de
surveillance de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Marie-Hélène POUJOULY,
attaché d'administration de I'Etat, adjoint au chefdu bureau, et, pour signer les états de service, par
Mme Marie-Christine SOUBRAI, Mme Diana DEBOULLE et Mme Nai'ma MEHLEB, secrétaires
administratifs 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 BURKHALTER, secrétaire administratif de classe
normale, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et Mme Émilie
AYET, secrétaire administratif 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 budget spécial.

2017-0û319

Article

11

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION ou de Mme Elisabeth
CASTELLOTTI, la délégation consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,
par :

- M. Jean-Louis CAILLEUX,

attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du
logement, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL, attachée
d'administration de I'Etat, adjointe au chef du bureau du logement, et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Michelle GATTEAUX, attachée d'administration de I'Etat, chef de la
section attribution de logements et M. Frantz DRAGAZ, attachée d'administration de l'État, chef
de la section < réservation et suivi budgétaire> ;

- Mme

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

- Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfecture de
police

;

- M. Cédric DILMANN, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau de la
restauration sociale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Nadine SITCHARN,
secrétaire administrative de classe suoérieure de I'intérieur et de l'outre-mer. adiointe au chef de
bureau ;

-

Mme Annette RAZÉ, attachée hors classe d'administration de l'État, chef du bureau

des

prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail.

Article

12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, de M. Jean-Michel BIDONDO, de M.
Nicolas NEGRE, et de M. Jean-François DUVAL, la délégation qui leur est consentie est exercée,
dans la limite de leurs attributions par :

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

- M. Jean-Marie

de SEDE, commandant de police à l'emploi fonctionnel,

adj

oint au chef du

département des formations, chefde la division des techniques et de la sécurité en intervention;

- M. Olivier VILLENEUVE, capitaine de police, adjoint au chef du département de la gestion des
ressources et des stages, chef de la division des moyens opérationnels et logistiques, M. Stéphane
KHOUHLI, attaché d'administration de I'Etat, chef de la division administrative, M. Magloire
GOMEZ, attaché d'administration de I'Etat, chef de la division de la gestion des stages extemes et
Mme Evelyne BLONDIAUX, secrétaire administratif de classe supérieure, chef du pôle financier.

Article

13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de M. Emmanuel
SERPINEI la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions par
Mme Emmanuelle CHUPEAU, adjoint administratif principal de 1'" classe, pour valider dans l'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes d'ordonnancement et les
demandes de virement de crédits relatils aux dépenses imputées sur le budget spécial de la direction
des ressources humaines, et par M. Jérôme SERANDOUR, secrétaire administratif de classe
normale, pour valider les formulaires < demande d'achat > et les formulaires < service fait > dans
I'outil CHORUS Formulaires.

2017-Ct3',19

Article 14
Le prefet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la prefecture
de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution^ du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris, de la prefecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et de
sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal offrciel de la ville de Paris. Cet arrêté fera I'objet
d'un affrchage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,le 2 |
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Arrêté n° 2017111-0011
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 21 avril 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de signature au directeur régional de la police judiciaire à Versailles (78),
pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'application de la police nationale placés sous son autorité.

CIP
PREFECTURE DE POLTEE
CABINET DU PREFET

arrêréno

2017-00326

accordant délégation de signature au directeur régional de la police judiciaire à Versailles (78),
pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires du corps
d'encadrement et d'apptication de la police nationale placés sous son autorité

Le préfet de police,

Vu le code de la sécurité intérieure

;

Vu le décret n' 95-l197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion

personnels de la police nationale

des

;

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

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
l,intérieur;

Vu le décret no 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux
pour l,administration du
ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du coàe de
la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

vu I'arrêté du 30 décembre 2005 modifié, portant déconcentration en matière gestion
de
des
fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment
son articre 3 ;
vu le décret du 19 avril 2or7 par lequel M. Michel DELpuECH,

préfet de la région d,Ile_de_

France, préfet de Paris (hors classe), esinommé préfet
de police (hors àlasse) ;

vu I'anêté ministériel du 23 octobre 2014, par lequel M. Franck DoucHy,
divisionnaire

commissaire
de la police nationale, chef de l'ofhce central de lutte
contre le crimË org*ire a u
sous-direction de lutte contre la criminalité organisée et la
délinquance financière à Nanierre (92) DCPJ/services centraux -, est affecté .n qrulité de directeur
iegional de la police judiciaire à
Versailles (78) ;
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

RÉPUBLIgUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fruternité

ârrête

Article

1""

Délégation est donnée à M. Franck DoucHY, directeur régional de la police judiciaire à
Versàilles (78), à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les sanctions disciplinaires du
premier groupe infligées aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police
nationale placés sous son autorité.

Article 2
signature en
Les décisions individuelles. pour lesquelles M. Franck DOUCHY a reçu délégation de

peut
application de I'article 1"' du présent arrêté sont exclues de la détégation que ce demier
de
la
adjoint
cànsentir aux agents placés sous son autorité, à I'exception du directeur régional
police judiciaire à Versailles (78).

Article 3
police et le directeur régional
Le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de
de I'exécution
de ia police judiciairè à Versailles (78) sont chargés, chacun en ce qui le conceme'
de la région
préfecture
la
de
du pràsent anete qui sera publié au recueil des àctes administratifs
des
préfecture
O;i[-ts-Fr;"e, per""t*" de Paris et de la préfecture de police, et celui de. la
yvelines. Cet arràté fera l'objet d'un aflichage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,le 2 I

2017-00326
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Arrêté n° 2017111-0012
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 21 avril 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de signature au directeur départemental de la sécurité publique dees
Yvelines pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires du
corps d'encadrement et d'application de la police nationale placés sous son autorité.

CIP
ffi
--

CABINET DU PREFET
-l.r.l|

arrêténo 2017 -00321
accordant délégation de signature au directeur départemental de la sécurité publique
des Yvelines pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux fonctionnaires du
corps d'encadrement et d'application de la police nationale
placés sous son autorité

Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure

;

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion

des

persorurels de la police nationale ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 77 ;

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 l'intérieur;
Vu le décret no 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 I'anêté du 30 décembre 2005 modifié, portant déconcentration en matière de gestion
fonctionnaires actifs des services de la police nationale, notamment son article 3

des

;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-deFrance, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe)

;

Vu f 'arrêté ministériel du 25 awil 2016, pæ lequel M. Ludovic KAUFFMAN, contrôleur général
des services actifs de la police nationale, chefde la coordination centrale des audits et assistances à
Paris - DCSP/Services centraux -, est affecté en qualité de directeur départemental de la sécurité
publique des Yvelines à Versailles (78)

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

RÉpugLIouE TRANCaIsE
Libcrtë Egulité Fraternité

arrête

Article

1""

Délégation est donnée à M. Ludovic KAUFFMAN, directeur départemental de la sécurité publique
des Yvelines, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les sanctions disciplinaires du premier
groupe infligées aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale
placés sous son autorité.

Article 2
Les décisions individuelles pour lesquelles M. Ludovic KAUFFMAN a reçu délégation de
signature en application de l'article 1" du présent arrêté sont exclues de la délégation que ce
demier peut consentir aux agents placés sous son autorité, à I'exception du directeur départemental
adjoint de la sécurité publique des Yvelines.

Article 3

Le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police et le directeur

départemental de la sécurité publique des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution du présent anêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police et celui de la préfecture
des ÿvelines. Cet anêté fera I'objet d'un afhchage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,

2017-0c321

le

2
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Arrêté n° 2017111-0013
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 21 avril 2017

Préfecture de police de Paris
cab

Accordant délégation de signature au commandant de la région gendarmerie d'Ile-de-France,
commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris, en sa qualité de
responsable de budget opérationnale de programme délégué

CABINET DU PREFET

arrêténo 2017

-00318

Accordant délégation de signature au commandant de la région gendarmerie d'Ile-de-France,
commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et sécurité de Paris, en sa qualité de
responsable de budget opérationnel de programme délégué

Le préfet de police,
Vu le code de la défense, notamment le Il de son article R. I31I-22-l
Vu le code de la sécurité intérieure

;

;

n'

2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son

Vu le décret
article 74 t

Vu

1e décret n"2012-1246

du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable

publique ;

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 modifré 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'instruction SG/DRFVSDPÆFPP/\4G N' 2009-091220 du ministre de I'intérieur, de I'outremer et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert dans les secrétariats
généraux pour I'administration de la police de rémunération des personnels civils de la direction
générale de la gendarmerie nationale affectés dans les services déconcentrés de la gendarmerie
nationale depuis le 1"'janvier 2009 ;
de délégation du 10 novembre 2009 entre le représentant du programme 152
< gendarmerie nationale > et le secrétaire général du ministère de I'intérieur, de l'outre-mer et des
collectivités territoriales relative à I'immobilier de la gendarmerie nationale ;

vu la convention

vu le décret du 7 juillet 2016 par lequel le général de division L0UBES (Jean-Marc, François)
est nommé commandant de la région de gendarmerie d'lle de France, commandant de la
gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de Paris à compter du 1"'août 2016

;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-deFrance, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe)
Sur proposition du préfet, secrétaire général pour I'administration ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

;

arrête

Article 1"'
Délégation pemanente est donnée au général de division LOUBES (Jean-Marc, François),
commandant la région de gendarmerie d'lle-de-France, et la zone de défense et de sécurité de
Paris, pour assurer les missions du responsable de budget opérationnel de programme (RBOP)
152 en matière de programmation des crédits hors titre 2 et 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 concemant l'engagement et I'ordonnancement des
recettes et dépenses imputées sur le budget du ministère de l'intérieur (programme no 152,
< Gendarmerie Nationale )), à I'exception :

-

des ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus par le décret du 7
novembre 201 2 susvisé ;
- de la paye des agents administratifs et techniques du ministère de l'intérieur affectés dans
les unités du commandement de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ;

- des opérations

déconcentrées relatives à

I'immobilier de la gendarmerie prévues par la

convention de déléeation du 10 novembre 2009 susvisé.

Article

2

Les actes engageant des dépenses supérieures à 20 millions d'emos pour lesquels le général
division LOUBES (Jean-Marc, François) a reçu délégation de signature en application de I'article
1"' du présent arrêté sont exclus de la délégation que ce demier peut consentir aux agents placés
sous son autorité et au chef du cenûe opérationnel de soutien infrastructure et logement
(commandement du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale) en matière de gestion des
loyers.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement du délégataire désigné à l'article 1", cette délégation est
donnée au général de brigade STRUB (Georges), commandant en second la région de
sendarmerie d'lle-de-France et la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article 4
Le préfet, secrétaire général pour l'administration et le général, commandant de la région de
gendarmerie Ile-de-France, commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité
de Paris, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté, qui sera
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures de la zone
de défense et de sécurité de Paris. Cet anêté fera I'objet d'un affrchage aux portes de la
préfecture de police.

FaitàParis,le 2

2017-C0318
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Arrêté n° 2017111-0014
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 21 avril 2017

Préfecture de police de Paris
cab

accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction dela sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne

Arrêté n° 2017111-0015
signé par
Julien Charles, Secrétaire Général
Le 21 avril 2017

Préfecture des Yvelines
Direction des migrations

Arrêté pris pour l'application des dispositions de l'article L.723-4 du CESEDA

Avis n° 2017110-0001
signé par
Michel HEUZÉ, Sous-préfet
Le 20 avril 2017

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Avis favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des Yvelines du
18 avril 2017 concernant la commune des Essarts-le-Roi

Décision n° 2017110-0002
signé par
Michel HEUZÉ, Sous-préfet
Le 20 avril 2017

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Décision favorable de la Commission départementale d’aménagement commercial des Yvelines
du 18 avril 2017 concernant la commune des Essarts-le-Roi

Arrêté n° 2017110-0003
signé par
Valérie HALLE, Vétérinaire officiel
Le 20 avril 2017

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Gyongyi-Reka PERENI

PREFET DES YVELINES

LE PREFET DES YVELINES,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Direction départementale de
la protection des populations
N°

VU le code rural et de la pêche maritime, livre II, articles L. 203-1 à L. 203-11 et R. 203-3 à R. 231-1-1 ;
VU

l’arrêté préfectoral n° 2015237-0009 du 25 août 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;

VU

l’arrêté préfectoral n° 2016245-0007 du 1 septembre 2016 relatif à la sub-délégation de signature de
Monsieur Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;

VU

la demande de l’intéressée, parvenue à la direction départementale de la protection des populations
des Yvelines le 19/04/17 ;

er

SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
ARRETE
er

ARTICLE 1 :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural susvisé est octroyée, pour une période de 5
ans, au docteur vétérinaire Gyongyi-Reka PERENI, dont le domicile professionnel administratif est 6 rue de
Longueil – 78600 MAISONS LAFFITTE.
La titulaire de cette habilitation est dénommée « vétérinaire sanitaire ».
ARTICLE 2 :
A l’issue de cette période de 5 ans, l’habilitation du docteur vétérinaire Gyongyi-Reka PERENI sera
renouvelée par tacite reconduction pour 5 ans, conformément à l’article R.203-5 du code rural, sous réserve
qu’elle ait satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue, tel que prévu à l’article
R.203-12 du code rural.
ARTICLE 3 :
Le docteur vétérinaire Gyongyi-Reka PERENI s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux et des opérations de police
sanitaire dirigées par l’Etat.
ARTICLE 4 :
L’habilitation devient caduque lorsque sa titulaire cesse d’être inscrite au tableau de l’Ordre des vétérinaires.

ARTICLE 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des mesures de discipline prévues aux articles R.203-15 et R.203-16 du code rural.
ARTICLE 6 : VOIES DE RECOURS ET DELAIS
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
•

d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Yvelines ;

•

d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture
Direction Générale de l’Alimentation
251, rue de Vaugirard 75236 PARIS cedex 15 ;

•

d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de VERSAILLES.

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente décision.
Les recours gracieux ou hiérarchique doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre la copie de la décision contestée.
En l’absence de réponse à un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la
date de réception du recours par l’administration, celui-ci doit être considéré comme rejeté (décision implicite
de rejet).
En cas de rejet, le tribunal administratif peut être saisi d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois à
compter de la date de la décision de rejet.
Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision. Il doit également être écrit
et exposer l’argumentation juridique à ce non-respect.

ARTICLE 7 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des populations des
Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des actes administratifs.

Fait à Fontenay-le-Fleury, le
LE PREFET DES YVELINES
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des
populations,
Pour le directeur départemental de la protection des populations
et par délégation,
La chef de service

Valérie HALLÉ

