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Portant autorisation de création d'un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) de 14
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DRIEE
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prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 28 février 2008, pour son site de
Mantes-la-Jolie

Arrêté

Arrêté préfectoral visant à régulariser les installations classées exploitées par M.
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délégation de signature de la Gendarmerie d'IDF

Arrêté

délégation de signature des directions au sein du SGA

Arrêté

délégation de signature des directions au sein du SGA

Arrêté

Préfecture des Yvelines
CAB
BAG
Arrêté portant attribution de l'honorariat des maires et des adjoints M. Alain Schmitt
Commune de Bonnelles

Arrêté
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Arrêté n° 2015365-0021
signé par
Christophe DEVYS/Pierre BEDIER, DIRECTEUR GENERAL DE L'A.R.S.PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Le 31 décembre 2015

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Portant changement de nom de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) "Le Cercle des Ainés" sis 28 avenue de la République - 78270 Bonniéres
sur Seine géré par le groupe ORPEA

Arrêté n° 2015365-0022
signé par
Chistophe DEVYS/Pierre BEDIER, DIRECTEUR GENERAL DE L'A.R.S.PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Le 31 décembre 2015

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Portant autorisation de création d'un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places au
sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "Résidence
Eleusis" Sis 11, rue Saint Barthélémy - 78300 POISSY géré par le groupe DomusVi

Arrêté n° 2015365-0023
signé par
Chistophe DEVYS/Pierre BEDIER, DIRECTEUR GENERAL DE L'A.R.S.PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Le 31 décembre 2015

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Portant autorisation de création d'un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places au
sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "Le Clos
Saint Jean" sis 3 avenue Victor Hugo 78440 Gargenville géré par le groupe DomsVi

Arrêté n° 2015365-0024
signé par
Chistophe DEVYS/Pierre BEDIER, DIRECTEUR GENERAL DE L'A.R.S.PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Le 31 décembre 2015

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Portant autorisation de création d'un pôle d'activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places au
sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) "Saint
Joseph" Sis géré par 45, rue du Général Leclerc - 78430 Louveciennes géré par l'Association
Monsieur Vincent

Arrêté n° 2015357-0008
signé par
Nathalie HUCHET, Administrateur Général des Finances Publiques
Le 23 décembre 2015

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Poissy

Décision n° 2016004-0003
signé par
Xavier MENETTE, Administrateur Général des Finances Publiques
Le 4 janvier 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de subdélégation de signature en matière de pouvoir d'ordonnancement secondaire des
actes relevant du pouvoir adjudicateur

Décision n° 2016004-0004
signé par
Xavier MENETTE, Administrateur Général des Finances Publiques
Le 4 janvier 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire délégué

Arrêté n° 2016004-0005
signé par
Catherine LABRUNIE, Administrateur Général des Finances Publiques
Le 4 janvier 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Plaisir

Arrêté n° 2015363-0005
signé par
Noura Kihal-Flégeau, Sous-Préfète chargée de mission
auprès du Préfet des Yvelines,
Secrétaire Générale Adjointe
Le 29 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIEE

Le Préfet des Yvelines a délivré au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Meulan –
Hardricourt – Les Mureaux (SIAMHLM), un arrêté d’enregistrement, en vue d’exploiter une
installation de combustion dans la station d’épuration aux Mureaux.

Arrêté n° 2016006-0001
signé par
Henri Kaltembacher, Chef de l’Unité Territoriale des Yvelines
Le 6 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIEE

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société LINXENS pour le non-respect de prescriptions
de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 28 février 2008, pour son site de Mantes-la-Jolie

Arrêté n° 2016006-0002
signé par
Henri Kaltembacher, Chef de l’Unité Territoriale des Yvelines
Le 6 janvier 2016

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIEE

Arrêté préfectoral visant à régulariser les installations classées exploitées par M. BENOIST
Nicolas, à Maulette, Chemin du Mocsouris

Arrêté n° 2015365-0018
signé par
Michel CADOT, PREFET DE POLICE
Le 31 décembre 2015

Préfecture de police de Paris
CABINET DU PREFET

délégation de signature de la Gendarmerie d'IDF

CABTNET DU PREFET

ARRETENo

20i5-01 102

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 II de son article R. 13ll-22-l
Vu le code de la sécurité intérieure

;

:

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 I'Etat dans les régions et départements, notamment son
article 74 :

Vu le décret n"2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
comptable publique

budgétaire et

;

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

;

Vu l'instruction SG/DRIVSDPÆFPP/MG N' 2009-091220 du ministre de l'intérieur, de
I'outre-mer et des collectivités tenitoriales 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 servicei déconcentrés de la
gendarmerie nationale depuis le l".janvier 2009 ;
Vu la convention de délégation du 10 novembre 2009 en,ore le représentant du prograrnme
152 < gendarmerie nationale > et le secrétaire général du ministère de l'intérieur, de I'outre-mer
et
des collectivités territoriales relative à I'immobilier de la gendarmerie nationale
;

vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADor,

préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet
des Bouchesdu-Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de paris (hors classe)
;

vu le décret du 2 juillet 2012 par lequel le général

de division Bruno (Robert, Jean,
Alain) cARMICHAEL est nommé commandant de la région de gendarmerie d'Iie de France,
commandant de la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité de paris à
compter du l.'
juillet 2012 ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général pour I'administration

;

ARRETE:
Article le'

Délégation permanente est donnée au général de division Bruno CARMICHAEL,
commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant de la gendarmerie pour la
zone de défense et de sécurité de Paris, à I'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 concernant I'ordonnancement des recettes et dépenses imputées sur le budget
du ministère de I'intérieur (progr.lmme no 152, << Gendarmerie Nationale >), à I'exception :

-

des ordres de réquisition du comptable public assignataire prévus par le décret du 7
novembre 2012 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 l'immobilier de la gendarmerie prévues par la
convention de délésation du l0 novembre 2009 susvisé :

Article 2
Les actes engageant des dépenses supérieures à 20 millions d'euros pour lesquels le
général division Bruno CARMICIIAEL a reçu délégation de signature en application de I'article ler
du présent arrêté sont exclus de la délégation que ce demier peut consentir aux agents placés sous
son autorité.

Article 3
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 pÉsent arrêté, 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.

Faitàparis,le3
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Arrêté n° 2015365-0019
signé par
Michel CADOT, PREFET DE POLICE
Le 31 décembre 2015

Préfecture de police de Paris
CABINET DU PREFET

délégation de signature des directions au sein du SGA

CABINET DU PREFET

Arrêréno

2015-01094

accordant délégation de la signature préfectorale au préfet, secrétaire général pour
I'administration de la préfecture de police

Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment
1 9, L. 25 12-22 à L. 25 12-25 et D. 25 12- | I à D. 25 12-21 ;
Vu le code des communes, notarnment son articleL.444-3
Vu le code de la défense

Vu la loi

n'

83-634

ses articles

L.2512-18 àL.2512-

;

;

juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
son article 1 I ;

du

fonctionnaires, notamment

13

Vu le décret n' 68-316 du 5 avril 1968 portant délégation de pouvoirs du ministre de
I'intérieur au préfet de police et les arrêtés pris pour son application ;

Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiermes

;

Vu le décret n" 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale et les anêtés pris pour son application

;

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

général

;

décret n' 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements et notamment
son article 77 :

Vu le

Vu le décret n" 2004-1339 du 7 décembre 2004 relatif à la représentation de l'État devant les
tribunaux administratifs dans les litiges nés de décisions prises par les préfets sous I'autorité
desquels sont placés les secrétariats généraux pour I'administration de la police et dans les
départements d'outre-mer les services administratifs et techniques de la police ;

Vu le décret n'2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère
I'intérieur:

t{l:l'L; ll [.lQLJ L I;RÂN ('AI Sl]
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en
de

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

Vu le

défense et du code de la sécurité intérieure

;

Vu I'arrêté ministériel NOR: INTA1532249A dt 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 I'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la
préfectue de police ;

Vu la délibération du Conseil de Paris n"2014 PP 1004 du 19 mai 2014, portant délégation de
pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris dans certaines matières énumérées
par I'article L.02122-22 du code général des collectivités tenitoriales.

Vu le décret du

9

juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-duRhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 30 avril 2014 par lequel M. Pascal SANJUAN, préfet hors cadre chargé d'une
mission de service public relevant du gouvernement, est nommé préfet, secrétaire général
pour I'administration de la préfecture de police ;

Vu la décision d'affectation du 16 mai 2014 du ministre de I'intérieur, par laquelle M. Régis
CASTRO, sous-préfet en instance de détachement dans le corps des administrateurs civils, est
affecté en qualité d'adjoint au préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture
de police

;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête

Article 1"'
Délégation est donnée à M. Pascal SANJUAN, préfet, secrétaire général pour I'administration
de la préfecture de police, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés,
décisions, conventions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions confiées au
secrétariat général pour I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de
sécurité de Paris et des délégations accordées au préfet de police par le ministre de l'intérieur
en matière de recrutement et de gestion des personnels sur le fondement des décrets du 6
novembre 1995 et du 23 décembre 2006 susvisés à I'exclusion :
- de la réquisition du comptable public ;
- des marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d'euros.

Article

2

Délégation est donnée à M. Pascal SANJUAN à l'effet de signer, au nom du préfet de police
et dans la limite de ses attributions, tous actes, anêtés, décisions, conventions et pièces
comptables nécessaires à la gestion administrative et financière des persomels et des moyens
mobiliers et immobiliers nécessaires au fonctionnement des directions et services de la
préfecture de police et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à 1'exclusion :
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- de la réquisition du comptable public ;
- des marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d'euros ;
- de la nomination du directeur et du sous-directeu du laboratoire central, du directeur de
l'institut médico-légal, de l'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service de la
médecine statutaire et de contrôle médical, du médecin-chef de I'infirmerie psychiatrique.

Article 3
Délégation est donnée à M. Pascal SANruAN, à l'effet de signer, au nom du préfet de police,
tous actes nécessaires à la représentation de I'Etat et de la ville de Paris devant les tribunaux
dans les litiges nés de décisions prises par le préfet de police, ainsi qu'à la protection juridique
des agents placés sous l'autorité du préfet de police et des militaires de la brigade de sapeurspompiers de Paris, à l'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la Cour
de Cassation.

Article

4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal SANJUAN, M. Régis CASTRO, souspréfet, adjoint au préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, est
habilité à signer :
- les conventions de formation passées avec des prestataires extérieurs ;
- les autorisations ponctuelles de mise à disposition de moyens ;
- toutes décisions en matière d'action sociale et notamment les conventions et avenants à
ces conventions, à passer en lue de la réservation de logements au profit des
personnels du ministère de l'intérieur ;
- les concessions de logement au bénéfice des personnels de la préfecture de police ;
- les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement
du cabinet, secrétariat général pour I'administration, notamment les commandes, devis,
factues et attestations de service fait ;
- les propositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet du secrétariat
général pour I'administration ;
- les propositions de sanctions administratives ;
- les décisions de sanctions relevant du ler groupe ;
- les courriers, notes ou rapports dans le ressort du secrétariat général pow
l'administration, n'engageant pas frnancièrement la préfecture de police en dehors des
dépenses relevant du budget du cabinet du secrétariat général pour l'administration ;
- les courriers, décisions individuelles pour les personnels Etat ou administrations
parisiennes en dehors des notifications de sanctions disciplinaires autres que le ler
goupe.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Régis CASTRO, M. Maxime FRANÇOIS,
attaché d'administration de l'Etat, est habilité à signer :
les actes de gestion administrative et financière des moyens relatifs au fonctionnement
du cabinet du secrétaire général pour I'administration, notamment les commandes,
devis, factures et attestations de service fait ;
les propositions de primes et d'avancement des personnels du cabinet, à l'exception des
propositions de primes et d'avancement des agents de la catégorie A.

-
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Article 6
Le préfet directeur du cabinet et le préfet secétaire genéral pour l'adninisûation de Ia
préfecture
de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent
-"rrAe
qui sera-publié aux recueils des actes adminishatifs de la préfecture de la égion d'Îbde-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police, des préfectures de Seine-et-Mame,
des Yvelines, de I'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame et

du Val-d'Oise, ainsi quau bulletin mrmicipal officiel de la ville de Paris. Cet arrêté fera
I'objet d'un affichage aux porûes de la préfecture de police.

FaitàParis,le 3

2015-01094

|

0EC, 2015

Arrêté n° 2015365-0020
signé par
Michel CADOT, PREFET DE POLICE
Le 31 décembre 2015

Préfecture de police de Paris
CABINET DU PREFET

délégation de signature des directions au sein du SGA

CABINET DU PREFET

Arrêténo

2015-01095

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

:

n'

2003-737 du 1" août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 arril 2004 modifié relatif aux Douvoirs des oréfets. à
l'organisation et à l'aclion des services de l'Étar dans les régions et départements et not;ment son
arIicleTT;
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 ministériel NOR : INTA 15 32249 A du 24 décembre 2015, relatif aux services
chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de
l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

N' 2009-091220 du ministre de I'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert 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 1"'janvier 2009 ;
Vu I'instruction SG/DRIVSDPiBFPP^{G

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

;

Vu I'arrêté préfectoral modifié du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'organisation de
la direction des ressources humaines

;

Vu I'arrêté n" 2013-01285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'orsanisation du
service de la médecine statutaire et de contrô1e

I

Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône
(hors classe), est nornmé préfet de police de Paris (hors classe)

Li b ert é Ega lit é Frat emi té

;

Vu le décret du 2 décembre 2014 pu lequel M. David CLAVIÈRE, administrateur civil hors
classe, est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat généra1 pour 1'administration de
la préfecture de police ;

Vu I'anêté ministériel du 8 avril 2015 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des
services actifs de la police nationale, est affecté en qualité de directeur adjoint des ressources
humaines ;

Vu le décret du 25 novembre 2015 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des
services actifs de la police nationale, directeur adjoint des ressources humaines est nommé
inspecteur général des services actifs de la police nationale ;

Sw proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet,

secrétaire général pour

I'administration de la oréfecture de oolice.

Arrête

:

Article 1"'
Délégation est donnée à M. David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines, directement
placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'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 Polltechnique ;

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

;

- à la notation et I'évaluation des personnels qui n'appartiennent pâs aux services de gestion
administrative et financière placés sous son autorité directe ;

-

aux propositions de sanction adressées à l'administration centrale et aux décisions

sanctions

de

;

En outre, délégation est également donnée à M. David CLAVIÈRE pour l'ordonnancement d.e
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.

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 afiicles 1 et 2 est exercée, dans la limite de
leurs attributions respectives, par :

- M. Bertrand LEFEBVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur
personnels

des

;

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

;

- M. Yves NICOLLE, commissaire divisionnaire de la police nationale, sous-directeur de la
formation ;
- M. Dominique BROCHARD, conseiller d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer, chef
du service de la modemisation et de la oerformance.
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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 l'autorité de M. Claude DUFOUR.

Article 5
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand LEFEBVRE de SAINT-GERMAIN, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

-

Mme Cécile-Marie LENGLET, sous-préfète hors classe, détachée dans le corps des
administrateurs civils, chef du service de gestion des persomels de la police nationale et, en cas
d'absence ou d'empêchement, par Mme Laurence CARVAL, conseillère d'administration de
I'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chef du service ;

- M. Franck CHAULEI administrateur civil hors classe, chef du service de gestion des
personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés et en cas d'absence ou
d'empêchement, par M.Karim KERZAZI, conseiller d'administration de I'intérieur et de l'outremer, adjoint au chefdu service ;

- M. Francis GARCIA, attaché principal d'administration

de l'État, chef du bureau du

recruIement.

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 cASTELLorrI,
administratrice civile, adjointe au sous-directeur de 1'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 ses attributions Dar
Mme Rachel COSTARD, commissaire divisionnaire de la police nationale, adjointe uu sou.directeur de la formation.

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

Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme cécile-Marie LENGLET et de Mme Laurence
CARVAL, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par

:

- Mme Sophie LEFEBVR-E, commandant de police, chef du bureau de la gestion des canières
des commissaires et offtciers de police et, en cas d'absence ou d'empêchement, dars la limite de ses
attributions, par Mme Valérie DOUSSET, capitaine de police, adjointe au chef de bureau ;
- Mme Sophie MIEGEVILLE, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de
la gestion des carrières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Noria SOUAB attachée d'administration de l'État, adiointe au chef de
bureau ;

- 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, dans la limite
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de leurs
de
leurs attributions
attributions respectives,
respectives, par Mme Martine
Martine ROUZIERE-LISTMAN,
ROUZIERE-LISTMAN, Mme Véronique
POIROT, attachées d'administration de l'Etat, adjointes au chef du bureau du dialogue social, des
affaires disciplinaires et médicales ;
- Mme Bemadette GLATIGNI conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef
du bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite
de leurs attributions respectives, par Mme Audrey CAVALIER, attachée d'administration de I'Etat,
Mme Michèle LE BLAN, attachée principale d'administration de l'Etat et Mme Claire PIETRI,
attachée d'administration de l'Etat, adjointes au chef de bureau ;
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 Julia
SAVARY secrétaire administrative de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claire PIETRI, la délégation qui lui est consentie est
exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Jenny DENIS et M. Thieny
MANNIER, secrétaires administratifs de classe normale de I'intérieur et de l'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. Franck CHAULET et de M. Karim KERZAZI, adjoint
au chef du service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés
et chef du bureau du dialogue social et des affaires statutaires et indemnitaires, la délégation qui
leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Marie-France BOUSCAILLOU,

attachée principale d'administration de l'État, 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, par Mme
Maria DA SILVA, secrétaire administratif de classe exceptiorurelle ;

- Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de la
gestion des carrières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et des agents de
surveillance de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement et poru signer les états de service, par

Mme Marie-Christine SOUBRAI, secrétaire administratif de classe normale et Mme Naima
MEHLEB, secrétaire administratif de classe normale

;

- M Anthmane ABOUBACAR, 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 Françoise DOLÉAC, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptiomelle, et Mme
Emilie 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
;
- M. Bajy RIAHI, attaché d'administration de I'Etat, adjoint au chef du bureau du dialogue social et
des affaires statutaires et indemnitaires ;

- Mme Roberte GERARD, agent contractuel technique de catégorie A,
- chef de la cellule d'administration fonctionnelle SIRH.

directeur application

SIRH
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Article

11

En cas d'absence de M. Francis GARCIA, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans la
limite de ses attributions, par Mme Mynarn HERBER, attachée d'administration de l'Etat, adjointe
au chef du bureau du recrutement.

Article l2
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
logement, Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL, attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chef
du bureau du logement et M. Julien Navid SABOUHI-KAFFASH attaché d'administration de
l'Etat, chargé de mission < accueil des demandeurs et intervention > ;

- Mme Catherine DUCASSE, attachée principale d'administration de I'Etat, 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,
adjointe au chef de bureau et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Marie-Josée
AUVRAY, conseillère supérieure socio-éducative, adjointe au chefde bureau ;
- Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfecture de
polica et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Jehanne PHLIPPOTEAU, infirmière en
soins généraux et spécialisés de 2" grade, adjointe à la directrice de la crèche ;

- M. Cédric DILMANN, attaché d'administration de l'État, chef du bureau de la restauration
sociale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Catherine ARAGON, commandant de
police, adjointe au chefde bureau;

- Mme Anne-Laure FORE! attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau des
prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail et, en cas d'absence ou d'empêchement,
par M. David CUNI ingénieur territorial placé en position de détachement dans le corps des
ingénieurs des services techniques du ministère de I'intérieur.

Article

13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE et de Mme Rachel COSTARD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions par :

- M. Nicolas

NÈGRE, commandant de police à I'emploi fonctionnel, chef du département des
et,
formations,
en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives,
par M. Jean-Marie de SEDE, commandant de police à I'emploi fonctionnel, adjoint au chef du
département des formations, chef de la division des techniques et de la sécurité en intervention et
M. Magloire GOMrEZ, attaché d'administration de l'État, chef de la division des formations
administratives, techniques et scientifiques ;
M. Jean-Michel BIDONDO, commandant de police à I'emploi fonctionnel, chef du
département évaluation et prospective, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses
attributions par M. Didier MAURANT, commandant de police, adjoint au chef du département
évaluation et prospective, chefde la division de la stratégie de formation ;

-

- M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d'administration de l'État, chef du département des
ressources, et en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives
par M. Olivier VILLENEUVE, capitaine de police, adjoint au chef du département des ressources,
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chef de la division de la gestion des stages, Mme Christelle de RYCI(ER, attachée d'administration
de l'État, chef de la division administrative et financière, et Mme Evelyne BLONDIAUX, secrétaire
administratif de classe supérieure, chef du pôle financier.

Article 14
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 ses attributions par
Mme Emmanuelle CHUPEAU, adjoint administratif principal de 1" classe, pour valider sur I'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes d'ordonnancement et les
demandes de virement de crédits relatifs aux dépenses imputées sur le budget spécial de la direction
des ressources humaines.

Article 15

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la
préfectue de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du pré9ent anêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France,
préfecture de Paris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de
défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Cet anêté
fera I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.
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Arrêté n° 2015355-0007
signé par
Serge MORVAN, Préfet
Le 21 décembre 2015

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de l'honorariat des maires et des adjoints M. Alain Schmitt
Commune de Bonnelles

Arrêté n° 2015355-0008
signé par
Serge MORVAN, Préfet
Le 21 décembre 2015

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de l'honorariat des maires et des adjoints M. Michel PONCHANT
Commune de Bonnelles

Arrêté n° 2015355-0009
signé par
Serge MORVAN, Préfet
Le 21 décembre 2015

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de l'honorariat des maires et des adjoints M. Didier VERLINDE
Commune de Bonnelles

Arrêté n° 2015355-0010
signé par
Serge MORVAN, Préfet
Le 21 décembre 2015

Préfecture des Yvelines
CAB

Arrêté portant attribution de l'honorariat des maires et des adjoints M. Joel ROUHAUD
Commune de Bonnelles

Arrêté n° 2016007-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire Général de la préfecture des Yvelines
Le 7 janvier 2016

Préfecture des Yvelines
DRE

Suppression du passage à niveau n° 14 (situé au Km 50.189) sur la commune d'Issou

Arrêté n° 2016008-0001
signé par
Frederic VISEUR, Sous-Préfet de Mantes la Jolie
Le 8 janvier 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie
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