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CABINET DU PREFET

Arrêté n' 2017 - 0 C 0 B 0
accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la

brigade de sapeurs-pompiers de paris

I-e préfet de police,

Vu le code de la défense, notarnment son article R. 3222-lg ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R.122-43 I

vu le décret 20o4-3i 4 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfers, aI'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départe'Àents et
notamment son a(icle 77 ;

vu I'anêté du ministre de la Défense du 14 féwier 2014 reratif à l,organisation de labrigade de sapeurs-pompiers de paris 
;

^ Vy le décrer du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la régionProvence-Alpes-côte d'Azur, préfet de la ron" d" défense et de sécuriié sua, pJra' aesBouches-du-Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de paris ltrors crassé i
vu le décrer NoR DEFB 15 I 2632D d, 1 g j uin 20 I 5 par lequel le général de brigadePhilippe BourINAUD esr nommé commandanr dé ta ur4aae de sâp"urr-"po*pr"., a" i*,.

à compter du 1"' août 2015 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet-

ARRETE:

Article 1""

. . Délégation de signature esr donnée au générar ph ippe BOUTINAUD, commandant labrigade de sapeurs-pompiers de. paris, a r'ùfet de signei, dans la limite de ses attributions,les actes portant engagement juridique :

- des recettes inscrites au budget spécial ;

- des crédits inscrits au budget spécial de la préfecture de police d,un montantinférieur :

o à 300 000 hors taxe lorsque ces engagements juridrques entraînent des
dépenses imputables au chapitre S01, à i'afticle SOi-t:tr (en ce qui concerne
les travaux de grosses réparations) ;
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o à 90 000 (quatre-vingt-dix mille) euros hors taxe lorsque ces engagements
juridiques entraînent des dépenses imputables au chapitre 901, aux articles
g}l-1312 <matériel amortissable >, 901-1313 < subventions nationales > et
g0l-1314 < subventions européennes >> de la section d'investissement, ainsi

qu'au chapitre 921, aux articles 921-1312 < incendie >, 921-!313 <

subventions nationales >> et 92!-1314 << subventions européennes > de la

section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police ;

o aux seuils européens publiés au Joumal officiel de la République française

conformément à I'article 42 de I'ordonnance n' 2015-899 du 23 juillet 2015

relative aux marchés publics, lorsque ces engagements juridiques enhaînent

des dépenses imputables aux chapitres indiqués supra et quand ces 99q:T"t
sontnécessairespourfairefaceàuneurgenceimpérieuseconrmedéfinieà
I'article 30-I_1. àu décret n. 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés

Publics.

Article 2

Le général Philippe BOUTINAUD, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de

Paris. esl également habilité à signer :

1o) les propositions d'engagement comptable des dépenses ;

2.)lesbonsdecommandeset/oulesordresdeservicessurlesmarchés,groupementsde
commandes ou convention d'achats ;

3o) la certification du service fait ;

4') les liquidations des déPenses ;

5') les propositions de mandatement relatives aux imputations budgétaires susvisées ;

6o) les conventions avec une centrale d'achat conformément à la définition des articles

26et2.7del'o,doooun""n.æ15-8ggdu23juiltet2015relativeauxmarchéspublics;

7o) les conventrons avec un organisme relevant du ministère de la Défense ;

8.)lesanêtésderéformedanslalimitede400000(quatlecentmille)eurosarrnuelsde
valewnettecomptable,toutescatégoriesdebiensconfonduesdestinésàladestructionou
à la vente ;

9') les anêtés de réforme portant cession à titre gracieux de biens à valeur nette

comptable nulle ;

10') les attestations d'exercice d'une activité de conduite à titre professiorurel^conforme

à l,arrêté du 4 juillet 200à, à-. les conditions fixées par le décret n'2007-1340 du lt
septembre 2007 ;

11.)tæsconventlonsconcluesavecl'associationsportiveetartistiquedessapeurs-
pompiers de Paris ;

12")l,esactesdeventedegrêàgtédebiensmobiliersréformésdanslalimitede4600
iquâtre mille six cent) euros IIT de valeur actuarieile nette ;

13") læs actes relatifs aux droits de propriété intellectuelle de la brigade de sapeurs-

pomPiers de Paris.
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Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement du général Philippe BOUTINAIJD, le général Jean-
Claude GALLET, commandant en second, reçoit délégation pour signer, dans la limite de ses
attributions, les actes et pièces comptables prévus aux articles 1 et 2.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement du général Jean-Claude GALLET, commandant en
second, le colonel Olivier MORIN, colonel adjoint territorial, reçoit délégation pour signer,
dans la limite de ses attributions, les actes et pièces comptables prévus aux articles 1 et 2.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement du général philippe BOUTINAUD, du général
Jean-claude GALLET, commandant en second et du coionel olivier MoRIN, èolonel
adjoint territorial, M. le commissaire en chef de 1è" classe Jean-François TEISSIE, sous-chef
d'état-major, chef de la division administration finances, reçoit délJgation pour signer rous
les actes et pièces comptables, dans la limite de ses attributiôns et d;la délègation prévue à
I'article ler et aux 1., 2., 3., 4", 5o,6", 7., 9., 9", ll., 12" et 13" de I,article 2I

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire en chef de 1æ classe Jean-François
TEISSIE' la délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par
le lieutenant-colonel wilson JAIIRES, chef du bureau de la programmation financière et dubudget.

En cas d'absence ou d'empêchement du lieutenant-colonel wilson JAURES, ladélégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par lecommândant Franck pOIDEVIN, adjoint au chef de bureau.

En cas d'absence ou d'empêchement du commandant Franck p.IDEVIN, Ia délégationqui lui est consentie est exercée, dans la rimite de ses attributionr, p- r" commissaireprincipal Muriel LOUSTAUNAU, chef de la secrion budge r.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement du lieutenant-colonel wilson JAURES, ducommandant Franck p.IDEVIN et du commissaire principal Muriel LousrAUNAU,
reçoivent, dans ra limite de leurs attributions respectives; délég^t." po;r;i"i t", -*"hespublics inférieurs à 25 000 (vingt-cinq mille) euros HT, les bons de commande et /ou lesordres de service sur les marchés, g.oup"-"nir de commandes ou convention d,achats aprèsautorisation d'engagement comptable, ainsi que la certification du service fait :

- le médecin en chef Jean-pierre TouRTIER, sous-chef d'étar_major, chef de la divisionsanté;

- le colonel Roger BARRAU, sous-chef d'état-major, chef de la division orgamsation
ressources humaines ;

- le lieutenant-colonel Ambroise PERMALNAICK, chef du bureau maintien en conditionopérationnelle. En son absence ou en cas d'empêchement, ta oélegation qui lui estconsentre peut être exercée par le lieutenant-colonel Sébastien GAILiARD, 1". udioint

2017-0C0E0
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et le lieutenânt-colonel François-Régis LE BIGOI second adjoht au chef du bureau

maintien en condition opératiormelle ;

- le lieutenant-colonel Vincent HUON, chef du bureau organisation des systèmes

d'information. En son absence ou en cas d'empêchement, la délégation qui lui est

consentie peut être exercée par le lieutenant-colonel Frédéric TELMART, 1" adjoint, le

lieutenant-colonel Denis BRETEAU, second adjoint au chef du bureau organisation des

systèmes d'information et le commandânt Gérald VIEILLE, chef de la section systèmes

d'information.

- f ingénieur en chef de 2eme classe Stéphane GAC, chef du bureau soutien de

I'infrastructure. En son absence ou en cas d'empêchement, la délégation qui lui est

consentie peut être exercée par I'ingénieur en chefde 2è-" classe Amaud BLONSKI. 1"'

adjoint et I'ingénieur principal Piene BoURSIN, second adjoint au chef du bureau

soutien de I'infrastructure ;

- le commandant Franck CAPMARTX chef du bureau soutien de I'homme. En son

absence ou en cas d'empêchement, la délégation qui lui est consentie peut être exercée

par le major Thieny HIRSCH adjoint au chef du bureau soutien de I'homme ;

- le médecin chef Nicole JACQUES, chef du bureau de santé et de prévention ;

- le pharmacien en chef René BIHANNIC, pharmacien chef du bureau pharmacie et

injeni"ri" biomédicale. En son absence ou 
"n "at 

d'empêchement, la délegation qui lui

esi consentie peut êfte exercée par le pharmacien Michael LEMAIRE' adjoint au

pharmacien chêf du bureau pharmacie et ingénierie biomédicale'

-lelieutenant.colonelGabrielPLUS,chefdubureaucommunication.Ensonabsenceou
en cas d'empêchement, la délégation qui lui est,consentie peut être exercée par le

commandant\athalie CRISPIN, adjoint au chef du bureau communicalion'

- le lieutenant-colonel Jean-Luc cosNARD, chef du bureau organisatlon ressoufces

humaines.Ensonabsenceouencasd'empêchement'ladélégationquiluiestcoosentie
p"tt Co" exercée par le lieutenant-colonel Pascal MORISOT' adjoint au chef du bureau

organisation ressources humames'

Article I

Le général Philippe BOUTINAUD, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de

Paris, est en outre habilité à slgner :

1') les conventions-types relatives à l'emploi :

- de médecins civiis à Ia brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

.d,agentsnon,titulairesdisposantdequalificationsoucompétencesspécifiquespourle
soutien à la lutte contre les incendies et le secours'

- d'élèves des écoles d'enseignement supérieur sous la tutelle du ministère de la

défense, disposant de qualifiiations particulières dans le cadre d'activités de secours

et d'assistance urr* ui"ii."r, au-delà de leur période de stage au sein de la brigade de

saPeurs-PomPiers de Paris'

2") les conventions-tlpes relatives aux stages rémunérés effectués par les élèves des

établissements d'enselgnement supérieur' dans la limite des crédits alloués ;

3') le programme annuel d'emploi des crédits consacrés à la convocation de la réserve

ooetutàoti"tt" de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

2017-cc083
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12")
civique ;

4o) le programme annuel d'emploi des crédits consacrés à la formation du persorurel de
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

5o) les conventions de partenariat à titre non onéreux entre la brigade de sapeurs-
pompiers de Paris et des entreprises ou des structures publiques lorsqu'elles ont pour
objet des échanges professionnels ou des partages d'expériences concourant à une
amélioration du service public ;

6o) les conventions de partenariat à titre non onéreux relatives à la formation ;

7') les conventions de partenariat ou d'échanges à titre non onéreux entre la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris et des services d'incendie et de secours français ou étrÀgers l

8o) les conventions portant rétribution pour les services divers rendus par la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris tels qu'ils sont énumérés par I'anêté fixant le montant des
rétributions dues pour les services divers rendus par la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris ;

9') en tant que de besoin, les conventions relatives aux stages effectués :

- par les élèves des établissements d'enseignement supérieur non admis au bénéfice
d'un stage rémunéré par la BSpp ;

- par les adultes en formation professionnelle continue, en lr-re d'occuper un emploi au
sein des partenaires publics de la BSpp, dans le cadre de I'exécution àe ses missions ;

- par les adultes, à bord des véhicules d'intervention de la BSpp, dans le cadre d,une
préparation professionnelle spécifique ou d'une opération de sensibilisation aux
missions de secours à victime ;

l0') les conventions de prêt gratuit d'installations d'entraînement à.caractère sportif,
militaire ou relatives aux missions relevant du service d'incendie et de iecour's: '

- intégrées au sein des centres de secours de la BSpp, au profit d'unités de police des
directions de la préfecture de police, de ra gendarmerie nationale ou d'unités
militaires ;

- appartenant à I'Etat, aux diverses collectivités territoriales, aux entreprises publiques
ou privées.

l1') les ordres de mission et de mise en route pour tous les déplacements en métropole,
outre-mer et à l'étranger du personner de ra brigade de sapeurs-pompiers de paris 

;

les conventions de mise à disposition de volontaires dans le cadre du service

l3') les conventions participânt au
monde associatif ;

rayonnement et au lien Armées Nation avec le

14o) les conventions d'occupation précaire à titre non onéreux liées aux activités
apicoles.

2017-00ct0
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Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement du général Philippe BoUTINAUD, le général Jean-

Claude GALLEI commandant en second, reçoit délégation pour signer, dans la limite de ses

attributions, les actes et conventions visés à I'article 8.

En cas d'absence ou d'empêchement du général Jean-claude GALLEI la délégation qui

lui est consentie par le présent article est exercée, dans la limite de ses attributions, par le

colonel Olivier MORIN, colonel adjoint territorial.

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel olivier MoRIN, la délégation qui lui est

consentie par le présent articlè est exercée, dans la limite de ses attributions, par le colonel

Jean-Marie GONTIER, chef d' état-major.

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel Jean-Marie GONTIER, chef d'étar

major,lelieutenant-colonelYarrrrisDESTABLE,chefdubureauingénierieformation,reçoit
à-rËgution pour signer, dans la limite de ses attributions, les conventions de formation

spécîfiques 
^ 
à titre onéreux contenues dans le programme annuel d'emploi des crédits

"ànru"É. 
à la formation du personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.ainsi que

les conventions-tlpe de stages effectués à titre non onéreux par les élèves des établissements

dl enseignement iècorrdaire-. En son absence ou en cas d'empêchement, le commandant

Cédric LEMAIRE, adjoint au chef du bureau ingénierie formation et le commandant André-

piene LAGARng, ùrer du bureau condition du personnel - envirornement humain,

reçoivent délégation pour signer dans la limite de leurs attributions ces mêmes documents'

Article 11

Encasd,absenceoud'empêchementducolonelJean-MarieGONTIER,chefd'état-
major, le lieutenant-coionei Ëapnaet ROCHE, .cl3f.du bureau opérations préparation

ofËruiioru'"tt", reçoit délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, Ies documents

dàcoulant du bénéfice du régiÀe douanier applicable aux importations et _exportâtlons

effectuées pour le compte du niinistère de la Défense et du pelsonnel qrri y est affecté..En ca'

J,ubs"nce àu en d'"mpêchement de ce demier, le lieutenant-colonel Sébastien GOUILLAT'

adioint au chef du bureau opérations préparation opérationnelle, est habilité à signer, dans la

limite de ses attributions, les mêmes documents'

Article 12

Encasd,absenceoud'empêchementducolonelJean-MarieGONTIER,chefd'étaç
_u.io., i" -ea"cin en chef Jâ,n-piene TOURTIER, sous-chef d'érat-major, chef de la

ài"iriâ, santé, reçoit délégation pour signer les conventions-tlpes relatives aux stages non

onéreux inscrits dans ie'plan de forrnation de la division santé. En cas absence ou

d empêchement de ce demà, le médecin chef Nicole JACQUES' chef du bueau de santé et

de orèvention, est habilité à signer, dans la limite de ses attributions, ies mêmes documents'

2A17-0c08Ù
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Article 13

Iæ préfet, dirccteur du cabinet du pÉfet de police, est chargé de I'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la pÉfecture de Paris et de la
péfecture de police, aux recueils des actes administratifs des préfectures des Harts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi ç'au bulletin municipal officiel de
la ville de Paris.

FaitàParis,te2 7 JAll. 2017
t\

I V V\,/\-\

MichelCADOT
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