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PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015365-0007

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Préfecture de police

arrêté 2015-01100 accordant délégation de signature au sein du système
d'information comptable et budgétaire "Coriolis" de la DFCPP



Arrêtén. 2015-C11C0
accordant délégation de signature au sein du système d'information comptable et budgétaire

< Coriolis > de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

Vu 1e code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notarnment
sont article 77 ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 2015-00776 du 22 septembre 2015 relatif aux missions et à
I'organisation de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;

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-du-
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vul'arrêtén" î015-01098a" 3 | 0EC,2015 accordant délégation de la
signature préfectorale au directeur des finances, de la commande publique et de la
performance ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
1'administration,

Arrête :

Article I

Délégation est donnée à Mme Chantal GUÉLOT, administratrice civile, chef du bureau du
budget spécial à la direction des finaaces, de la commande publique et de la performance au
secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police, et en cas. d'absence ou
d'empêchement à Mesdames Chantal REBILLARD et Françoise DELETTRE, adjointes de

contrôle, adjointes au chef du bureau du budget spécial, directement placées sous I'autorité de

Mme Chantal GUELOT, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les bordereaux de mandatements, les

transferts, les pièces justificatives de dépenses, les titres de recettes, les pièces justificatives de

recettes) émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sous-direction des

affaires financières, dans la limite de ses attributions.



Article 2

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notâmment les âctes de certifrcation de service fait, les bordereaux de mandatements, les

transferts, les pièces justificatives de dépenses) émis dans le cadre du périmètre d'exécution

budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la limite de leurs attributions respectives,

arrx agents placés sous lautorité de Mme Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle,

adjointe au chefdu bureau dont les noms suivent :

- Mme Lugdivine BONNOT, secrétaire administrative,

- Mme Angéla SEYDI, adjointe administrative.

Article 3

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables

(notamment les bordereaux de titres de recettes, les pièces justificatives de recettes) émis dans

le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la

limite de ses attributions, à I'agent placé sous I'autorité de Mme Françoise DELETTRÉ,

adjointe de conhôle, adjointe au chef du bureau, dont le nom suit :

- M. Grégory LEVÊQUE, secrétaire administratif.

Afticle 4

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

chargés, chacun en ce qui les conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
t..uéil. d"r actes administratifs de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal

offrciel de la ville Paris- Cet arrêté fera l'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de

police.

FaitàParis,te 3 | OEC. 2015
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PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015365-0008

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Préfecture de police

arrêté n° 2015-01099 accordant délégation de signature au sein du centre de services
Chorus de la direction des finances, de la commande publique et de la performance



Arrêtén " 2015-01099
accordant délégation de signature au sein du centre de services Chorus

de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

Vu 1e code général des collectivités territoriales ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 2015-00776 du 22 septembre 2015 relatif aux missions et à
l'organisation de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;

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-du-
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

vul'arrêtén'tn j q-n1 098 au 3 | 0EC, 2015 accordant délégation de
' 'LV tP L'r.j

signature préfëclorafe au directeur des finances, de la commande publique et de
oerformance :

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternité

la
1a

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
I'administration,

Arrête

Article I

Délégation est donnée à Mme Pascale PIN, administratrice civile, chef du bureau du budget
de I'Etat et adjointe au sous-directeur des affaires financières à la direction des finances, de la
commande publique et de la performance au secrétariat général pour l'administration de la
préfecture de police, et en cas d'absence ou d'empêchement à M. Bernard DENECIIAUD,
conseiller d'adminishation de l'intérieur et de I'outre-mer, adjoint au chefdu bureau du budget
de I'Etat, chef du pôle exécution et chef du centre de services partagés < CHORUS >,
directement placé sous l'autorité de Mme Pascale PIN, à I'effet de signer, au nom du préfet de
police, les actes comptables (notamment les actes de certification de service fait, les
ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les
ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de
créances) émis, dans le cadre du périmène d'exécution budgétaire confié à la sous-direction
des affaires financières, dans la limite de ses attributions.



Article 2

Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certiltcation de service fait, les ordonnances de paiement, de

virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de ré-

imputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de créances) émis dans le
cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget de I'Etat, dans la limite
de leurs attributions respectives, aux agents placés sous l'autorité du chef du centre de

services partagés < CHORUS > dont les noms suivent :

M. Benjamin FERRY, capitaine
Mme Dominique HILL, attachée d'administration de l'Etat,
Mme Karine PODENCE, attachée d'administration de I'Etat.
M. Ludovic BEUSELINCK, attaché d'administration.de I'Etat,

M. Piene PHILIPPON, attaché d'administration de l'Etat,

Mme Ingrid BOURGEOIS, attachée d'administration de l'Etat,
Mme Claire TILTE, attachée d'administration de i'Etat.

Article 3

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les ordonnances de paiement, de

virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les ordres de recettes, de

réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de créances), dans la limite

de leurs attributions respectives, aux agents placés sous I'autorité du chefdu centre de services

partagés ( CHORUS >> dont les noms suivent :

1. M. Moktar MOSTEFA-I{ANCHOUR, secrétaire administratif de f intérieur et de I'outre-

mer
2. Mme Lineda BLALOUZ, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer

3. Mme Sandra NAINE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer

4. Mme Linda NGOMDJOU, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer

5. Mme Dominique OFFREDO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer

6. Mme Cécile TRUC, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer

7. M. Sylvain BIZET, adjoint administratif de f intérieur et de l'outre-mer
8. Mme Olga MANFOUMBI-KOMBILA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-

mer
9. Mme Danièle CHARLES-DONATIEN, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-

mer
10. Mme Marie-Christine JAMAIN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer

11. Mme Annie-Claire ISMAËL, adjointe administrative de f intérieur et de I'outre-mer

12. Mme Séverine DoucET, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer

13. Mme Jocelyne GELAN, adjointe administralive de I'intérieur et de I'outre-mer

14. Mme Nathalie KLING, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
15. Mme Carole MAYENGO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer

16. Mme Marie-George JOSEPH, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
17. Mme Jessica MARTIAL, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
18. Mme Hétène GAVAZZI, secrétaire administrative de l'intérieur et de I'outre-mer

19. Mme Nadia FELICIO, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
20. M. Jean-François MALLORCA, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer

21. Mme Céline ADINYA, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
22. M. Emmanuel NEIM, adioint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer

2015-01099



23. M. Souleymane SEYE, secretaire administratif de I'intérieur et de l'outre-mer
24. Mme Claude FARDINY, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
25. Mme Maddly SAINTE-MARIE, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
26. Mme Jacqueline TRANCHOT, adjointe adminisfative de I'intérieur et de l'outre-mer
27.Mme Virginie PONTHIEU, adjointe administrative de I'intérieur et de 1'outre-mer
28. Mme Laetitia TSOUMBOU-BAKANA, adjointe administrative de i'intérieur et de
I'outre-mer
29. Mme Aurélie CAZEAU, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
30. Mme Colette MONNEGER, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
31. Mme Sylvie MAISSANT, adjointe administrative de f intérieur et de I'outre-mer
32. Mme Svetlana DEMARCHE, adj ointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
33. Mme Marie-José CHINARRO, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
34. Mme Sédrina RYCKEMBUSCH, secrétaire administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
35. M. Jérôme MILLION, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer
36. Mme Emilie COUDOUX, adjointe administrative de f intérieur et de I'outre-mer
37. Mme Amina MASSOLNDI, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
38. Mme Karine MERIGOT, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
39. Mme Anne-Lise PILLET, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
40. M. Cyrille REVERDIN, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer
41. Mme Yveline MOULIN, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
42.Mme Véronique ABRAHAM, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
43. Mme Peguy MARAJO, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
44. Mme Fabienne GARCES-PINGAULT, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-
mer
45. Mme Cathy KADA-RABAH, ouwière d'Etat
46. Mme Venise SANGARIN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
47. M. Roger SOURBIER, secrétaire administratif de I'intérieur et de l'outre-mer
48. Mme Isabelle CLOUP, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
49. Mme Christiance RAHELISOA, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
50. Mme Marlene DOREE, secrétaire administrative de I'inÎérieur et de 1'outre-mer
51. Mme Nicole ORGELET, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer.
52. M. Hervé RUEN, adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer
53. Mme Cécile BALSAN, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
54. Mme Stéphanie IIARMANT, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
55. Mme Pascale THOUROUDE, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
56. Mme Katia ARCOLE, secrétaire administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
57. Mme Annie-Flore HOTNWANOU. secrétaire administrative de l'intérieur et de l'outre-
mer
58. M. Emmanuel BALEYA, adjoint administratif de l'intérieur et de I'oufte-mer
59. Mme Chantal COUDOUX, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
60. Mme Hakima FAR-ES, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer
61. Mme Sabine RHODA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
62. Mme Nassou TRAORE, adjointe administrative de f intérieur et de I'outre-mer
63. Mme Carole CHARVERON, secrétaire administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
64. Mme Marie MAURY-BERTHON, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
65. Mme Djamila BELHOCINE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
66. Mrne Jocelyne CALBRY, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
67. Mme Florence MARTEL, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
68. Mme Maud LERAY, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
69. Mme Ericka VALERE, adj ointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
70. Mme Mélodie FACELINA, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer
71. Mme Nadège FOUREZ, adj ointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer.
72.Mme Audrey DEREMARQUE, maréchale des logis
73. M. Régis CEDEYN, adjudant chef
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7 4 . Mme Johanna LETON, maréchale des logis
75. M. Louis DE CHIVRE, brigadier chef
76. M. David CHIVE, adjudant
77 . Mme Eloi'se THIERY, maréchale des logis
78. M. Delphin ARNAUD, maréchal des logis
79. Mme Blandine PASQUIER, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
80. Mme Rokhaya SALL, maréchale des logis
81 . Mme Mélissa ERE, maréchale des logis
82. Mme Nora PABOUDJIAN, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
83. Mme Mélanie PLANTIER, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
84. Mme Sabrina PARIS, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
85. Mme Alice ATTIA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer
86. Mme Marie-Lydia PARMENTIER, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer
87. Mme Lydia SANTOS, auxiliaire de bureau
88. Mme Awa PHILIPPON, auxiliaire de bureau
89. M. Gianni AUBIN. auxiliaire de bureau

Article 4

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

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de

Paris et 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 offrciel de la ville Paris. Cet arrêté fera
l'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,te3 | [)Ê0, 2015

2015-0',tc99



PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015365-0009

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Préfecture de police

arrêté n° 2015-01100 accordant délégation de signature au sein du système
d'information comptable et budgétaire "Coriolis" de la direction des finances, de la
commande publique et de la performance



Arrêtén. 2015-C11C0
accordant délégation de signature au sein du système d'information comptable et budgétaire

< Coriolis > de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

Vu 1e code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notarnment
sont article 77 ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 2015-00776 du 22 septembre 2015 relatif aux missions et à
I'organisation de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;

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-du-
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vul'arrêtén" î015-01098a" 3 | 0EC,2015 accordant délégation de la
signature préfectorale au directeur des finances, de la commande publique et de la
performance ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
1'administration,

Arrête :

Article I

Délégation est donnée à Mme Chantal GUÉLOT, administratrice civile, chef du bureau du
budget spécial à la direction des finaaces, de la commande publique et de la performance au
secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police, et en cas. d'absence ou
d'empêchement à Mesdames Chantal REBILLARD et Françoise DELETTRE, adjointes de

contrôle, adjointes au chef du bureau du budget spécial, directement placées sous I'autorité de

Mme Chantal GUELOT, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les bordereaux de mandatements, les

transferts, les pièces justificatives de dépenses, les titres de recettes, les pièces justificatives de

recettes) émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sous-direction des

affaires financières, dans la limite de ses attributions.



Article 2

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notâmment les âctes de certifrcation de service fait, les bordereaux de mandatements, les

transferts, les pièces justificatives de dépenses) émis dans le cadre du périmètre d'exécution

budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la limite de leurs attributions respectives,

arrx agents placés sous lautorité de Mme Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle,

adjointe au chefdu bureau dont les noms suivent :

- Mme Lugdivine BONNOT, secrétaire administrative,

- Mme Angéla SEYDI, adjointe administrative.

Article 3

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables

(notamment les bordereaux de titres de recettes, les pièces justificatives de recettes) émis dans

le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la

limite de ses attributions, à I'agent placé sous I'autorité de Mme Françoise DELETTRÉ,

adjointe de conhôle, adjointe au chef du bureau, dont le nom suit :

- M. Grégory LEVÊQUE, secrétaire administratif.

Afticle 4

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

chargés, chacun en ce qui les conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
t..uéil. d"r actes administratifs de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal

offrciel de la ville Paris- Cet arrêté fera l'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de

police.

FaitàParis,te 3 | OEC. 2015

20i5-ci10c



PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015365-0010

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Préfecture de police

arrêté n° 2015-01101 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du
service des affaires juridiques et du contentieux



Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le décret n'2003-73'7 du ]" août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
l'administration à la préfecture de police ;

vu le décret n" 2004-374 du 29 av'jl 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements, .ràtu1;1-"nt
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'arrêté ministériel NoR : INTA15 32249A du 24 décembre 20i5, relarif aux services
chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I'administration du
ministère de f intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris 

;

vu I'arrêté préfectoral n" 2015-00424 du 1"'juin 2015, relatif aux missions et à I'organisation
du service des affaires juridiques et du contentieux;

Vu la délibération du Conseil de paris n" 2014_pp_1004 des 19 et 20
renouvellement de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police
Paris dans certaines des matières énumérées par l,article L.2122-22 dt
collectivités territoriales :

Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequer M. Michel cADor, préfet de la région provence-
Alpes-côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet dÀ Bouches-du_
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de paris (hors classe) i
vu la décision ministérielle du 28 août 1996 par laquelle M. Jean-paul LAMBLIN,
administrateur civil hors classe, est nommé chef du service des affaires juridiques et du
contenûeux ;

sur 
_proposition du préfet directeur de cabinet du préfet de police, et du préfet secrétaire

général pour I'adminishation,

RIBUBITOUF FR4NCATSE
LtDerte t galtle I raternité

Arrêtén" 20i5-01101
accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires iuridiques et

du contentieux

mai 2014 portant
par le Conseil de
code général des

t/3



arrête

Article 1"

Délégation est donnée à M. Jean-Paul LAMBLIN, administrateur civil hors classe, chef du
service des affaires juridiques et du contentieux, directement placé sous l'autorité du préfet,
secrétaire général pour I'administration, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous
actes, dont les constatations de service fait pour les prestations réalisées par des prestataires
extérieurs, arrêtés, décisions, mémoire ou recours nécessaires à l'exercice des missions fixées
par I'arrêté du 1"'juin 2015 susvisé, à I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil
d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des
congés annuels et de maladie ordinaire et à la notation des personnels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-paul LAMBLIN, la délégation qui lui est
consentie par I'article ler est exercée par M. Ludovic GUINAMANT, adminiitrateur civil hors
classe, adjoint au chefdu service des affaires juridiques et du contentieux.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-paul LAMBLIN et de Monsieur Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies à l'article 4 de l'arrêté du 1" juin 2015 susvisé par Mme Geneviève DE
BLIGNIERES, attachée principale de I'intérieur et de I'outre-mer, chef du bureau du
contentieux de l'excès de pouvoir et judiciaire.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-paul LAMBLIN, de Monsieur Ludovic
GUINAMANT et de Mme Geneviève DE BLIGNIERES, la délégation qui leur est consentie
est exercée, dans la limite des attributions définies au 2" alinéa de I'article 4 de l,anêté du
1"' juin 2015 susvisé par M. Jean-Piene LOUS-PHILIPPE, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, chefde la section du contentieux des étransers.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-paul LAMBLIN et de Monsieur Ludovic
GUINAMANT, la déiégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des atrributions
définies par l'article 5 de I'arrêté du 1" juin 2015 susvisé, par Mme Marie-Domrnique
GABRIELLI, conseillère d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, chef du bureau de
la protection juridique et de l,assurance.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-paul LAMBLIN, de Monsieur Ludovic
GUINAMANT et de Mm€ Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation lui i.* "*consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par le 2" alùéa de llarticle 5 de
I'anêté du 1" juin 2015 susvisé par M yves RIou, anaché principal de l,intérieur et de
l'outre-mer, chef de la section de I'assurance.
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Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Paul LAMBLIN et de Monsieur Ludovic
GUINAMANT, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
défrnies par l'article 6 de I'anêté du lerjuin 2015 susvisé par M. Mohamed SOLTANI,
attaché principal de l'intérieur et de I'outre-mer, à I'exception des mémoires, requêtes,

décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 1.500 euros pour le contentieux issu de

l'activité de mise en fourrière de véhicules et à 5.000 euros pour les autres contentieux.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Paul LAMBLIN, de Monsieur Ludovic
GUINAMANT et de M. Mohamed SOLTANI, Madame Christine THEET, secrélaire
administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section des expulsions locatives est

habilitée à signer les constatations de service fait pour les prestations réalisées par des

prestataires extérieurs, dans le cadre des missions définies par le 2" alinéa de l'article 6 de

l'arrêté du lerjuin 2015 susvisé.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Paul LAMBLIN, de Monsieur Ludovic
GUINAMANT et de M. Mohamed SOLTANI, Madame Corinne BORDES, secrétaire

administrative de classe supérieure, cheffe de la section founière-manifestations est habilitée à
signer les constatations de service fail pour les prestations réalisées par des prestataires
extérieurs, dans le cadre des missions définies par le 3o alinéa de l'anicle 6 de l'anêté du
1"'juin 2015 susvisé.

Article 10

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

chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publie aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de

Paris et de la préfecture de police, et des préfectures des Hauts de Seine, de la Seine Saint
Denis, du Val de Mame, de la Seine et Mame, des Yvelines, du Val d'Oise et de l'Essonne,
ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Cet anêté fera l'objet d'un
affichage aux pones de la prélecture de police.

-.Éi ^ôarFait à Paris, te 3 1 ULL luir
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PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015365-0011

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Préfecture de police

arrêté n° 2015-01094 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet,
secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police



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 ses articles L.2512-18 àL.2512-
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 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 1 I ;

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 général
pour I'administration à la préfecture de police ;

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

Vu 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-du-
Rhône (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 sapeurs-

pompiers 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, sous-

préfet, 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'Îb-
de-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 | 0EC, 2015
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PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015365-0012

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Préfecture de police

arrêté n° 2015-01095 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la
direction des ressources humaines



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 :

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" 2004-37 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 ;

Vu I'instruction SG/DRIVSDPiBFPP^{G 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'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 Provence-
Alpes-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) ;
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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 de
sanctions ;

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 des
personnels ;

- 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'outre-
mer, 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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dede leurs attributions respectives, par Mme Martine ROUZIERE-LISTMAN, Mme Véronique
POIROT, attachées d'administration de l'Etat, adjointes au chef du bureau du dialogue social, des

leurs attributions respectives, Martine ROUZIERE-LISTMAN, Véronique

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, directeur application
SIRH - chef de la cellule d'administration fonctionnelle 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
formations, et, 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.

FaitàParis,re 3 t [JEC. 2015
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PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015365-0013

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Préfecture de police

arrêté n° 2015-01096 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du
service des affaires immobilières



CABNET DU PREFET

arrêtén'2A15-01096
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du service des affaires immobilières

Le préfet de police,

Vu le code des collectivités territoriales ;

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

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

Vu le décret n'2006-1780 du 13 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relev-ant du miniùère de I'iniérieur ;

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

Vu I'anêté ministériel NOR : INTAI532249{du 24 décembre 2015, relatif aux services chargés
d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris 

;

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

Vu l'arrêté n"2014-0741 du l"' septembre 2014 relatif aux missions et à l'organisation du service
des affaires immobilières ;

Vu Ie décret du 9 iuillet 2015 par lequel M. Michel cADor, prgf^et d9 la région provence-Alpes-
côte d'Azur. préfet de la zone de déiense erde Ar"té srd" p."r"t àrrb"i.tèr-â"-nïon. tto.,classe), est nommé préfet de police de paris (hors classe) ;

Vu l'anêté conioint du oremier ministre et du ministre de l'intérieur en date du 7 avil2015 parlequel M. Gérârd PARDINI, 
-sous-préfer h"À ;i;.r",;i nommé dans les fonctions de chef duservice des affaires immobilières air secrétariat généial pour |aami"istràiion ài'i| p.Ji."t*" a"police ;

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté, Egalité, Fratèrnité



arrête

Article 1"

Délégation est donnée à M. Gérard PARDINI, sous-préfet hors classe, chef du service des affaires
immobilières,. directement placé sous l'autorité du piéfet, secrétaire général pour I'administration,
à I'effet.de_ signer, au nom du préfet de police et dans la limite dé ses atîributions, tous actes,
arrêtés, décisions _et pièces comptables, à I'exception de la signature des marchés pu6lics dont lé
montant dépasse 20 millions d'euros, ainsi que les décisions individuelies relatives à l'octroi des
congés annuels et de maladie ordinaire des persormels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'abs.elce ou d'empêchement de M. Gérard PARDINI, la délégation qui lui est consentie
par l-article 1'' est exercée par M..Ed^g?r PEREZ. _sous-préfer hors classé. detaché dans le corps des
administrateurs civils. adjoint au chef du service des affaires immobilières

Article 3

f1;1 a^aurynce ou d'empêchement.de M. Edg.ar PEREZ, la délégation qui lui est consentie par
I'artlcle 2 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives-, pnr : -

- M. Franck BOULANJON, administrateur civil, chef du département de la stratégie
immobilière et budgéraire ,

- M. carlos GONCALVES, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du dépanemenr
construction et des travaux :

- V. Bsahq KHALED, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du département de
l'exploitation des bâtiments ;

- Y-" Maryvonne HARDOUIN, attachée hors classe d'administration de l,Etat, chef du
département de l'administration et de la qualité.

Oar.t" O

Département de la stratégie immobilière et budgétaire

En cas 
. 
d'absence. ou d'empêchemenr de M. Franck BouLANJoN. la dérégation qui lui est

c_onsentle par l artrcre -J est exercée. dans la limite de leurs attributions respecti-ves, par'M. piene
couruRlE& conseiller d'adminisrrarion de l'intérieur 

"t 
aé rtouii"-Àir,-"d;"i'"iî" chef dudépartement de.la_snatégie_immobilière et budgétaire, crrerau uureâu ae-i;;ddj;ilàgétaire erpar Mme Pascale PETIT-JEAN. attachée principale d;administrarion de I'Etaii chËi du-bùeau ae tastratégie er de la gestion patrimoniale.

Article 5

Er 
^.-ir 

d'"P,:",rce. ou d'empêchemenr de M. piene couruRIER er de Mme pascale pETIT-
llî,r..,.,u delegatlon qur leur est consentie par I'article 4 est exercée, dans la limite de leursattrlbutlons respectives, par :

- Mme catherine JOLY-RENARD, attachée d'administration 
-dg LEtq!, M. Thomas FBRRIER,attaché d'adminisrrarion de I'Etar, M. Nicolas cLAUTRIER, M. cnili" poijl-rrqïjEï, auachéd'administration de l'Etar, À,{. Michel pRoUST, secrétaire-admin'irt.utir à" 

"ràùe 
,^upe.i"*",Mme Marie-Aimée JUSTINo, secrétaire administratif de-';Ë;iG;il;,""ùÀ" au.o..yPNTgR4,. u{oit'1 ad-gn1s1ra1i! Mme Nicote BECKLER, '"dj;i;i' ua_inirt uiir,Mme Gaudaire BANZOUZI MASSAMBA,.-adjoint administratif,'rr,r#-rËtrri[ïHEANc,

adjoint administratif, direcrement placés sous.l'aritoriÉ dtM. Fi;;;'c-ôuiu-ÀrËï; ^

- Mme Mélanie DUGAL atrachée d'adminisrration de I'Etat et M. Malik HADDoucHE,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle, directement placés sous luutoifi de MmePascale PETIT-JEAN.
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Article 6

Département construction et des travaux

En cas d'absence ou d'empôchement de M. Carlos GONCALVES, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Carolyne CHARLET, attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chef du
département, responsable de la coordination administrative et financière ;

- Mme Anne-Claire LECOMTE, attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chef du
département, responsable de la coordination administrative et financière ;

- M. Jacky HUBERT, ingénieur principal des services techniques, adjoint au chef du
département, responsable des missions territoriales de la grande couronne ;

- Mme Josette SOURISSEAU, architecte contractuel, chef de la mission < grands projets >.

Article 7
Département de l'exploitation des bâtiments

Fn cas d'absence ou d'empêchement de M. Rédha KHALED, la délégation qui lui est consentie par
l'article 3_ est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Hervè LOUVIN, ingénièur
pltnciqq! des servtes techniques, adjoint au chef du départemènt de l'exploitation des bâtirients et
Mme Elisabeth FOUASSIER, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du dépanement
de l'exploitation des bâtiments, en cas d'absence ou d'empêchementâe ces demiers, par :

- M. Franck SELGAS, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du bureau de l'entretien et de la
maintenance bâtimentaires ;

- M. Pierre-charles ZENoBEL, attaché d'administration de I'Etat, chef du bureau de la
logistique et de la sécurité immobilières.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck SELGAS et de M. piene-charles ZENOBEL. la
délégation qui leur est consentie par I'article 7, est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par :

- Mme Sabrina PRUGNAUD, attachée d'administration de I'Etat, adiointe au chef du bureau de
I'entretien et de la maintenance bâtimentaires, M. René VIGUiER. ingénieur économiste,
M. Raoul FRANCES, attaché d'administration de l'Etat, M. Farhan GÈORI. ineénieur deé
services techniques, directement placés sous l,autorité de M. Franck SELGAS ; 

-

- M. PhiliFpe LE MEN, ingénieur contractuel, adjoint au chef du bureau de la losistique et de la
sécurité bâtimentaires, Mme Laxa MARIA, architecte contractuel, 'Mme 

carole
GROUZARD, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, directement placés sous
I'autorité de M. Piene-Charles ZENOBEL.

Article 9
Département de I'administration et de la qualité

En cas d'absence ou d empêchemenr de Mme Maryvonne HARDOUIN. la délégation qui lui est
consenlie par I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives: par :

- V-" Juliette DIFU, atTachée prircipale d'administration de l'Etat, adjointe au chef du
département de l'administration et de là qualité et chefdu bureau des affairel juridiques ;

- YI-" Otilia.AMP, ingénieur économiste de classe supérieure, chef du bureau de l'économie de
la construction :
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Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Juliette DIEU et de Mme Otilia AMP, la délégation
qui leur est consentie à I'article 9, est exercée dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Aruraëlle PILLET, attachée d'administration de I'Etat, Mme Stéphanie PROUET attachée
d'administration de I'Etat et M. Julien KERFORN, agent contractuel, directement placés sous
I'autorité de Mme Juliette DIEU ;

- M. Simon DURIX, ingénieur économiste de classe supérieure, directement placé sous
I'autorité de Mme Otilia AMP ;

- Mme Marylène CALLOCH, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, directement
placée sous I'autorité de Mme Nathalie GILDARD.

Article 11

Dispositions finales

Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture
de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera
publié aux recueils des actes administratifs 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 offrciel
de la ville de Paris. Cet arrêté fera l'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

^ ' ncc. 2015Fait à Paris. le 5 | uL

2015-01096
414



PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015365-0014

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Préfecture de police

arrêté n° 2015-01097 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la
direction opérationnelle des services techniques et logistiques



CABINET DU PREFET

arrêtén" 2015-01092
accordant déiégation de la signature préfectorale

au sein de la direction opératiorurelle des services techniques et logistiques

Le préfet de police,

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

Vu le décret no 't9-63 du 23 janvier 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 2004-37 4 du 29 avril 20O4 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu le décret n" 2013-'/28 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centra"le du

ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ;

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: INTA1532249A du 24 décembre 2015, relatif aux sewices

chargés d,exercer les missions relevant du secrétariat général pour 1'administration du

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

Vu l'arrêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de Ia

préfecture de police ;

Vu I'arrêté préfectoral n'2013-01278 du 26 décembre relatif aux missions et à l'organisation

de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques ;

vu le décret du 09 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-du-

Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Eealité Fratemité
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Vu le décret du 25 awil 2014 par lequel M. Philippe CARON, inspecteur général des services

actifs de la police nationale, est nommé directeur des services actifs de police de la préfecture

de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la préfecture de

police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétaire

général pour l'administration de la préfecture de police,

Arrête :

Article 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 I'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, marchés

subséquents quelque soit le montant, contrats ou conventions inférieurs à 25 000 € HT et

pièces comptables ainsi que les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels

et de maladie ordinaire des persorurels relevant de son autorité.

Article 2

Délégation est donnée à M. Philippe CARON à I'effet de signer 1es arrêtés de sanctions

disciplinaires du premier groupe infligées arx 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 par M. Jean-

Loup CHALULEAU, contrôleur général des services actifs de la police nationale, directeur-

adjoint, chef d'état major.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON et de M' Jean-Loup

CHALULEAU, M. Xavier PELLETIER, adminisfateur civil hors classe, adjoint au directeur

pour les questions logistiques, administratives et financières, sous-directeur des ressources et

àes 
"o.pèt.n""s, 

est habilité à signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans

la limite de ses attributions et de là délégation prévue à I'article 1".

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CARON, de M' Jean-Loup

CHALULEAU Et dE M. XAViCT PELLETIER, M. MiChEI LE BLAN, ChCf dCS SETViCCS

techniques, sous-directeur de la logistique, Mme Anne-Christine GANTIER, commissaire

divisionnaire, sous-directeur du soutien opérationnel chargé de la sous-direction des unités

spécialisées et du soutien opérationnel et M. Bruno LATOMBE, ingénieur général des mines,

sôus-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, anêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions respectives et

de la délégation prér'ue à I'article 1"', à I'exception , .,,.

în,1 ç.-n1ng7
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- 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. Xavier PELLETIER, la délégation qui lui est

consentie à I'article 5 peut être exercée par son adjointe, Mme christine BILLAUDEL,
conseillère d'administration de I'intérieur et de l'outre mer, chef du service des finances et de

l'achat et par M. Thierry BAYLE, attaché principal d'administration de I'Etat, chef du service

des personnels et de I'environnement professionnel, dans la limite de leurs attributions

respectives.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christine BILLAUDEL, la délégation qui lui
est consentie à I'article 6 peut-être exercée par, Mme Camille MALINGE, attachée principale

d'administration de l'Etat, chef du bureau de I'achat et Mme Véronique LE GUILLOUX
attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau des finances, dans la limite de

leurs attributions respectives.
Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme véronique LE GUILLOUX, la délégation de

signature qui lui est consàntie à l'article 7 peut être exercée par M. Benjamin SAMICO,

attaché d'administration de l'Etat, dans la limite de ses attributions

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Camille MALINGE, la délégation de signature

qui lui est consentie à I'article 7 peut-êtfe exercée par M. Bemard GUILLAUME, attaché

d'administration de l'État, dans la limite de ses attributions-

Article 9

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 l,Etat, chef du bureau des personnels, et par Mme Michèle LLIMOUS, attachée

d'adminiitration de I'Etat, chef du bureau de I'environnement professionnel, dans la limite de

leurs attributions respectives,

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle KULIG, la délégation qui iui est

consentie à I'article 9 peut-être exercée par M. David LoLo, attaché d'administration de

l,Etat, adjoint au chefdu bureau des personnels, dans la limite de ses attributions.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michelle LLIMOUS, la délégation de signature

qui lui est consentie à I'article 9 peut être exercée par M. Thierry HINGREZ, seclétaire

administratif de classe exceptionnelle du statut des administrations parisiennes et M. Jean-Luc

BLANCIIARD, agent de maîtrise de 1ère classe du statut des administrations parisiennes,

dans la limite de leurs attributions.
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Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel LE BLAN, la délégation de signature qui

lui est consentie à l'article 5 peut être exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,

par M. Sébastien TEYSSIER, chef du service de maintenance des véhicules, par M. Jean

Èiene NICOLAS chef du service des équipements de protection et de sécwité et par M. Julien

ROBINET, attaché d',administration de I'Etat, chef du bureau de la gestion des moyens

logistiques.

Article 13

Délégation est dorurée à M. Sébastien TEYSSIER, M. Erick DUPUIS, M' Jean-Michel

ARNbULD, M. Eric LEPARQ, M. Philippe FL9DROPS, M. Michel GoMoT, M' Franck

QUILLOU,M.RégisDECARREAUX,M'Thie''vFRETEY,M'DanielDAUPHIN'
ù. mi".ry BLOCH du service de maintenance des véhicules de la sous direction de la

logistique ie signer les bons de commande GIPAWEB relatifs à I'achat de pièces détachées

sur marcne.

Article 14

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Jean Piene NICOLAS, la délégation de signature

qui lui 
"st 

consentie a l'article 12 peut être exercée par M. Julien voLKAERT, adjoint au

c'hef du service des équipements de protection et de sécurité, dans la limite de ses attributions'

Article 15

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

lui est consentie à I'articlË 12 peut être exercée par Mme Saida BELHOUSSE, adjointe au

chef du bureau de la gestion dejmoyens logistique, dans la limite de ses attributions'

Article 16

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ame-Christine GANTIER, la délégation de

;;;*. qui lui est 
"onràti. 

à I'article 5 peut être exercée par M. Jean-René CHAUX,

commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur des unités spécialisées et du soutien

ope*tlon""f, chefdu service dés 
'nités 

opérationnelles, dans la iimite de ses attributions.

Article 17

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno LATOMBE, la délégation de-signatue qui

lui est consentie à I'articlË 5 peut être exercée, par M. Daniel BERGES, chef de service des

systèmes d'information et de communicatiôn, chef du service des infrastructures

o!érationnelles, et par M. Dominique BARTOLI, attaché principal d'administration de I'Etat'

ciref du service de la gestion des mày"nt, dans la limite de leurs attributions respectives'

Article 18

Délégation est donnée à M. Dominique BARTOLI, attaché principal d'administration de

i p,ui 
"tr"t 

du servioe de gestion it d". 
'''oy"ttt 

de la sous-direction des systèmes

d,information et de communiùion d'Ile de France, à I'effet de signer les bons de commande

relatifs au raccordement téléphonique, à I'accès Numéris, création de lignes temporaires et de

transfert de ligne, réalisés sur marché(s).

Encasd'absenceoud,empêchementdeM.DominiqueBARToII,.ladélég3ti,:nquiluiest
consentie au présent article peut-être exercée par son adjoint M. Nicolas SIERRA, attaché

4t5
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principal d'administration de l'Etat, chef du bureau achats finances et juridique du service de

gestion des moyens, dans la limite de ses attributions.

Délégation est donnée à M. Alexandre BABILOTTE, adjoint administratif de 1è'" classe du

,tutui d", administrations parisiennes, Mme Aurélie RENAULT, adjoint administratif de 1è"

classe du statut des administrations parisiennes, directement placés sous I'autorité de

M. Dominique BARTOLI et M. Nicolas SIERRA, à l'effet de signer, au nom du préfet de

police et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes comptables.

Article 19

Délégation est donnée à Mme Catherine BOGAERTS, secrétaire administratif de classe

exceptionnelle du statut des administrations parisiennes, Mme Sylviane DUBREUIL-
BROQUET, secrétaire administratif de classe exceptionnelle du statut des administralions
parisiennes, Mme Sabrina BIABIANY, secrétaire administratif de classe normale du statut

àes administrations parisiennes, Mme Noura BELLICHE, adjointe administrative principale

de 2ème classe du statut des administrations parisiennes et Mme Marie-Thérèse TOULLIC,
adjoint administratif principal de I "'" classe du statut des admùristrations parisiennes,

diiectement placés sous I'autorité de Mme Véronique LE GUILLOUX et de M. Benjamin

SAMICO, à i'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de leurs attributions

respectives, les actes comptables.

Àrticle 20

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le préfet, secrétaire général pour

I'administration de la préfecture de police, sont chalgés, chacun en ce qui les conceme, de

I'exécution du préseni arrêté qui iera publié aux recueils des actes administratifs des

oréfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ainsi qu'au bulletin municipal officiel

àe la ville de Paris. Cet arrêté fera I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, le 3 I ilEÛ 2015
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PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 2015365-0015

Signé le jeudi 31 décembre 2015

Préfecture de police

arrêté n° 2015-01098 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la
direction des finances, de la commande publique et de la performance 



CABINET DU PREFET

Arrêtén" 2015-01098
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

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

Vu le décret n'2003-737 du ler août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général

pow 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 I'action des services de l'État dans les régions et départements et

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 n'2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
l'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: INTA1532249A 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'anêté préfectoral n" 2015-0077 6 du 22 septembre 2015 relatif aux missions et à

I'organisation de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;

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-du-
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret d,t2 aoùt 2012 par lequel M. Gérard CLERISSI, administrateur civil hors classe,

est nommé directeur des finances, de la commande publique et de la performance au

secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police ;

Vu l'anêté du 4 juin 2015 par lequel Mme Emmanuelle DUBEE, administratrice civile hors
classe, est nommée sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des finances,
de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour I'administration de
la préfecture de police ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
,A
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Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
I'administration :

Arrôte

Article le"

Délégation est donnée à M. Gérard CLEzuSSI, directeur des finances, de la commande
publique et de la performance, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général
pour l'administration, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet
de police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables à I'exception de la signature des
marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d'euros, ainsi que les décisions
individuelles relatives à I'octroi des consés annuels et de maladie ordinaire des oersormels
relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard CLERISSI, les délégations qui lui sont
consenties à l'article 1"' peuvent être exercées dans les mêmes conditions par Mme
Emmanuelle DUBEE, sous-directrice des affaires financières. adiointe au directeur des
finances, de la commande publique et de la performance.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard CLERISSI et de Mme Emmanuelle
DUBEE, Mme Pascale PIN, administratrice civile, adjointe à la sous-directrice des affaires
financières et chef du bureau du budget de I'Etat, Mme Chantal GUELOT, administratrice
civile, chef du bureau du budget spécial et M. Eric SARAMITO, agent contractuel, chef du
bureau de la commande publique et de l'achat, sont habilités à signer tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables et administratives, dans la limite de leurs attributions
resDectives.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Pascale PIN, la délégation qui lui est consentie
à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par ses adjoints,
M. Fabrice TROUVE et M. Bemard DENECHAUD, conseillers d'administration de
I'intériew et de I'outre-mer.

AÉicle 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal GUELOT, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme
Chantal REBILLARD et Mme Françoise DELETTRE, adjointes de contrôle.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric SARAMITO, 1a délégation qui lui est
consentie à l'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par son
adjointe, Mme Liva HAVRANEK, attachée d'administration de I'Etat et par Mme Agnès
MARILLIER, Mme Alexandra GAY et M. Samuel ETIENNE, agent contractuels, chefs de
pôle, placés sous la responsabilité directe du chef de bureau.
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Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Liva HAVRANEK, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Sylvain
POLLIE& attaché d'administration de I'Etat, chef de pôle.

Article I

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration, sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris et de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et
de sécurité de Paris, ainsi quau bulletin municipal officiel de la ville Paris. Cet arrêté fera
l'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, le 3 | 0EC, 20f5
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