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Préfecture de la région d'Ile-de-France

75-2016-08-26-001

arrêté portant délégation de signature à Mme Anne

BOSSY, directrice régionale et interdépartementale de

l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Île de

France, en matière administrative
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Préfecture de Police

75-2016-08-24-005

Arrêté n°2016-01082 accordant délégation de la signature

préfectorale au sein de la direction de la police générale,

pour la désignation et l'habilitation des agents du conseil

national des activités privées de sécurité, à accéder aux

données à caractère personnel contenues dans certains

traitements informatisés utilisés par la direction de la

police générale.
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Arrêténo 2016-01082
accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale,

pour la désignation et I'habilitation des agents du conseil national des activités privées de
sécurité, à accéder aux donaées à caractère personnel contenues dans certains traitements

informatisés utilisés par la direction de la police générale

Le Préfet de Police,

Vu le code de la sécudté intérieure et notamment des articles L234-1, L6l2-7, L6l2-20,
L622-7 etL622-19 t

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de I'article
R61l-1 autorisant la création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
dénommé AGDREF 2 et de I'article R611-5 11' :

Vu la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés ;

Vu le décret n" 2004-374
l'organisation et à I'action
notamment son article 77 ;

Vu le décret n" 2010-569
recherchées ;

du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
des services de l'État dans les régions et départernents et

du 28 mal 2010 modifié relatif au fichier des Dersonnes

Vu le décret n'2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil nâtional des activités
privées de sécurité ;

Vu le décret n" 2012-652 du 4 mai 2012 modifié relatif au rraitement d'antécédents
judiciaires;

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) ;

REPUBLI9UE FRANCAISE
LrDerte LsûnIe trdlernrte
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Vu le décret du 6 juillet 2016 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe

détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-
Vilaine, est nommé directeur de la police générale à la préfecture de police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police ;

Arrête :

Article I

Délégation est donnée à M. Patrice FAURE, directeur de la police générale, à I'effet de

signer, au nom du préfet de police, les actes portant désignation et habilitation des agents du

Conseil national des activités privées de sécurité autorisés à accéder pour les besoins exclusifs

de leurs missions aux données à caractère personnel contenues dans 1es traitements autorisés

par les textes réglementaires visés au présent arrêté.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice FAURE, la délégation qui lui est consentie

à l'article 1" est exercée par Mme Anne BROSSEAU, sous-directrice de la citoyerureté et des

libertés publiques s'agissant de I'accès au traitement d'antécédents judiciaires et M. François

CHAUVIN, sous-directeur de I'administration des étrangers s'agissant de I'accès au

traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF 2.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice FAURE, de Mme Anne BROSSEAU et de

M. François CHAUVIN, la délégation qui leur est consentie respectivement aux articles 1 et 2

est exercée par M. Baptiste ROLLAND, directeur du cabinet.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M François CHAUVIN, la délégation qui lui est

consentie à l'article 2 est exercée par M. Philippe BRUGNOT, adjoint au sous-directeur de

l'administration des étrangers.

Article 5

Le préfet, directeur du cabinet et le directeur de la police générale sont chargés, chacun en ce

qui le conceme, de I'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 et de la
préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Cet anêté fera

I'objet d'un alhchage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,te 2 4 AIUI 20|6

Michel CADOT2016-0 i 062
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Préfecture de Police

75-2016-08-24-003

Arrêté n°2016-01083 accordant délégation de la signature

préfectorale au sein de la direction de la police générale

pour la désignation et l'habilitation des agents à accéder

aux données à caractère personnel contenues dans certains

traitements utilisés par la direction de la police générale.
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CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2A16-01083
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction de la police générale

pour la désignation et l'habilitation des agents à accéder aux données à caractère personnel

contenues dans cefiains traitements automatisés utilisés par la direction de la police générale

Le préfet de police'

Vu le code de i'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles

R61 l-1 à R61 1-7-4 et R61 1-8 à R611-15 ;

Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles R40-23 à R40-34 relatif au

traitement d'antécédents judiciaires I

Vu la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à i'informatique, aux fichiers et aux

libedés ;

vu ia loi n" 2011-267 du 14 mars 2011 modifiée d'orientation et de programmation pour Ia

performance de la sécurité intérieure ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à I'application du décret du 18 awil 1939

fixant le régime des matériels de gueûe, almes et mlnitions et notarnment son article 71-9 ;

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

l,organisation et à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements et

notamment son article 77 ;

Vu le décret n 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, notamment

son article 18 ;

Vu le décret n" 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées et

notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n" 2017-374 du 5 awil 2011 portant création du fichier national des persorures

interdites d'acquisition et de détention d'armes ;

vu I'arrêté du 22 août 2001 modifré portant création d'un traitement informatisé

d,informations nominatives relatif à la délilrance des visas dans les postes dans les postes

diplomatiques et consulaires, et notamment son article 5 ;

RÉpuslrgus rRANCersB
Liberté Esalité Fraternité
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Vu I'arrêté du 15 novembre 2007 modifié portant création de l'application de gestion du
répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes et notamment son article 5 ;

Vu I'arrêté du 9 féwier 2009 modifié portant création du traitement automatisé de données à
caractère personnel relatif à la carte professiorurelle des agents de sécurité privée dénommé
( DRACAR ) et notamment son article 4 ;

Vu l'anêté du 15 avril 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel
relatif à la délivrance d'habilitations, d'agréments et au suivi de la validité des titres de
circulation des personnes exerçant une activité dans les zones d'accès restreint des ports
maritimes dénommé ( CEZAR (contrôle d'entrée en zone d'accès restreint) ) et notamment
son article 4 ;

Vu l'anêté du 1"'juin 2010 portant création d'un traitement de données à caractère personnel
dénommé < gestion automatisée des demandes d'autorisation d'installer des svstèmes de
vidéoprotection ) et notamment son article 4 ;

Vu I'arêté n' 2015-01092 du 30 décembre 2015 relatif aux missions et à l'oreadsation de la
direction de la police générale ;

vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADor, préfet de la région provence-
Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécudté Sud. préfet des Bouches-du-
Rhône (hors classe) a été nommé préfet de police;

Vu le décret du 6 juillet 2016 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe
détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture d'Ile-et-
Vilaine, est nommé directeur de la police générale à la préfecture de police ;

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

arrête

Article 1"

Délégation est dorurée à M. Patrice FAURE, directeur de la police générale, à I'effet de
signer, au nom du préfet de police, les habilitations des agents à accéder aux données à
caractère personnel contenues dans les traitements automatisés cités ci-dessous utilisés oar la
direction de la police générale :

- Traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux étrangers
sollicitant une demande de visa, dénommé VISABIO ;- Application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France (AGDREF);

- Système de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ;- Fichier des personnes recherchées (FpR) ;- Traitement informatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance de visas dans
les postes diplomatiques et consulaires, dénommé Réseau Mondial Visa 2 ;- Fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes
dénommé FINIADA;

- Application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs
d'armes dénommée AGRIPPA :

2016-C 108J
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- Traitement aulomatisé de dorurées à caractère personnel relatif à la carte

professionnelle des agents de sécurité privée dénommé DRACAR ;

- Traitement de dorurées à caractère personnel relatif à la déliwance d'habilitations,

d'agréments et au suivi de la validité des titres de circulation des personnes exerçant

une activité dans les zones d'accès restreint des ports maritimes dénommé CEZAR ;

- Traitement de données à caractère personnel dénommé < gestion automatisée des

demandes d'autorisation d'installer des systèmes de vidéoprotection >.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice FAURE, la délégation qui lui est consentie

à I'article 1"'est exercée par M. François CIIAUVIN, sous-directeur de I'administration des

étrangers, par Mme Anne BROSSEAU, sous-directeur de la citoyenneté et des libertés

publiques et par M. Baptiste ROLLAND, directeur de cabinel dans la limite de leurs

attributions respectives.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François ctIAUvIN, la délégation qui lui est

consentie à I'article 2 est exercée par M. Philippe BRUGNOT, adjoint au sous-directeur de

l'administration des étrangers, dans la limite de ses attributions.

Article 4

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le directeur de la police générale sont

chargés, chacun en ce qui les 
"ooô"m", 

de I'exécution du présent anêté qui sera publié au

,".uéil d.. actes administratifs de la préfecture de police ainsi qu'au bulletin municipal

officiel de la Ville de Paris.

FaitàParis,te 2 4 AIUT 2016

préfet de police,

NÀ
I V V\/\-\

Michel cADoî

Le

2016-C1083
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Préfecture de Police

75-2016-08-24-004

Arrêté n°2016-01084 accordant délégation de la signature

préfectorale au sein de la Direction de la Police Générale

pour l'habilitation des agents prévue par l'article L.

114-16-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la

recherche et de la constatation de fraudes en matière

sociale.
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Anêtén" 2A16-01U84
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la Direction de la Police Générale

pour l'habilitation des agents prévue par I'article L. 114-16-1 du code de la sécurité sociale

dans le cadre de la recherche et de la constatation de fraudes en matière sociale

Le Préfet de Police,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L- 114-16-l àL. 114-16-3 ;

Vu la loi n" 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de prognmmation pour la
performance de la sécurité intérieure, notamment son article 104 ;

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 et

notamment son article 77 ;

Vu I'anêté n" 2015-01092 du 30 décembre 2015 relatif aux missions et à I'organisation de la

Direction de la police générale ;

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 6 juillet 2016 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur civil hors classe

détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture d'llle-et-

Vilaine, est nommé directeur de la police générale à la préfecture de police ;

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

Arrête

Article 1"

Délégation est donnée à M. Patrice FAURE, directeur de la police générale, à ,l'effet de

signei, au nom du Préfet de Police, les actes portânt désignation et habilitation des agents

autorisés à tïansmettre aux organismes visés à l'article L 114-16-3 du code de la sécurité

sociale tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement par ceux-ci de leur

mission de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale visées à I'article I.-114-

16-2 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au recouvrement des cotisations et contributions

dues et des prestations sociales versées indûment.
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Article 2

En cas d'absence ou 
-d'empêchement de M. Patrice FAUR-E, la délégation qui lui est

consentie à I'article 1"' est exercée par Mme Anne BROSSEAU, sous-directrice de la
citoyenneté et des libertés publiques, et par M. François CHAWIN, sous-directeur de
I'administration des étrangers, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François CHAUVIN, la délégation qui lui est
consentie à I'article 2 est exercée par M. philippe BRUGNOT, adjoint au sous-diiecteur de
l'administration des étrangers, dans la limite de ses athibutions.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François CHAUVIN et de M. philippe

9RUGNor, la délégation qui leur esr consente esr exercée par M. Baptiste ROLLAND,
directeur du cabinet.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne BRossEAU, la délégation qui lui est
consentie est exercée par M. Baptiste ROLLAND, directeur du cabinet.

Article 6

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le directeur de la police générale sont
chargés,, clac'n en ce qui les conceme, de l'exécution du présent arrêtÊ qui sàra publié au
< recueil des actes administratifs de la Préfecture de Paris et àe la Préfecture de police >, ainsi
qu'au < Bulletin Municipal Officiel de la Ville de paris >.

FaitàParis,l" 2 4 A$||I 2010

Michel CADOI

2016-Ci084
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