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PR,EFET DE POLICE

DIRECTION DEPARTEMENTALE INTERMIITISTERIELLE DE LA PROTECTION
DESPOPULATIONS

Anêté noDDPP 2016-042

Accordant subdélégation de signature ru sein de la direction départementale
interministérielle de la protection des populations de paris

Le directeur départemental de Ia protection des populetions de paris,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de [a consommation ;

Vu le code de commefce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu Ie code de l'envirorurement .

Vu le décret n' 70-415 du 8 mai 1970 relatif à I'organisation sani:aire dans la villc de paris et
dans les départements des Hautsde-seine, dc la seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

Vu le décret n' 92-604 fu l"juiltet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n" 97 '34 du 15 janvier 1997 modihé retatif à la <léconcentration des décisions
individuelles I

Vu le décret no 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 départemcns ;

vu le décret n" 2009-1484 du 3 déccmbrc 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

Vu le décret n'2010-687 du 24 juin 2010 relatif à I'organisation et aux missions des services
de l'État dans la région et les défartements d'île-de-lra;e ;

Vu lc decret du 09 juiller 2015 par lequel M. Michel cADol', préfet de la région provence-
Alpes-cotc d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet dÀ Boaches-clu-
Riône (hors classe) , est nommé Prélet de police de paris (hors classe) ;
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Vu l'arrêté du 23 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire du département de
Paris

Vu I'arêté du Premier ministre du l8 juillet 2010 portant nomination de M. Jean-Bemard
BARIDON, directeur départemental de la prolection des populations de Paris ;

Vu I'anêté du Premier ministre du 31 mars 20ll portant déconcentration des décisions
relatives à la situation individuelle des lbnctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs
fonctions daas les ditections départementales interministéricllcs ;

Vu I'anêté du 17 juin 2015 portanl nominatioa {directions départementales
interministérielles) renouvelant Monsieur Jean-Bemard BARIDON dans ses fonctions ;

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

Vu I'anêté préfectoral n'2016-817 du 30 juin 2016 relatif aux missions et à l'organisation de

la dircction des transports et de la protcction du public ;

Vu I'arrête prefectoral n' 2016-1156 du 14 septembre 2016 accordant délégation de la
signature préfectorale au sein de la Direction des Transports et dc la Protection du Public et

des services qui lui sont rattachés ;

Vu I'anêté préfectoral n'2016-l157 du 14 septembre 2016 accordant délégation de signature

au directeur départemcntal de la protection des populations de Paris ;

Arrête :

Article l: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Bemard BARIDON' directeur
départnnental de la protection des populations de Paris, Mme Catherine RACE, lnspectrice

en Chef de la santé publique vétérinaire, directrice départementale adjointe dê la protection

des populations de Paris, reçoit délégation à I'effet de signer, dans le cadre de ses attributions

et compétences, les actes et décisions relatifs aux matières énumérées à I'article 1" de I'anêté
n'2016-l 157 susvisé.

Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine RACE, Mme Nathalie

MELIK, Inspec*ice en Chef de la santé publique vétérinaire, oheffe du service Sécurité e1

loyauté des produits alimentaires, Mme Marguerite LAFANECHT;RE, inspectrice de la sanlé

publique vétérinaire, cheffe du service protection et santé animales, enviroûrement, M-

Philippe RODRIGUEZ, directeur départemental de 1ère classe de la concunence, de la
consommation et de la repression des fiaudes, chef du service sécurité et loyauté des produits

non alimentaires et services à la personne, Mme Catherine soul-IE, inspectrice de la
concurïence, de la consommation et de la répression des fraudes, cheffe du service protection

économique du consommateur par intérim et Mme Axelle BULLE, inspectrice principale de

la concunence, de la consommation et de la répression des fraudes, che{Tc du sewice appui à

I'enquête, reçoivent délégation à l'eftèt de signer dans le cadre de lews attributions et

compétences, lcs actes et clccisions relatifs aux matières énumérées à I'article 1"'de l'arrêté

n'2016-1157 susvisé.
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Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchemenl de Mme Marguerite LAFANECHERE, Mme
Nathalie MELIK, M. Philippe RODRIGUEZ et Mme Axelle BULLE, la délégation qui leur
consenlie est exercée, dans la limite de leurs attributions et compétences respectives par :

- M. Joseph-Patrice GUILLEM, inspecteur en chef de la sante publique vétérinaire, lvl.
Alexandre BLANC-CTONNET, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, N{.
Fabien CAMACHO, inspecteur principal de la concunence, de la consommation et de
la répression des fraudes et en cas d'absence ou d'ernpêchernent de ces demiers, par
M. Daniel IMBERT, commandant de police. Mme Catherine GONTIER, inspectrice
de la concurrence, de la consommation ct de la répression des fraudes, M. André
AMRI, Ingénieur des administrations parisiennes et M. Yacine BACHA, inspecteur de
la santé publique vétérinaire, directemenr placés sous I'autorité de Mme Nathalic
MELIK;

- Mme Nathalie RIVEROLA, irnpectrice-experte dc la concurrence, de la
consomm"ation et de la répression des fraudes, et en cas d'absence ou d'empêchement
de cette demière, par Mme Marie-Line TRIBONDEAU, inspectrice de la concunence,
de la consommation e1 de répression des fraudes, directement placées sous I'autorité
de M. Philippe RODR|GUEZ,

- M. Michaël DËLHAIF,, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la
répression des ftaudes directemenl placée sous I'autorité dc Mme Catherine SOULIE ,- M. 3runo LASSALLE, inspecteur en chef de ta santé publique vétérinaire , et en câs
d'absence ou d'empêchement de ce demier par M. Daniel FAIBRA, Véærinaire
Inspecteur non titulaire, directement placés sous I'autorité de Mme Marguerite
LAFANECHERE ;

- Mme Camille FORTUNET, inspectrice de la concurrence, de la consommaton et de
répression des fraudes, directement placée sous I'autorité de Mme Axclle BULLE.

Article 4: En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jcan-Bcmard BARIDON et de Mme
Catherine RACE, Mme Va.lérie DELAPOR'I'E, directrice départementale de 2h" classe de la
concurrgnce, de la consommation et de la répression des fraudes, cheffe du service appui
transversal et quatité, reçoit délégation de signature à effet de signer toutes pièces comptables
dans le cadre de ses attributions.

Article 5: L'anêté n' 2016-030 du 07 juillet 2016 accordant subdélégation de signature au
sein de la direction départementale de la protectioo des populations de paris est abrogé.

Article 6: Le dirccteur des transports et de la protection du public et le directeur
départemental de la protection des populations de Paris sont chargés, chacun pour ce qui le
conceme! de I'exécution du présent arêté, qui sera publié au recueil des actes adminjstiatifs
dc la pÉfecture de Paris et de la préfecture de police, ainsi qu'au bulletin municipat ofliciel de
la villc de Paris.

Fait à Paris le 3l octobre 2016
Pour le préfet de police,

et par délégation,

Le directeur déoartemental de des populations de
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