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PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 

 
ARRETE 

 

portant délégation de signature à Monsieur Yannick IMBERT, 
préfet, secrétaire général pour les affaires régionales d’Ile-de-France 

 
LE PREFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE 

PREFET DE PARIS 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE 
 

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, 

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

VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des 
services de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France, 

VU le décret du 5 mars 2015 portant nomination de Monsieur Jean-François CARENCO, préfet 
de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, 

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Yannick IMBERT, préfet, 
secrétaire général pour les affaires régionales d'Ile-de-France, à compter du                      
1er janvier 2016, 

VU l’arrêté préfectoral n° 2013361-0009 du 27 décembre 2013 portant organisation de la 
préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris, 

  

ARRETE 

Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Yannick IMBERT, préfet, secrétaire général pour les affaires 
régionales d’Ile-de-France, à l’effet de signer, au nom du préfet de la région d’Ile-de-France, tous 
arrêtés, décisions, pièces ou conventions relevant des attributions de l’Etat dans la région         
d’Ile-de-France et du fonctionnement du secrétariat général pour les affaires régionales, à 
l’exception des ordres de réquisition du comptable. 

 
Article 2 

Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales d’Ile-de-France, est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
d’Ile-de-France, préfecture de Paris. 

 
Fait à Paris, le 4 janvier 2016 

 
Signé : 

Le préfet de la région d’Ile-de-France, 
préfet de Paris 

 
Jean-François CARENCO 


