
1

PREFECTURE DE PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°75-2017-059

PUBLIÉ LE 14 FÉVRIER 2017



Sommaire

Préfecture de Police
75-2017-02-13-005 - Arrêté n°2017-00110 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 pages) Page 3

75-2017-02-13-006 - Arrêté n°2017-00111 accordant délégation de signature au directeur

départemental de la protection des populations de Paris. (2 pages) Page 14

2



Préfecture de Police

75-2017-02-13-005

Arrêté n°2017-00110 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.

Préfecture de Police - 75-2017-02-13-005 - Arrêté n°2017-00110 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. 3



-n
tHHfr

"ffiCABINET DU PREFET

Arrêrén. 2017 -00110
accordant délégation de la signature préfectorale

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

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code Ia consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code des communes, notamment son article L. 444-3 ;

vu le décret n"2o04-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et dêpartements, nôtamment
son article 77 ;

vu le décret n'2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié pofianr délégarion de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère deI'intérieur;

Vu le décret n'2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à I'organisation er aux missions des
services de l'Éat dans la region et les déparem"rt, a,îiJ"_rr-*,;;;;;" r'
article 24 '.

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

Vu l'arrêté préfectoral n"2010-00458 du 5 juillet 2010 relatif aux missions et à I'organisation
de la direction départementale interministâielle de la protection des populations de Ëaris ;

Vu l'anêté préfectoral n' 2016-00817 du 30 juin 2016 relatif aux missions et à l,organisation
de la direction des transports et de la protecti,on du public ;

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 sécurité Sud, préfet dJs Bouches_du_
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de paris (hors classe) ;

vu le décret du 15 juin 2015 par requel M. Jean BENET, administrateur général, est nommé
directeur des transports et de la protection du public à la préfecture de polîce ;

RÉPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité

t/to
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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 transports et de la protection du public

Article 1

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

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

àe police, tous actes, anêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des

misiions fixées par I'anêté du 30 juin 2016 susvisé, ainsi que les décisions individuelles

relatives à I'octroi des congés annuels 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

d. i'"rpu"" public, Mme Sonia DEGORGUE, attachée principale d'administration de.l'Etat'

chef dà cabinet, M. Maël GUILBAUD-NANHoU, attaché principal d'administration de

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

et piècas comptaùes mentionnés à I'arti;le 1, dans la limite de leurs attributions respectives'

Article 3

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

ValérieMAYAUD,attacheeprincipaled'administrationdel'Etat,secrétairegénérale
uO.1oi"t", et Mme pauline DAFFjS-FELICELLI, attachée d'administration de I'Etat, chargée

de mission, adjointe au secrétaire général reçoivent délégation à l'effet de Signer tous actes'

anêtés, décisions et pièces comitables méntionnés à I'article l, dans la limite de ses

attributions.

Article 4

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

p.àf" ae""fre dans le corps des administrateurs civils hors classe' adjoint au sous-directeur des

àéplu".-"n, et de l'espàce public, reçoit.délégation à,I'effet de signer tous actes' arrêtés'

àeiisions et picces comptablei 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'

Mme Brigitte BICAN, conseillère d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer, chef du

bureau d"es objets trouvés et des fourrières, Mme Delphine GILBERT' conseillère

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

"t 
tut-. Florence MOURAREAU, attachée d'administration hors classe de I'Etat' chef du

2/t0
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Chapitre II : Sous-direction de la sécuité du public

Article 7

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

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. christophe AUMONIER et de Mme carine
TRMOUILLE' M. Michel VALLET, conseiller d'administration de l'intérieur et de
I'outre-mer, chef du bureau de la sécurité de lhabitat, Mme Astrid HUBERT, conseillère
d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, chef du bureau des établissements recevant
du public, Mme Sobana TALREIA, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du
b_ur9ag des hôtels et foyers er M. christophe ARTUSSE, attaché d'adminisûation de l,Etat,
chef du bureau des permis de construire et ateliers, reçoivent délégation à I'effet de signer tous
actes, décisions et pièces comptables mentionnés à I'article 1, dans la limite -cle 

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'immeubles à usage
principal d'habitation, des ateliers, des hôtels et tout autre établissement recevant d.u
public.

en matière d'établissements recevant du public :

- des arrêtés de fermeture d'établissements recevant du public pris en application des
articles L.123-3, L.123-4, R.123-28 ou R.123-52 du code de la consiruction et de
I'habitation.

en matière d'immeubles de grande hauteur :

- des anêtés portant fermetue ou interdiction d'occuper des immeubles de grande
hauteur pris en application du code de la construction et de l,habitation.

en matière d'hôtels :

- des arrêtés pris en application de I'article L.123-3 du code de la construction et de
l'habitation (interdictions temporaires d'habiter et engagement de travaux d'office) ;

des anêtés pris en application des articles L.l3ll-l er L.l33l-22 et suivants du code
de la santé publique (insalubrité).

en matière d'immeubles menaçant ruine :

- des arrêtés de péril et autres actes pris en application des articles L.5r 1-l et suivants du
code de la construction et de I'habitation ;

- des anêtés prescrivant I'interdiction d'occuper les lieux.

2017 -0Û 1 1Ù
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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, anêtés, décisions et pièces comptables mentionnées à I'article l, dans la
limite de leurs attributions respectives et à l'exception :

en matière de ctculation :

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

l' article L.25l2-14 du code eénéral des collectivités territoriales.

profession d'exploitant de taxi :

- des retraits d'autorisation de stationnement pris en application de I'article L.3124-l du

code des transports ;

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

code des transports et de I'afticle 16 de I'anêté inter préfectoral n"01-16385 modifié du

31 juillet 2001 relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone

parisienne.

Article 6

En cas d,absence ou d'empêchement de Mme Brigitte BICAN, de Mme Delphine GILBERT

et de Mme Florence MOURAREAU, la délégation qui leul est consentie est exercée, dans la

limite de leurs attributions respectives, par :

-M.ThomasVERNE,M.SylvainCHERBONNIERetMmeChristinePHILIPPE'
attachés d'administration de I'Etat, directement placés sous I'autolité de Mme Brigitte

BICAN;

- Mme Smiljana SEKULIC-6ÉLÉBART, attachée principale d'administration de l'Etat'

Mme Béatrice VoLATRON et Mme Francine coRBIN, attachées d'administration de

I'Etat, directement placées sous I'autorité de Mme Delphine GILBERT ;

- Mme Chantal DAUBY, attachée principale d'administration de I'Etat, Mme Mélanie

DUGAL, attachée d'administration de I'Etat et M. Denis LAMBERT' ingénieur

divisionnaire des travaux, directement placés sous I'autorité de Mme Florence

MOI,JRAREAU.

Encasd.absenceoud'empêchementdeMmeBrigitteBICAN,M'ThomasVERNE'M.
SylvainCHERBONNIERetdeMmeChistinePHILIPPE,ladélégationquileurest
consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Joëlle

FOURRE, M. Patrick CASSIGNOL et M. Hervé TRESY, secrétaires administratifs de classe

exceptionnelle, M. Nicolas BoussAND, secrétaire administratif de classe supérieure,

directement placés sous I'autorité de Mme Brigitte BICAN'

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

DAUBY, Mme Mélanie oucel- et M. Denis LAMBERT, la délégation qui Ieur est

consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Corirme PESTEL'

secrétaireadminisuatifdeclassesupérieureetMmeCathyPORTEMoNT,secrétaire
administratif de classe supérieure dir-ectement placées sous I'autorité de Mme Florence

MOURAREAU.
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en matière d'immeubles collectifs à usaee d'habitation :

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

- des anêtés de rnise en demeure de réaliser des travaux dans des ateliers et entrepôts
pris en application de I'article L.129-4-l du 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 Emilie BLEVIS, attachée principale d'administration de I'Etat, dircctement placée
sous I'autorité de M. Michel VALLET ;

- Mme Florence LAHACHE-MATHIAUD, attachée principale d'administration de l'Etat,
et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière par Mme Véronique PATARD,
secrétaire administratif de classe exceptiormelle, M. Jean-Philippe BEAUFILS, secrétaire
administratif de classe supérieure, et Mmes Hélène PRUNET et Hasmina RONTIER,
secrétaires administratifs de classe normale, directement placés sous I'autorité de Mme
AstridHUBERT:

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

- Mme Gwern-Anne LAFANECHERE-TOUVRON, attachée d'administration de I'Etat,
et en cas d'absence ou d'empêchement de cette demière par M. Stéphane BERTRAND,
secrétaire administratif de classe normale directement placés sous I'autorité de Mme
AStTid HUBERT ;

- Mme Anne valérie LAUGIER, attachée d'administration de I'Etat et Mme Fabierure
PEILLON, attachée principale d'administration de I Etat, et en cas d'absence ou
d'empêchement de ces demières, par Mme carole BERGON, secrétaire administratif de
classe supérieure, directement placées sous I'autorité de Mme Sobana TALREIA ;

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

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Nadia SEGHIER, M. Jean-paul BERLAN,
conseiller d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer, chef du bureau des actions de santé
mentale, Mme Bénédicte BARRUET-VEY, conseillère d'administration de I'intérieur et de
I'outre-mer, chef du bureau des actions contre les nuisances, Mme Emilie euAx, attachée
principale d'administration de I'Etat, chef du bureau de la prévention et de la protection
sanitaires, Mme Stéphanie RETIF, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du

2017-001'10
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bureau de I'environnement et des installations classées et Mme Célia ROUBY, agent
contractuel, chargée de mission pour les actions sanitaires, reçoivent délégation à l'effet de
signer tous actes et décisions, dans la limite de leun atftibutions respectives, à I'exception :

en matière de débits de boissons et établissements assimilés :

- des avertissements et mesures de fermeture administrative pris en application du code
de la santé publique ou du code de la sécurité intérieure ;

- des autorisations, refus et reûaits d'autorisation d'ouverture de nuit pris en application
de I'anêté préfectoral du 10 juin 2010.

en matière d'hyqiène 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 anêtés d'euthanasie et de placement d'animaux réputés dangereux pris en

application du code rural et de la pêche maritime.

en matière d'installations classées pour la orotection de I'environnement :

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

fondement du code de I'environnement.

Article 11

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

BARIDON, directeur départemental de la protection des populations de Paris, Mme

Catherine RACE, directrice départementale adjointe de la plotection des populations de

Paris, reçoivent délégation à I'effet de signer les mesures de fermeture administrative de

restaruants et autres colnmerces 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

les anêtés abrogeant ces mesures.

Article L2

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

BARRUET-VEY, de Mme Emilie QUAD( et de Mme Stéphanie RETIF, la délégation qui

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

- Mme Manuela TERON, attachée principale d'administration de I'Etat et M. Stéphane

VELIN, attaché d'administration de I'Etat, directement placés sous I'autorité de M. Jean-

Paul BERLAN;

- Mme Natalie VILALTA, attachée principale d'administration de lEtat et M. Abdelkader

CHABANE, ingénieur en chef, directement placés sous I'autorité de Mme Bénédicte

BARRUET-VEY I

- Mme Marie-Line THEBAULT et Mme Anna SOULIER, attachées d'administration de

I'Etat, directement placées sous I'autorité de Mme Emilie QUAD( ;

- Mme Charlotte PAULIN, attachée d'administration de I'Etat, directement placée sous

l'autorité de Mme StéPhanie RETIF.
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préfecture de police

Article 13

En_ cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean BENET, le professeur Bertrand LLIDES,
médecin inspecteur, directeur de I'instirut médico-légal, 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 qur
onr été déposés à f 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 l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire
des personnels relevant de son autorité.

En cas d'absence ou d'empêchement du hofesseur Bertrand LUDES, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par le Docteur u-ar" rebcoEN,
médecin-inspecteur, et par M. Franck LAcosrE, attaciré principal d,administration deI'Etat, chargé du secrétariat général de I'institut médico-légal et directement plu"é .ou,
I'autorité du Professeur Bertrand LUDES.

- les letûes et notes externes et notamment au cabinet du préfet de police et aux directions
relevant du préfet, secrétaire général pour I'administration de la préiecture de police ;

- les engagements de service avec les autres services déconcentrés de l'État :

- les lettres et notes aux administrations centrales et des établissements Dublics
Dartenaires.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Emilie QUAX, 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, secrétare
administratif de classe supérieure, Mme Céline GRESSER, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle, et Mme Sophie MIDDLETON, secrétate administratif de classe
exceptiorurelle, et en cas d'absence et d'empêchement de Mme Sophie MIDDLETON, par
Mme Stéphanie FERREIRA et Mme Maud COURTOIS, adjointes administratives de læ
classe, s'agissant uniquement des opérations mortuaires pour ces deux demières.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme stéphanie RETIF et de Mme charlotte
PAULIN, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions,
par Mme Isabelle DERST secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et par Mme
Myriam CHATELLE, secrétaire administratif de classe supérieure.

TITRE II

2017 -001 1tl
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Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean BENET, le Docteur Eric MAIRESSE,
médecin-chef de I'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, reçoit délégation à
l'effet de signer, dans la limite de ses attributions :

- 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 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, par Mme Guénaëlle JEGU, cadre supérieur de

ianté paramédlcal, infirmière en chef et par Mme Gwenaelle DOUAY, cadre de santé de

I'infirmerie psychiatrique près la préfecture de police, dans la limite de leurs attributions.

du public avec visa exprès :

- les lettres et notes extemes et notamment au cabinet du préfet de police et aux directions

relevant du préfet, secrétaire général pour 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

partenaires.

TITRE III

Article 15

Délégation permanente est donnee à M. Jean BENET, à I'effet de signer' dans la limite des

attribïions^de la direction départementale de la protection des populations de Paris et au nom

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

. les arrêtés et décisions relatifs :

.àIamisesoussurveillancesanitaileetlesdéclalationsd'infection(rage)'sous
réservedeiamiseenceuvredesdispositionsdel'articleR.223-26ducoderuraletde
la pêche maritime ;

-auxcertificatsdecapacitépourlavented'animauxvivantsd'espècesnon
domestiques ;

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

domestiques ;

- aux certificats de capacité pour l'élevage et l'enfietien d'animaux vivants d'espèces

non domestiques ;

- aux autorisations d'ouverture d'établissements fixes ou mobiles de présentation au

public d'animaux d'espèces non domestiques ;

- aux habilitations à dispenser la formation << chiens dangereux > ;
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- 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 chareés de réaliser l'évaluation comDortementale des

chiens à Paris :

o les décisions individuelles à caractère statutaire à I'exceotion 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.

Article L6

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 prévus aux articles
L.521-5 àL.521-16,L.521-2O etL.52l-22 du code de la consommation.

Article 17

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean BENET, de M. Jean-Bernard BARIDON et
de Mme Catherine RACE, M. Maël GUILBAUD-NANHOU, attaché principal
d'administration de I'Etat, secrétaire général, reçoit délégation à I'effet de signer toutes pièces
comptables nécessaires à I'exercice des missions de la direction départementale de la
protection des populations, dans la limite de ses attributions.

Article 18

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Maël GUILBATID-NANHOU, Mme Valérie
DELAPORTE, directrice départementale de 2ème classe, cheffe du service appui transversal
et qualité de la direction départementale de la protection des populations, reçoit délégation à
I'effet de signer toutes pièces comptables nécessaires à I'exercice des missions de la direction
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'admfuristration de I'Etat, secrétaire générale adjointe, et
Mme Pauline DAFFIS-FELICELLI, attachée d'administration de I'Etat, chargée de mission,
adjointe au secrétaire général reçoivent délégation à I'effet de signer toutes pièces
comptables nécessaires à I'exercice des missions de la direction départementale de la
protection des populations, dans la limite de leurs attributions.
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TITRE TV
Dispositions finales

Article 19

Le préfet, directeur du cabinet, est chargé 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, des préfectures 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.

Faitàparis,1" | 3 FEV, 2û17
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CABINET DU PREFET

Arrêtén" 2017 -001 1 1

accordant 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" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

lioreanisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements' notamment le

e dù 2o de son article 77 ;

Vu le décret n" 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales

interministérielles, notammeni son article 5 ;

Vu le décret n" 2010-687 du 24 juin 201o^relatif à I'organisation et aux missions des services de

f;Étui Jani fa region et les dépariements d'Île-de-Francè, notamment son article 24 ;

vu le décret du 9 iuillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, Pffet de_la région Provence-

ÀiD; &i;;tÀt*l-pt.r.ia" lâ zone'de défense et de sécuritâSud, préfet des Bouches-du-

Rh'ône (hors classe), èst nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu I'arrêté du 23 novembre 1979 modifié portant règlement sanitaire du département de Paris ;

Vu l,anêté préfectoral no 2010-00458 du 5 juillet 2010 relatif aux missions et à.I'organisation de

f 

"ïË"iiîr"àâo"i"*àntale 
interministérielie de la protection des populations de Paris ;

vu I'arrêté ministériel du 31 mars 2011 porrant déconcentlation des décisions relatives à la

rùffi;i;di;iAu"i" a"r fonctiônnaires ei agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans

les directions départementales interministérielles ;

Vu I'arrêté préfectoral n" 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 l,arrêté n"2rtl -âc rtg, a"l 3 FEV' 201/ accordant dé1égation . -aS lu. signature

oréfectorale au sein de la direction des transports et de la protectron du pubhc el des servrces

qui lui sont rattachés ;

Vu I'anêté du Premier ministre du l8 juiller 2010 par lequel M. Jean-Bemard.B4RlDgN'
directeur déoartemental de le" classe de la concunence, de la consommatlon et de la represslon

à;r-ilil1"r,"J;ffi4 diiecteur départemental de la protection des populations de Paris '

u2
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Vu I'anêté du Premier ministre du 17 juin 2015, portant nomination (directions
dépaftementales 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 l"
Délégation de. signature est donnée à M. Jean-Bemard BARIDON, directeur départemental de
la protection des.popularions de Paris, à l'effet de signer. au nom du préfet de pôlice et dans la
lrmtre de ses atûlbutlons. tous les actes. arrêtés. décisions et pièces comptables :

- nécessaires à I'exercice des missions confiées à la direction départementale
interministérielle de la_prote,ction des populations de Paris par I'article 5 dri décret du 3
décembre 2009 susvisé et à.la prévention des nuisances an^inplçs-à ltxplysionde ceux
mentionnés au premier alinéa de I'article 15 de I'anêté n. '201'/ - 0 U 1 1 U Oo

| 3 FEl/. Z0ll susvisé.

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

- relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçanr
leurs fonctions à la direction départementale interminisÉrielle de la proiéction des
populations de Paris mentiorurés à I'article l"'de l'arrêté du 3l mars 2011'susvG.

Article 2

Les décisions individuelles mentionnées aux g, h et i de I'article lo de I'arrêté du 31 mars z0llsusvisé.pour lesquelles-J\4. Jean-Bernard gnRnoN a reçu délégation de siqnature en
appllcarron de l arllcle I'' du présent arrêté sont exclues de _lâ délégaiion que ce dËmier peut
::rïï,,11^1y:_1ry1q!_!-.î,r"yr son auroriré. à I'exception du direcieur aepartementai àd.;bint
oe la ûlrecllon departementale de la proteclion des populations de paris.

Article 3

L.e préfet,. directeur du cabinet, le directeur des transports et de la protection du public et le
directeur départemental de la protecrion des populations de parii ,.;i;À;;é;;"-i"iËJuiion ouprésent arrêté, qui sera publié au recueil des'acies administratifs a" iu piÈËa*. aË Ëilir.r a.la prelecture f9 Pot tce ainsi_ qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris. Cet arrêté fera
egalemenr I oDJet d'un attlchage aux portes de la préfecture de police.

Fait,lel3 tEI.201i
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