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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-0'1309
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction des transports et de la protection du public
et des services qui lui sont rattachés

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le code la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des communes, notamment son articleL.444_3 ;

vu le décret n"2004-37 4 du 29 avr 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et dêpartements, ,ràtu.-.nt
son anlcle // I

vu le décret n"2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié porrant délégation de pouvoir en
T31i9... 

d. recrutement et de gestion de certains personners relevant du ministère der lnleneur :

Vu le décret n'2010-687 du 24 juin 2010 modifré relatifà l'organisation et aux missions desservices de l'État dans la région et les départeÀ;r' ;;iËf;;:î;;,;#;"ï" r*article 24 ;

vu l'arrêté préfectoral n'2009-0064r du 7 aoûr 2009 modifié relarif à l'organisation de lapréfecture de police ;

Vu I'arrêté préfectoral n'2010-0045g du 5 juillet 2010 relatif aux missions et à l,organisation
de la direction départementare interministériele de la protection d", poprrtution, J" rîiî
vu I'arrêté préfectoral n' 2016-0og17 du 30 juin 2016 relatif aux missions et à l,organisation
de la direction des transports et de la protection du public ;

vu le décret du 9 juillet 2015 pat lequel M. Michel cADor, préfet de la région provence-
Alpes-côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet dJs gou"h.r-arr-
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de paris (hors classe) ;

vu le décret du l5 juin 2015 par lequel M. Jean BENET, administrateur général, est nommédirecteur des trarsports et de ia protèction du public à la prétècture de police :

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

TITRE I
Délégation de signature relative aux matières relevant

de la direction des hansports et de la protection du oublic

Article I

Délégation permanente est donnée à M. Jean BENET, directeur des transports et de la

proteition du public, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet

àe police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à I'exercice des

missions fixées par l'arrêté du 30 juin 20i6 susvisé, ainsi que les décisions individ:relles

relatives à l'octroi des congés armuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son

autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean BENET, M. Christophe AUMONIER, sous-

directeur de la sécurité du public, Mme Nadia SEGHIER, sous-directrice de la protection

sanitaire et de I'environnement, M. Guillaume QUENET, sous-directeur des déplacements et

J" l'"spu"" public, Mme Sonia DEGORGUE, attachée principale 0'aami{sfalb.n de.l'Etat'

chef de caËinet, M. Maël GUILBAUD-NANHOU, attaché principal d'administration de

l,Etat, secrétaire général, reçoivent délégation à l'effet de signer tous actes,.arrêtés, décisions

et pièces comptaùes mentionnés à l'article 1, dans la limite de leurs attributions respectives'

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M' Maël GUILBAUD-NANHOU' Mme Anne-

Valérie MAYAUD, attachée principale d'administration de l'Etat, secrétaire générale

aa.1oi.rt", et Mme Pauline DAFFIS-FfLICELLI, attachée d'administration de I'Etat, chargée

demission,adjointeausecrétairegénéralreçoiventdélégationàl'effetdesignertousactes,
arrêtés. décisions et pièces comp'tables méntionnés à l'article 1, dans la limite de ses

attributions.

Article 4

Encasd'absenceoud'empêchementdeM'GuillaumeQUENET'M'DavidRIBEIRO'sous-
préfetaetachédanslecorpsdesadministrateurscivils,adjointausous-directeurdes
àéplacements et de I'espace public, reçoit 

-délégation 
à,I'effet de signer tous actes, arrêtés,

Ëi,1,"* et pièces 
"o-itubl". 

mentionnés à I'article 1, dans la limite de ses attributions'

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M' Guillaume QUENET et de M' David RIBEIRO'

MmeBrigitteBICAN,conseillered'administrationdel'intérieuretdel'outre-mer,chefdu
bweau des objets trouves et des fourrières, Mme Delphine GILBERT' conseiilère

d,administration de l'intérieur et de I'outre-mer, chef du bureau des taxis et transports publics

;ail; Florence MOURAREAU, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du
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Chapitre II ; Sous-direction de Ia sécurité du public

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. christophe AUMONIER, Mme carine
TRIMOUILLE, administratrice civile, adjointe au sous-directeur de la sécurité du public,
reçoit délégation à I'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables
mentionnés à l'article 1, dans la limite de ses attributions.

Article 8

En 
_cas, 

d'absence ou d'empêchement de M. christophe AUMONIER et de Mme carrne
TRIMOUILLE, M. Michel VALLET, conseiller à'administration de lintériew et de
I'outre-mer, chef du bureau de la sécurité de l,habiat, Mme Astrid HUBERT, conseillère
d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau des établissements recevant
du public, Mme Sobana TALREJA, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du
b_ur9ay des hôtels et foyers et M. christophe anrûssp, anaché d'administration de l,Etat,
chef du bureau des permis de construire etàteliers, reçoivent délégation à l,effet de silner tous
actes, décisions et pièces comptables mentionnés â l'a.ti"le i, dans la limite îe leurs
attributions respectives, à l,exception :

- des ordres de service pour engagement de travaux d'office sur des immeubles, des
immeubles de grande.hauteur, des équipements collectifs d'imrneubles a urug.pnncipal d'habitation, des ateliers, des hôtels et tout autre établissement recevant du
DUDITC-

en matière d'établissements recevant du public :

- des arrêtés de fermeture d'établissements recevant du public pris en application desarticles L.123-3, L.r23-4, R.123-28 ou R.123-52 du code aÉ u 
"onriÀ"iio..lt a"I'habitation.

en matière d'immeubles de grande hauteur ;

- des arrêtés portant fermeture ou interdiction d'occuper des immeubles de grande
hauteur pris en application du code de ra construction et de |habitation.

en matière d'hôtels :

- des.arrêtés p-ris en application de l'article L.123-3 du code de la construction et del'habitation (interdictions temporaires d'habiter et engagement de travaux d,office) ;- des arrêtés pris.en apprication des articles L.13r 1-r eï L.r33r-22 et suivants du codede la santé publique (insalubrité).

en matière d'immeubles menacant ruine :

- des- arrêtés de péril et auhes actes pris en application des articles L.511-1 et suivants ducode de la construction et de I'habitation I

- des anêtés prescrivant l,interdiction d,occuper les lieux.

2016-û'1389
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bureau de la réglementation et de la gestion de I'espace public, reçoivent délégation à I'effet

de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables mentionnées à l'article l, dans la

limite de leurs attributions respectives et à l'exception :

en matière de circulation :

- des anêtés réglementant la circulation ou le statiormement pris en application de

I'article L.2512-14 du code général des collectivités territoriales.

- des retraits d'autorisation de stationnement pris en application de I'article L.3124-l ùt
code des transPorts ;

- des retraits de carte professionnelle de taxi pris en application de I'article R. 3120-6 du

code des transports êt d. l'u.ti"l" 16 de l'arrêté inter préfectoral n"01-16385 modifié du

31 juillet 20d1 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone

parisienne.

Article 6

Encasd,absenceoud.empêchementdeMmeBrigitteBICAN'deMmeDelphineGILBERT
etdeMmeFlorenceMOURAREAU,ladélégationquiieurestconsentieestexercée,dansla
limite de leurs attributions respectives, par :

-M.ThomasVERNE,MmeAnneValéTieLAUGIER'M'SylvainCHERBONNIERet
Mme christine PHILIPPE, attachés d'administration de I'Etat, directement placés sous

I'autorité de Mme Brigitte BICAN ;

.MmeCatherineKERGoNOUattachéeprincipaled'administrationdel,Etat,Mme
Béatrice VOLATRON et Mme Francine CôRSIN, attachées d'administration de I'Etat'

directement placées sous l'autorité de Mme Delphine GILBERT ;

-MmeChantalDAUBY,MmeGladysDUROUX,attachéesprincipalesd'administration
aet,ptut,etM'DenisLAMBERT,ingénieurdivisionnairedestravaux,directement
placées sous l'autorité de Mme Florence MOLIRAREAU'

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Brigitte BICAN' M' Thomas VERN!-Mme

Anne Valérie LAUGIER, rrl. syvui" cHERBO\lilIER et de Mme christine PHILIPPE' la

délégation qui leur ".t 
.on."ntÉ est exe.cée, dans la limite de leurs attributions respectives'

il"M-" ioëlle FOURRE, M. patrick CASSIGNOL et M. Hervé TRESY, secrétaires

administratifs de classe exceptiorrrrelle, M. Nicolas BOUSSAND, secrétaire administratif de

"iu... 
.,rperi.*e, directement placés sous I'autorité de Mme Brigitte BICAN'

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Florence MOURAREAU' Mme Chantal

nÀùev, Mme Gladys pÛnoux et M. Denis LAMBERT, la délégation qui leur est

consentie est exercée, dans- la limite de ses attributions, pal Mme Corinne' PESTEL,

secrétaire administratif Oe ctuss" supérieure' directement placée sous l'autorité de Mme

Florence MOURAREAU.
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en matière d'immeubles collectifs à usase d'habitation :

- des anêtés de prescriptions au titre de la sécurité des équipements collectifs (articles
L.129-l et suivants du code de la construction et de I'habitation) :

- des arrêtés de mise en demeure de réaliser des travaux dans des ateliers et entreDôts
pris en application de I'article L.129-4-1du code de la construction et de I'habitation.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel VALLET, de Mme Astrid HUBERT, de
Mme Sobana TALREJA et de M. christophe ARTUSSE, la délégation qui leur est consentie
est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Smiljana SEKULIC-cÉLÉeenr et Mme Emilie BLEVIS, artachées principales
d'administration de I'Etar, directement placées sous I'autorité de M. Michel v,qlrpr ;

- Mme Florence LAIIACHE-MATHIAUD, attachée principale d'administration de I'Etat,
et en cas d'absence ou d'empêchement de cette demière par Mme véronique PATARD,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle, M. Jean-philippe BEAUFiLS, secrétaire
administratif de classe supérieure, et Mmes Hélène pRLTNET et Hasmina RONTIER,
secrétaires administratifs de classe normale, directement placés sous I'autorité de Mme
Astrid HUBERT;

- Mme Frédérique LECLAIR, attachée d'administration de l,Etat, et en cas d,absence ou
d'empêchement de cette dernière par Mme Michèle GIDEL, secrétaire administratif de
classe exceptionnelle directement placées sous I'autorité de Mme Astrid HUBERT ;

- Mme Estelle cRAwFoRD, attachée d'administration de I'Etat, et en cas d'absence ou
d'empêchement de cette demière par Mme catherine DECHELLE, secrétaire administratif
de classe exceptionnelle directement pracées sous l'autorité de Mme Astrid HUBERi ;
- Mme Gwenn-Anne LAFANECHERE-TOUVRON, attachée d'administration de l,Erar,
et en cas d'absence ou d'empêchement de ce$e demière par M. stéphane BERTRAND,
secrétaire administratif de classe normale directement placés sous I'autorité de Mme
Astrid HUBERT ;

- M. Stéphane VELIN et Mme Fabienne PEILLON, attachés d'administration de l'Etat, eren cas d'absence ou d'ernpêchement de ces demiers, par Mme carole BERGON,
secrétaire administratif de classe supérieure, directement flacés sous l'autorité d; I!4r""
Sobana TALREJA ;

- Mme Martine ROUZIERE LISTMAN, attachée d'administration de |Etat, directement
placées sous l'autorité de M. Christophe ARTUSSE.

Article l0

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadia SEGHIER, M. Jean-paul BERLAN,
conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, chefdu bureau des actions de santé
mentale, Mme Bénédicte BARRUET-VEY, conseillère d'administration de l,interieur et del'outre-mer, chef du bureau des actions contre les nuisances, Mme Emili;ôuÀix, unu"hé"principale d'administration de l'Etat, chef du bureau de la prévention et àe la protection
sanitaires, Mme Stéphanie RETIF, attachée principale d,administration de l'Etat, chef dubureau de l'environnement et des insta ations ciassées et Mme célia RouBy, agent

2016-0',l3û'

Préfecture de Police - 75-2016-12-20-009 - Arrêté n°2016-01389 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des transports et de la
protection du public et des services qui lui sont rattachés. 8



contractuel, chargée de mission pour les actions sanitaires, reçoivent délégation à I'effet de

signer tous actes et décisions, dans la limite de leurs attributions respectives, à I'exception :

en matière de débits de boissons et établissements assimilés :

- des avertissements et mesues de fermeture administrative pris en application du code

de la santé publique ou du code de la sécurité intérieure ;

- des autorisations, refus et retraits d'autorisation d'ouverture de nuit pris en application

de l'anêté préfectoral du 10juin 2010'

en matière d'hvsiène alimentaire et de police sanitaire des animaux :

- des mesures de fermeture administrative de restaurants et autres commerces

alimentaires motivées par des raisons de santé publique et fondées sur le code de la

consommation ou le code rural et de la pêche maritime, ainsi que des arrêtés abrogeant

ces mesures :

- des arrêtés d'euthanasie et de placement d'animaux réputés dangereux pris en

application du code rural et de la pêche maritime'

- des arrêtés d'autorisation et de suspension d'activité d'installations classées pris sur le

fondement du code de I'environnement.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadia SEGHIER' M' Jean-Bemard

BARIDON, directew départâmental de la protection des populations de Paris, Mme

éutfr"Arr. pACE, dir"rt i"e départemental" udioint. de la protection des.populations de

pari., r"çoiu".rt delégation a t'àffet de signer i". -"rur"r de fermeture administrative de

restaurants et aulres commerces alimentaires motivées par des raisons de santé publique et

fondées sur le code de Ia consommation ou le code ruràl et de la pêche maritime, ainsi que

les arrêtés abrogeant ces mesures.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M' Jean-Paul BERLAN' de Mme Bénédicte

sÀRRurr-vpv, de Mme Emilie QUAIX et de Mme Stéphanie RETIF, la délégation qui

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

-MmeManuelaTERON,attachéeprincipaled'administrationdel,EtatetM.Benoît
anffif-eCe, attaché d'administration dË I'Etat, dfuectement placés sous I'autorité de

M. Jean-Paul BERLAN ;

.MmeNatalieVILALTA,attachéeprincipaled'administrationdel'EtatetM.Abdelkader
CHABANE, ingénieur en chef, diiectement placés sous I'autorité de Mme Bénédicte

BARRUET-VEY;

.MmeMarie-LineTHEBAULTetMmeAnnaSOULIER,atlachéesd'administrationde
I'Etat, directement placées sous I'autorité de Mme Emilie QUAIX ;

-MmeCharlottePAULIN,attachéed'administrationdel'Etat,directementplacéesous
I'autorité de Mme Stéphanie RETIF'
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En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emilie QUAIX, de Mme Marie-Line
THEBAULT et de Mme Anna SOULIER, la délégation qui leur est consentie est exercée,
dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Sophie SoRET, secrétarre
administratif de classe supérieure, Mme Céline GRESSER, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, et Mme Sophie MIDDLEToN, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, et en cas d'absence et d'empêchement de Mme Sophie MIDDLETON, par
Mme stéphanie FERREIRA et Mme Maud couRToIS, adjointes administratives de ière
classe, s'agissant uniquement des opérations mortuaires pour ces deux dernières.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Stéphanie RETIF et de Mme charloue
PAUIIIN' la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions,
par Mme Isabelle DERST secrétaire administratif de classe exceptionnelie, et par Mme
Myriam CHATELLE, secrétaire administratif de classe sunérieure

TITRE II

préfecture de police

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean BENET, le professeur Bertrand LUDES,
médecin inspecteur, directeur de l'institut médicoJégal, reçoit délégation à l,effet de signer,
dans la limite de ses attributions :

- les décisions en matière de procédures d'autorisations administratives pour les corps qul
ont été déposés à l'institut médicoJégal ;

- les-propositions d'engagements de dépenses, dans la limite de 1.000 € par facture; les
certifications du service fait sur les factures des foumisseurs ;
- les décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels et de maladie ordinare
des personnels relevant de son autorité.

En cas d'absence ou d'empêchement du professeur Berfand LUDES, la délégation qui lui estconsentie est exercée, dans la limite de 
-ses,attributions, 

par le Docteur naur" rebcouN,
médecin-inspecteur, et par M. Franck LACosrE, attacle principal d'administration deI'Etat, chargé du secrétariar général de l'institut médico-légïl 

"t'ar""t.À".ipî".Jïo.,I'autorité du Professeur Bertrand LUDES.

- les lethes et notes aux directions reievant du préfet, secrétaire générar pour
I'administration de la préfecture de police ;

- les engagements de service avec les auftes services déconcentrés de l'État ;

- les lettres et notes aux administrations centrales et des établissements publicspartenaires.

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean BENET, le Docteur Eric MAIRESSE,médecin-chef de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police,."çoit àiregution aI'effet de signer, dans la limite de ses athibution. , '

2016-0'13Û9
7/9

Préfecture de Police - 75-2016-12-20-009 - Arrêté n°2016-01389 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des transports et de la
protection du public et des services qui lui sont rattachés. 10



- les propositions d'engagements de dépenses, dans la limite de 1.000 € par facture; les

certifications du service fait sur les factures des foumisseurs ;

- les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire

des persorurels relevant de son autorité.

En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Eric MAIRESSE, la délégation qui lui est

consentie est exercée, par M. Pascal FORISSIER, médecin-chef adjoint de I'infirmerie

psychiatrique près la préfecture de police, et par Mme Gwenaëlle JEGU, cadre supérieur de

runte pata-ealcal, infirmière en chef de l'infirmerie psychiatrique près la préfecture de

oolice. dans la limite de leurs attributions.

du public avec visa exorès :

- les lettres et notes aux directions relevant du préfet, secrétaire général pow

I'administration de la préfecture de police ;

_ les engagements de service avec les autres services déconcentrés de l'État ;

- les lettres et notes aux administrations centrales et des établissements publics

oartenaires.

Article 15

DélégationpemanenteestdonnéeàM.JeanBENET,àl'effetdesigner,danslalimitedes
utt iuî,ionr'a" la direction départementale de 1a protection des populations de Paris et au nom

du préfet de police, tous actes, arrêtés, pièces comptables et décisions suivants :

o les arrêtés èt décisions relatifs :

-àlamisesoussurveillarrcesanitaireetlesdéclarationsd'infection(rage)'sous
réservedelamiseenæ,,u,ede.dispositionsdel,articleR.223-26ducoderuraletde
la Pêche maritime ;

- aux certificats de capacité pour la vente d'animaux vivants d'espèces non

domestiques ;

- aux certificats de capacité pow la présentation au public d'espèces non

domestiques ;

-auxcertificatsdecapacitépourl'élevageetl'entretiend'animauxvivantsd.espèces
non domestiques ;

-auxautorisationsd,ouvertured'établissementsflxesoumobilesdeprésentationau
public d'animaux d'espèces non domestiques :

- aux habilitations à dispenser la formation ( chiens dangereux > ;

- à la liste des personnes habilitées à dispenser la formation < chien dangereux > ;

- aux certificats de capacité pour le dressage des chiens au mordant ;

- à la liste des vétérinaires chargés de réaliser l'évaluation comportementale des

chiens à Paris ;

TITRE III
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o les décisions individuelles à caractère statutaire à l'exception de celles concemant les
fonctionnaires de l' État.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean BENET, Mme Nadia SEGHIER, sous-
directrice de la protection sanitaire et de I'environnement, reçoit délégation à I'effet de
signer tous les arrêtés et décisions mentionnés au présent article, à I'exception des
décisions individuelles à caractère statutaire mentionnées au deuxième alinéa.

Fait le 2 0 I]tC. 201û

Article 16

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean BENET, M. Jean-Bemard BARIDON,
directeur départemental de la protection des populations de Paris et Mme catherine RACE,
directrice départementale adjointe de la protection des populations de paris, reçoivent
délégation à I'effet de signer tous les actes de police administrative prélus aux articles
L. 521-5 àL. 521-16,L.521-20 etL. 521-22 du code de la consommanon.

Article 17

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean BENET, de M. Jean-Bernard BARIDON etde Mme carherine RACE, M. Maël GUILBAUD-NANHOU, aftaché principal
d'administration de l'Etat, secrétaire général. reçoit délégation à I'efret de signer toutàs pièces
comptables nécessaires à I'exercice des missions de la direction dépùementale de la
protection des populations, dans la limite de ses attributions.

Article 18

En 
_cas 

d'absence ou d'empêchement de M. Maël GUILBAUD-NANHOu, Mme valérie
DELAPORTE, directrice départementale de 2ème classe, cheffe du service appui transversal
el q^ualité de la direction départementale de la protection des populations, reçoit detelatiàn à
I'effet de signer loutes pièces comptables nécesiaires à I'exercicè des missions de la dîection
départementale de la protection des populations, dans la limite de ses attributions.
En. cas d'absence ou d'empêchement de Mme valérie DELApORTE, Mme Anne-valérie
MAYAUD, attachée principale d'administration de l'Etat, secrétaire générale adjointe, et
Mme Pauline DAFFIS-FELICELLI, anachée d'administrarion de l,Etatjhargé" à;;ir.io",
adjointe. au secrétaire général reçoivent délégation à l'effet de signer" toute, fiJ.",comptables nécessaires à I'exercice des missions de la direction défartementale ïe laprotection des populations, dans la limite de leurs attributions.

TITRE IV
Dispositions finales

Article 19

Le préfet, directeur du cabinet, est chargé de l'exécution du présent a.,êté qui sera publié aurecueil des actes administrarifs de.la préfecture de la région d'île-de-France, prerËclure ae
faris 9t de la préfecture de police, des préfectures îes Hauts-de-Seine, 

'de 
ra seinesaint-Denis et du Val-de-Mame, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la viile de paris.

Michel CADOT

2016-0i399
9/9
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-Ci390
accordaat délégation de signature au directeur départemental de la protection des populations

de Paris

Le préfet de police,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modihé relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et dépaftements, notamment le
e du 2" de son article 77 ;

Vu le décret n' 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles, notamment son article 5 ;

Vu le décret n' 2010-68'l du 24 iuin 2010 -relatif à I'organisation et aux missions des services de

l'État dans la région et les départements d'ile-de-France, notamment son article 24 ;

Vu le décret du 9 juillet 201 5 par lequel M. Michel CADOT. Pléfet de. la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur, préfet de lâ zone-de délense et de sécurite Sud. préfet des Bouches-du-

Rhône (hors classe), èst nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

vu l'anêté du 23 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire du département de Paris ;

Vu I'anêré oréfecroral n' 2010-00458 du 5 iuillet 2010 relatifaux missions et à I'organisation de

Ia direction départementale interministérielle de la protection des populations de Paris :

Vu I'arrêté ministériel du 31 mars 20ll portant déconcentration des décisions relatives à la
situation individuelle des fonctionnaires ei agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans

les directions départementales interministérielles ;

Vu l,anêté préfectoral no 2016 - 00817 du 30 juin 2016 relatif aux missions et à I'organisation

de la direction des transports et de la protection du public ;

Vu I'arrêté no2o16.êtl3tdu2 0 0tC. Z0Î&ccordant délégation de la signature pré.fectorale

au sein de la direction des transports éide Ia protection du public et des services qui lui sont

rattachés ;

Vu I'arrêté du Premier minlstre du 18 juillet 2010 par lequel M. Jean-Bemard _B4RIDqN,
directeur départemental de 1"'" classe de la concunence, de la consommation et de la represslon

des fraudes, est nommé directeur départemental de la protection des populations de Paris ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fratemité

u2
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Vu I'arrêté du Premier ministre du l7 juin 2015, portant nomination (directions
départementales interministérielles), par lequel M. Jean-Bemard BARIDON a été renouvelé
dans ses fonctions de directeur départemental de la protection des populations de Paris ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête :

Article 1"

Délégation de signature est donnée à M. Jean-Bemard BARIDON, directeur départemental de
la protection des.populations de Paris, à l'effet de signer, au nom du préfet de pôlice et dars la
limite de ses attributions, tous les actes, anêtés, décisions et pièces coàptables i

- nécessaires à I'exercice des missions confiées à la direction déoartementale
interministérielle de la protection des populations de Paris par l'article 5 dû décret du 3
décembre 2009 susvisé et à la prévention des nuisances animales, à l,exclusion de ceux
mentionnés au premier alinéa de I'article 15del'anêtén" 2,116 - o/3 85 du
2 0 0t[. flfl[susvisé I

- relatifs aux propositions de transaction prévues par l'article L.205-10 du code rural et de
la pêche maritime ;

- relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant
leurs fonctions à la direction département4le interminisiérielle de la protection-des
populations de Paris mentionnés à I'article l"'de l'arêté du 31 mars 201l-susvisé.

Article 2

Les décisions individuelles mentionnées aux g, h et i de l'article 1" de I'arrêté du 31 mars 2011
susvisé .pour lesquelles -À4. Jean-Bemard BAzuDoN a reçu délégation de signature en
application de l'article 1"' du présent arrêté sont exclues de _la délégaiion que ce àËmiàr peut
:orl:e{rlir aux agenrs placés sous son aurorité. à I'exception du direùeur départemental adjbinr
de ta dlrectron departementale de la protection des populations de paris.

Article 3

L_e préfet, directeur du cabinet. le directeur des transports er de la protection du public et le
direcleur départemental de la protection des populatioris de Paris sont'chargés de l;eiécuiion du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des^acies administratifs de la preiecture de iaris et ae
la pretecture 

$9 nolce ailsi. qu'au bulletin municipal offrciel de la ville de Paris. Cet arrêté fera
egalement l'obJet d'un afiichage aux portes de la préfecture de police.

Fait.le 2 0 0Ec, ?0.|6

2016-0139Ù ?l?
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