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arrêrén" 2016-0û2:1

ac{ordânt délégation de la signature préfectuale
&r sein de la direction de lbrdre public et de la cireulation

Lc préfet dc police,
Vu le code génâal des collectivités reritoriales i
Vu le code de la sécurilé ittérieure

vu

;

Ie décret u" 95-1197 du 6 aovembrc

lg5

gestiotr dcr pqsonnels de la police nationale
i

modilié, portant décoacentration en matière de

Vu le décrer ao 97-199 du 5 mg,u 1997 modifié, rclatif au remboursement de
certairc,s
supportées par les forces de pohce

dépenses

;

Vu le déset n" 2w4-374 dlt 29 agil 2!oa modrfié relarif aux pouvoirs des préfets,
à lorganisuion
et à I'action der s€rvices de l'État dans les régions et
@uræ-dot" .t not o.,n*t soa anicle ?7 ;

vu Ie décret n" 2006 | 7g0 du 23 décembre 2ffi6. modilié, ponanl délégation
de pouvoir

de recrutenrent er de gestio:r de certains personnels rerevanidu
mraistàe de l,iatérieur ;

en

matiàe

vu le dé$et n' 2009-898 du 24 jûi1let 2009 modifié:eladf à la compétence
tsniroriale de certarnes
direlions er de cerraias s€ryices-de ta préferruriîâi;i;,il - -

v,

le. décret..n" 20iû-1299 du 2g ocrobre

2010 portant attribution de produitE au budcel du
ministèrc de l'i.ntérieur, de lbutre-me-r er des colieaiv-ités ternoriuro
â æpri*ri-àr1,1#"". sl199 du 5 nrar: 1997 modifié rerarif
:cmtounemeût
*rtui"o
ddËnses ,uppoJeo p* r".
fgrces
police et de gendarmerie et "u
du
décret
n.
200g-252
àu
12
mars 200g modifié reratif à la
!e
rémunérarion de cenai:rs servic€s rendus par le ,qin.ist*e
ùe rim*iour, a"
a",
collectivirés terdrorialês :

ô

làu"-.lî

Vu l'anêté miaistériel du 6 novembre 1995 rnodifié portant décorc€Nrtration
en matière de gestion
& la police nationare

des personnels

;

vu I'arrêté préfectoral n" 200940641 du 7 ao& 2009 modifié relatif

de police ;

à I'organisation de la préfec*ure

v4
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Vu l'anêté préfectoral no 2014-00642 du 28 juillel 2014 reiatif aur missions et à lbrgrnisalion de la
dftection de lbrdre public et de la circulation ;

Vu le déêret du 9 juillet 2015 1ar lequel M. Michel CADOT, péfet de la région Provenee-AlpesCôt€ d Azur, préfet de la zone de défens€ et de sécuritÉ Sud, péfet dcs Bouches{u-Rh&rc (hors
classe), est nomné préfet de police de Paris (ho:s classe) ;
Vu lc décret du 26 juillet 20ll par lequel M. Alain GIBELIN, co*rôleur général d* services actifs
de la police næionals, dù€cteur adjoint de I'ordrc public er de la cirorlation de la préfe<*ure de
policû. o,9t nommé direcæur des sorvice$ acûfs de police de la préfecture dc police, directeur de
I'ordre publlc et de la circulation de la préfeeture de poliee ;
Sur pmposition du

préf*, dirccteur du cabine!

ârree
Arlicle

lo

D€légation est donnée à M. Alain CIBELIN, direcæur des serviccs actifs de police, directeur de
I'ordre public et de la circrrlalion" à l'effet de signer, ar::onr du préfer de;olice :
a) les âcr€s nécessaires à I'ercrcicc dæ missions de poliæ administrative fnées par I'arrêté
du 28

juiliet 2014 susvisé

:

b) les décisions individuellee ælatives à lbctroi des corgés annuels et tlc maladie ordinare
des penonrels relevad de son autorité ;
c) les convx:ions fixant les modalités d'exéeution t€chniques ct finæcières du concours
apporté conjointement par les forces de police et de gendanr€rie, avec les ,bénéficiaires
de ees prestations, en application de farticle 4 du décret û" 97-199 du 5 mars 1997
susvisé ainsi que les frcturer concspoldanæs ;

d) les ordres de mission.

Article 2
Dâégation esr donnÉe à M. Alah GIBELIN à l'effet de signer, au nom du préfet de poÏcc, les
anêÀ dc sauctiorn disciplinaires du premier golpe infligécs âux pcrsomels ci-apràs dé.signés,
placés sous son autorité :
- les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'spplication de la police naiooale ;
- les adjoints admi''islratifs da fintérisw et de l'Oûû€-rn€r ;
- les adjohts de sécurité atrectés dans le départeoent de Pûis.

Artlcle 3
cas d'absence ou d'einpêchemart de M Alain GIBELIN, la délégation qui lui est consentie aux
articles 1o et 2 esr exercé€ par M. Eric BSLIIUT, inspecæur général dcs lsvices actifs de la
police nationale, directeur djoint de l'ordre public et dc la circulation, chef de l'étât-major.

El

2016-Ccî:, i
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Article 4
En cgs d'ahsence ou dbmpêchement dc M. Alain GIBELIN et d. M. Eric BELLEUT, la déléguion
qui let est consentie poru les matières mentiomês à I'article lo qst exercê, dans la limite de Ieurs
atuibutioDs r$pectivest par :
- M. laurent SIMONIN, comrnissaire divisioolaiæ, chef d'état-major adjoint ;
- M. Alexis MARSAN, commissaire divisionnaiæ, chef d'état-oâjor adjoiût ;
- M. Mare CHERR-EY, commissair€ divisionnaire, chef d'état-mâjor adjoitrt.

Artlcle 5
Etr cas d'absence otr d'empêchemsrt de M. Alain GtsEaJN et de M. Eric BELI"EUT, la délégâtion
qui leur est consentie pour les mrtières mentionnées à l'article l* Est exercée, dar$ la limite de ses

atributions, par M. Dominiçe GUISEPPI, contôleur gâéral, sous{irecteur de I'ordrc public de
I'aggloûftation pôisi€nne.
En cas d'absence ou dbmÉc&ement de M. GUISEPPI, la délégation qui lui est consentie par lê
présrnt article est exercée, d"ns la Iimite de leurs attributiom respectivef, par :
- M. Gérard DEUTSCHER, commissaire divisionnaire, chef du 2æ district :
- M. Dominique SERNICI"{.Y, coanissakc diyisionnaire, chef du 1" district;
- M. Olivier BAGOUSSE, commissaire divisionnaive, chef de ls division des unités
opératiolælles d' ordre public.

Article 6
En cas d'absencÊ ou d'emp€<ùeuent de M. Alain GIBELIN ct de M. Eric BFI I FUT, la délégarion
qui leur est consectie pour les matièrcs me$iomées à I'a:ticlc ler est exercée, dms la limite de ses
atgibutions, par Mme Franpise HARDï contrôleu général, sous-direcrrice regionale de la
circl:lation et de la sécudté ni!:ièies et, en cas d'absencti su d'empôchcment dc cette demière, par
M, Muriel RAUL?, commissaire divisiomaire, adjoilt au sous{irecteur régiooal de la cinllarion
et de la sécurité roùtiàes.

En cas d'absence ou d'empêchemeat de Mme Françoise HARDY er de M. Muriel RAULT, la
déIégarion qui leur cst consentie par le pôrtat article est exerée, dans la limitc dc leurs attributions
reslrctives, par

:

- M. Paal-Antoine
-

201

TOMI, conmissaire de police, chef de la division égionale
motocycliste ;
M. Alexis FAUX, commissaire de police, chef de la division régionale de circulation.

6-002î

1
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7

En cas d'absence ou d'empêclæment de lvL Alain GtsELIN et de M. Eric BFI r FUT, la délégation
qui lcw est consemie pour læ matières ristionaées à farticle l" est exetcée, dans la lisiæ de ses
altributions, par M. Jean-Marie GUTKNECI{T, contrôleur gâéral, sous-direcæur de la proæction
des institutions, des ga:des et des transferts de I'agglomération parisienne.

5n cas d'ab*once ou d'empêchenen: dc M. Jean-Marie GUTXNECHT, la délégation qui lui est
cors€ntie par le présent axticle est exercée, dans la limite dô sss attributioûs, par lvlme Caiherine
MORELLE, commissaire

<lc

police, chef de la division de protectioa des institutions.

Article

t

En cas d'absenæ ou d'anrpêchement de M. Alain GtsELIN et de M. Eric BFLI,EUT, la délégation
qui leur est conseutie aux articles 1'et 2 est cxercée, da:;i 1a limite de lcûs attibutions, par
M. Jesn-Paul JALfrT, contrôleur gén*d des services actifs dc la police nationale., ltus-directeur
de la gestion opérationnelle et, en cas d'absence et d'empêch€mat de ce derniee, par M. Iean-Marc
MIII-IOT, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-diræi::l de la gestion opérationnelle, à
I'exclusion dcs ruitières mentionnées à I'adicle 2.

Arlicle 9
I.e préfet, directsur alu cabinet, et le direcæur de I'ordrc public et de la circulatioa so$ chErgês
chacun en ce qui les concerne, de l'exécutiondu présent arrêré gui s€ra publié aux ræueils des actes
administratifs de la préfecturc de la région d'fle-de-France, préf*ure de Paris et de la préfecnue de
police, des Hautsde-Seine, de la Seilc-Saint-Denis et du Val{e-Mame, aimi qu'au bulletia
municipal ofhciel de la ville de Paris.

ÏaitàParis,tel

I

Allf.

2Ûlô

2016-C02?1
4t4
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"
la signature préfectorale
Arrêté n

accordant délégation de

2Ai6-Cû231

au sein du service des affaires juridiques et

du contentreux

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales

;

vu le décret n"

2o03-737 du 1o 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 avril 2004

modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et dèpartements, nàtamment
son article 77 :

vu le décret rf

2014-296 du 6 mars 2014 relatlf 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 I

Vu I'anêté 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, notamment son article 1o

;

vu I'arrêté préfectoral no 2015-00424 du l"'juin 2015, relatif aux missions et à l,organisation
du service des affaires juridiques et du contentieux ;

vu la délibération du conseil de paris n. 2014-pp-1004 des 19 et 20 mai 2014 portant
renouvellement de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police par le conseil
de
Paris dans certaines des matières énumérées par I'article L. zlz2-22 du code général
des
collectivités tenitoriales ;
vu le decret du 9 juillet

2015 par lequel M. Michel cADor, préfet de la région provenceAlpes-côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécudté sud, préfet de"s Bouches-du_
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de paris (hors classe)
I

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

général pour I'administration,

v4
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arrête

Article 1"
Délégation est donnée à M. Ludovic GUINAMANT, adminisfiateur civil hors classe, adjoint
au chef du service des affaires juridiques et du contentieux, chargé de l'intérim des fonctions
de chef de ce service, dhectement placé sous I'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 {ecorus nécessaires à I'exercice des missions fixées par I'anêté
du 1o 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 Monsieur Ludovic GUINAMANT' la délégation qui
lui est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de l'anêté du
1"' juin 2015 susvisé par Mme Geneviève DE BLIGNIERES, attachée principale de I'intérieur
judiciaire.
et àe I'outre-mer, chef du bureau du contentieux de I'excès de pouvoir et

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme

Geneviève de BLIGNIERES, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite
DI
des atûibutions définies à I'article 4 de I'anêté du ler juin 2015 susvisé par Mme Elisa
Gaëlle
Mme
clcclo, attachée de I'intérieur et de I'outre-mer, chargée de mission,
Mme
TERRISSE- SALMELA, attachée de I'intérieur et de I'outfe-mer, chargée de mission,
Maéva ACHEMOUCK, attachée de I'intérieu et de I'outre-mer, chargée de mission.

Article 4

En cas d,absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme

dans la limite
Geneviève DE BLIGNIERES, la délégation qui leur est consentie est exercée,
par M'
juin
susvisé
2015
l"
du
des attributions définies à 1'alnéa 2 de I'article 4 de I'arrêté
chef de la
Jean-Pierre LOU$-PHILIPPE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle,
section du contentieux des éffangers.

Article 5
qui
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT, la délégation
de
I'arrêté
5
par
I'article
lui est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies
l- juin 2015 susvisé, par Mme Marie-Dominique GABRIELLI, .conseillère
juidique et
d'admin-istration de I'intérieur et de l'ouhe-mer, chef du bureau de la protection

du

de I'assurance.

2016-00231

2t4
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Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme MarieDominique GABRIELLI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des
attributions définies par le 2" alinéa de I'article 5 de I'anêté du l"'juin 2015 susvisé par M
Yves RIOU, attaché principal de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section de
I'assurance.

Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme MarieDominique GABRIELLI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des
attributions définies par le 1'alinéa de I'afticle 5 de I'arrêté du lerjuin 2015 susvisé par Mme
Juliette WATTEBLED, attachée principale de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section
de la protection juridique.

Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives définie par le l" alinéa de I'article 5 de l'anêté du 1* juin 2015, à
I'exception des décisions de refus de protection fonctionnelle, par Mme Patricia
KOUTENAY, chef du pôle regroupant les départements du Val-de-Marne, de la Seine-SaintDenis, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Mame, du Val-d'Oise, Essorme et des Yvelines et
par M. Sylvestre N'KOUIKANI, chef du pôle regroupant le dépa ement de Paris.
Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT, la délégation qui
lui est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par I'article 6 de I'anêté
du 1* juin 2015 susvisé par M. Mohamed SOLTANI, attaché principal de I'intérieur et de
I'outre-mer, à I'exception des mémoires, requêtes, décisions et actes engageant les dépenses
supérieures à 4.000 euros pour le contentieux issu de I'activité de mise en fourrière de
véhicules et à 8.000 euros oour les autres contentieux.

Article L0
En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs Ludovic GUINAMANT et Mohamed
SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par I'article 6 alinéa 2 de I'arrêté du ler juin 2015 susvisé, par Madame Christine
TI{EET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section des expulsions
locatives, à I'exception des décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 5.000
euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions et les requêtes.

Article 11
En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs Ludovic GUINAMANT et Mohamed
SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par I'article 6 alinéa 3 de I'anêté du ler juir 2015 susvisé, par Madame Corirure
BORDES, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section fourrière3t4
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manifestations, à I'exception des décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 450
euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions et les requêtes.

Article 12
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT, la délégation qui
leur est consentie est exercée par Mme Laurence GIREL, contractuelle de catégorie A, dans le
cadre des missions définies par I'article 7 de I'anêté du 1"'juin 2015 susvisé.

Article 13

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 Hauts de Seine, de la Seine Saint
Denis. du Val de Marne, de la Seine et Marne, des Yvelines, du Val d'Oise et de I'Essonne,
ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Cet arrêté fera I'objet d'un
affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, te

1

g

ArlR. 201ô

2016-rC231
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