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arrêtén' 2016-01C,i4
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police

Le préfet de police,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n' 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la
fonction publique de I'Etat ;

Vu le décret 79-63 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 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

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

Vu le décret n"2006-1780 du 23 décembre 2006 potant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur ;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police
nationale (1è* partie du règleÀent général de la poiice nationâle) ;

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

Vu 1'arrêté préfectoral n'2012-00310 du 6 avril 2012 rcIatif aux missions et à I'organisation de la
direction du renseignement de la préfecture de police ;

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 15 mai 2009, par lequel M. Maurice, René BAILLY, inspecteur généra1 des

services actifs de la police nationale, directeur cenffal adjoint organique à la direction centrale du
renseignement intérieur, est nommé directeur des services actifs de police de la préfecture de
police, directeur du renseignement de la préfecture de police ;
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Sur proposition du préfet, directeur du cabinet ;

arrête

Article 1"'

Délégation de signature est donnée à M. Maurice, René BAILLY, directeur des services actifs de
police de la préfecture de police, directeur du renseignement de la préfecture de police, à I'effet de
signer, dans la limite de ses attributions, les actes nécessaires à I'exercice des missions fixées par
l'arrêté du 6 avril 2Ol2 susvisé ainsi que les ordres de mission et les décisions individuelles
relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son
autorité.

Article 2

Délégation de signature est dorurée à M. Maurice, René BAILLY, à I'effet de signer, dans la limite
de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables, propositions d'interdictions de
stade ainsi que les sanctions disciplinaires infligées aux personnels ci-après désignés, placés sous
son autorité dans la limite de ses attributions :

D Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

F Les personnels administratifs de la police nationale ;

F Les adjoints de sécurité.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Maurice, René BAILLY, la délégation qui lui est

consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Jean-Michel TRABOUYER, commissaire divisionnaire, sous-directeur, chargé du
support opérationnel, du traitement technique du renseignement et de la gestion opérationnelle à

Paris ;

- Mme Christine CALVET épouse LACLAU-LACROUTS, commissaire divisioffraire,
sous-directeur, chargé du renseignement territorial de 1'agglomération parisienne ;

- M. Frédéric FERRAND, commissaire divisionnaire, sous-directeur, chargé de la
sécurité intérieure ;

- M. Yves CRESPIN, commissaire divisionnaire, sous-directeur chargé de la lutte contre
l'immigration inégulière de l'agglomération parisienne ;

- M. Richard TffiRY, commissaire divisionnaire, adjoint au sous-directeur chargé de la
sécurité intérieure.
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Article 4

Iæ préfet, directeur du cabinet, est chargé de I'exécution dq présent anêté qui sera publié au
recueil de.s actes administratifs de la préfectrue de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et
de la préfecture de police, aux recueils des actes administratifs des p'réfech[es des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris. Cet arrêté fera l'objet d'un affichage aux portes de la pÉfecture de police.

FaitàParis,le[} 5 A0||I 30t0
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