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clP
PREFECTURE DE PTOLICE

CABINET DU PREFET

ârrêré n" 2017-00804
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction de la police générale

Le préfet de police,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code des communes, notamment son article L444-3 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la, ,.;.
Ionctron pubrlque ce I -b,ÎaI :

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 1 18 ;

Vu le décret n' 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité,

aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la

nationalité française ;

Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux

personnels des administrations parisiennes, et notamment son article l4 ;

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

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

son article 77 ;

Vu le décret n" 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de

recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur;

Vu I'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la

préfecture de police ;

Vul'arrêtépréfectoralno 2017 -0ÛÛÛ3 *. e+ JUII lCItl relatifauxmissions

el à l'organisation de la direction de la police générale ;

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 ;

nÉpuelrguB rRANÇelss
Liberté Esalité Frqlernité
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Vu le décret du l9 avril 2017 par lequei M. Michel DELPUECH, Préfet de la Région d'lle-de-
France, Préfet de Paris (hors classe), est nommé Préfet de police (hors classe) ;

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

arrête

Article 1"'

Délégation de signature est donnée à M. Patrice FAURE, directeur de la police générale, et,
lorsqu'elle assure la suppléance de ce dernier, à Mme Anne BROSSEAU, sous-directrice de la
citoyenneté et des libertés publiques, à l'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes,

arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à I'exercice des missions fixées par I'arrêté
du 30 décembre 2015 susvisé, ainsi que ies 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. Patrice FAURE, Mme Anne BROSSEAU, sous-
directrice de la citoyenneté et des libertés publiques, M. François CHAUVIN, sous-directeur de
l'administration des étrangers et M. Baptiste ROLLAND, directeur du cabinet, reçoivent
délégation pour signer tous actes, anêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de
leurs attributions respectives.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Baptiste ROLLAND, directew du cabinet,
reçoivent délégation de signature pour signer tous actes, anêtés et décisions dans la limite de
leurs attributions:

- M. Pierre ZISU, conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, chef du
4tt" buteau ;

- M. Diego JIMENEZ, attaché principal d'administration de l'État, chef de la secrion des
affaires générales ;

- Mme Hélène FERKATADJI, attachée d'administration de l'État, adiointe au chef de la
section des affaires générales.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement du chef du 4éme bureau, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions respectives, par
M. Jean-François LAVAUD et Mmes Michèle LONGUEI Aude VANDIER et Sandrine
BOULAND, attachés d'administration de l'État, directement placés sous I'autorité de M.
Piene ZISU ;

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre ZISU, de M. Jean-François LAVAUD et de
Mmes Michèle LONGUET, Aude VANDIER er Sandrine BOULAND, la délégation qui leur
est consentie est exercée. par:

- Mme Laure DE SCHRYNMAKERS DE DORMAEL, secrétaire administratif de classe
normale, adjointe au chef de la section armes, pour signer, dans la limite de ses
attributions, tous actes et décisions ;

- Mme Marielle CONTE, secrétaire administratif de classe normale, chef de la section
des associations, et Mme Denise MENDOZA, secrétaire administratif de classe
normale, adjointe à la chef de la section des associations, pour signer, dans la limite de

2017-008C4
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ses attributions, les récépissés
d'association.

et les duplicatas de déclaration et de modification

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne BROSSEAU, sous-directrice de la
citoyemeté et des libertés publiques, reçoivent délégation pour signer tous actes et décisions,

dans la limite de leurs attributions respectives :

- M. Christian HAUSMANN, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du

1"' bureau ;

- Mme Béatrice CARRIERE, conseillère d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer,

chef du 2è'" bureau ;

- Mme Eliane MENAT, conseillère d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer, chef

du 3è." bureau, à l,exception des décisions de suspension ou de retrait d'agrément

relatives au contrôle technique des véhicules et des décisions de suspension ou de retrait

d,habilitation permettant à certains professionnels d'accéder au système

d'immatriculation des véhicules (SIV) ;

- Mme Isabelle THOMAS, conseillère d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer,

chef du 5è." bureau, à I'exception des décisions de retrait d'agrément des

établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, des

centres de sensibilisatiôn à la sécurité routière et des centres de tests chargés de faire

passer les ex.unens psychotechniques.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 1'1 2t-", 3"'et 5"'" bureaux, la délégation

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

- Mme Caroline MICHEL, attachée principale d'administration de I'Etat, Mmes Anne

catherine sucHET, Pascaline 
- 

CARDONA et Elisa DI CICCIO, attachées

d,administration de l,Etat, directement placées sous l'autorilé de M. Christian

HAUSMANN;

-M.PieneVILLA,attachéprincipaldel'EtatetMmesMalikaBOUZEBOUDJAet
Justine VERRIERE, attachèes d'administration de l'État, directement placés sous

I'autorité de Mme Béatrice CARRIERE ;

- Mme Claire ROMAND-MONNIER. attachée principale d'administration de l'Etat et

Mme Monique SALMON-VION, attachée d'administration de I'Etat, directement

placées sous I'autorité de Mme Eliane MENAT ;

-MmesIngridCONDUN,oliviaNEMETH,eIM.NicolasTRISTANIetM.Maxime
LOUBAUb, attachés d'aâminishation de l'État,, directement placés sous l'autorité de

Mme Isabelle THOMAS.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian HAUSMANN' de Mme Caroline

frAfCùgL, de Mme Anne-Catherine SUCHET, de Mme Pascaline CARDONA et de Mme Elisa

ni CrCCiO, reçoivent délégation de signature pour signer, dans la limite de leurs attributions

Lrpectiuer,'t"s 
"or.rriers 

retlorrmant les àossiers aux postulants, en matière de naturalisation, de

.èinieg.ution et d'acquisition de la nationalité française nar déglgrligrl 
^pour 

motif

à: ir"Ë-piet"a" uu ."gid des pièces énumérées par les articles 14-1'17-1, 17-3 et 37-1 du

décret n693-1362 du 30 décembre 1993 susvisé :

-MmeDominiqueSION,secrétaireadministratifdeclasseexceptionnelle,chargéede
mission;

2017-008û4
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- Mme Nora BELBACHIR, secrétaire administratif de classe normale. chef de la section
accueil ;

- Mme Christine MILLEI secrétaire administratif de classe supérieure. chef de la section
instruction des dossiers ;

- Mme Valérie ROBERT, secrétaire administratif de classe supérieure. chef de la section
instruction des dossiers ;

- Mme Taous ALLOUACHE, secrétaire administratif de classe supérieure. chef de la
cellule correspondance ;

-Mme Ingrid BRIGITTE, secrétaire administratif de classe normale, adiointe au chef de
la section instruction des dossiers ;

- Mme Marie-France LAUCoUM, adjoint administratif principal de 2è'" classe,
adjointe à la chefde la section accueil ;

- M. Medhi BELLILI, adj oint administratif, adjoint à la chef de la section accueir.

Article 8

!L.p9:!!ry1r. ou d'empêchement de Mme Isabelle THOMAS, de Mmes Ingrid CORIDUN,
olivia NEMETH et de M. Nicolas TRISTANI et Maxime LOUBAUD, la deiegation qui leur
est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Emilie JoLY, secrétaire administratif de classe normale, chef de la section des
auto-écoles et Mme Christelle CAROUGE, secrétaire administratif de classe normale,
adjointe au chef de la section des auto-écoles, pour signer les convocations des
candidats individuels à I'examen du permis de conduire, Ès attestations de dépôt de
dossiers relatifs au-r demandes d'agrément pour les établissements d'enseignemeni de la
conduite et de la sécurité routière ;

- Mme Françoise BRUNEL, secrétaire administratif de classe normale, chef du centre de
lelsources échanges de permis de conduire étrangers, permis intemationaux, et Mme
Mathilde BOIVIN, secrétaire administratif de classe normale, adjointe au chef du centre
de ressources échanges de permis de conduire étrangers, permis intemationaux, porr
signer les demandes d'authenticité des titres étrangers à échanger, adressées, via la
valise dir'lomatique, aux autorités étrangères qui les ont déiiv;és, ainsi que les
convocations à un examen médical pour les titulaires de permis de conduire étiangers
dont la validité a expiré ou présentant des catégories lourdès, les courriers de demandes
de pièces complémentaires nécessaires à r'instruction des demandes d,echanle oe
permis de conduire étranger ;

- Mme Sylvie PRINCE, secrétaire administratif de classe supérieure chef de la section
sanctions et contrôle médical, et Mme Jasmina SINGH, secrétaire administratif de
classe normale, adjointe au chefde la section sanctions et contrôle médical, pour signer
les décisions portant reconstitution de points au profit des conducteurs qui'Jnt .uiui uo
stage de sensibilisation_ à la sécurité routière, lés récépissés de restitution a", p"rn-'i,
invalidés pour solde nul, res rerevés restreints des dossiers de conducteurs ainsi {re t.sconvocatrons en commis_sion médicale primaire, en commission médicale d,appei et en
examen médical auprès d'un médecin agréé exerçant hors commission médicaË;

- Mme Anne-claire DIJpurs, attachée d'administration de l,Etat, et Mme Maria DA
SILVA, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointes uu "h"fi, ".nt."d'expertise et de ressources.titres ; ainsi que Mme cyrierie ARTAXE-NGAMPTNI,
secrétaire administrative de classe normale, chef de la section instruction. pour sigrrer,
dans la limite de leurs attributions, tous actes et décisions ;

- M. Bruno sANTos, secrétaire administratif de classe normale, adjoint au chef de ra
section. des affaires juridiques, de l'évaluation et de ra qualité, pËu, signer, duns la
limite de ses attributions. tous actes et décisions.

2417-C0804
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Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François CHAUVIN, M. Philippe BRUGNOT,
adjoint au sous-directeur de l'administration des étrangers, reçoit délégation, pour signer tous

actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions.

Article 10

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

BRUGNOT les personnes suivantes reçoivent délégation pour signer tous actes, arrêtés,

décisions et pièces comptables dans la limite de leurs attributions respectives :

- Mme Juliette DIEU, conseillère d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, chef
du 6è'" bureau ;

- M. Alain PEU, conseiller d'administration de i'intérieur et de I'outre-mer, chef du 7è''
bureau ;

- Mme Michèle HAMMAD, conseillère d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer,

chef du 8è'" bureau ;

- M. Laurent STIRNEMANN, conseiller d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer,

chef du 9è'" bureau ;

- M. François LEMATRE, conseiller d'administration de f intérieur et de l'outre-meq

chef du 10"'t bureau;

- M. Guy HEUMANN, attaché principal d'administration de l'État, chef du 11"' bureau

(bureau du contentieux).

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchemeni des chefs des 6ttt, 7t'", 8t'",9u'', 10è" et 1lè" bureaux,

la délégation qui leur est ôonsentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,

par :

- M. philippe MARTIN et Mme Marie MULLER, attachés d'administration de l'Etat

directement placés sous I'autorité de Mme Juliette DIEU ;

- Mme Catherine KERGONOU, attachée principale d'administration de I'Etat et

M. Alexandre METEREAUD, attaché d'administration de l'Etat, directement placés

sous I'autorité de M. Alain PEU ;

- M. Jean-philippe LORENTZIADIS, attaché principal d'administration de l'État et

M. Piene MATHIEU, M. Alexandre SACCONI, et Mmes Lucie PERSON et Isabelle

SCHULTZE attachés d'administration de l'État, directement placés sous l'autorité de

Mme Michèle HAMMAD ;

- Mme Manon GENESTY, attachée principale d'administration de I'État et Mme Brigitte

GORy, attachée d'administration- de f État, directement placée sous I'autorité de

M. Laurent STIRNEMANN;

- M. pierre poucET, atraché principal d'administration de l'État, M. Philpne

ARRONDEAU et Mme Élodie BBRARI, atrachés d'administration de I'Etat,

directement placés sous I'autorité de M' François LEMATRE ;

- Mmes Anne-Marie CApO CHICHI, attachée d'administration de l'État et Mme Sidonie

DERBy, attachée d'administration de I'Etat, directement placée sous I'autorité de

M. GuYHEUMANN.

2017-C08c4
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Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice FAURE, M. Sylvain MARY, attaché hors
classe d'administration de l'État, chef du département des ressources et de la modemisation,
reçoit délégation pour signer tous actes, anêtés, décisions et pièces comptables dans la limite
de ses attributions.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain MARI reçoivent délégation à I'effet de
signer tous actes, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions
respectives :

- M. Mathieu FERNANDEZ, atraché principal d'administration de l'État, chef du bureau
des relations et des ressources humaines ;

- M Damien RouX, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des
affaires financières, immobilières et logistiques ;

- M. Philippe DELAGARDE, ingénieur principal des systèmes d'information et de
communication, chef du bureau des systèmes d'information et de communication.

Article l4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mathieu FERNANDEZ, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Aurélie ùouIN, attachée
d'administration de l'État directement placée sous son autorité.

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Damien RouX, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la, limits de ses attributions, par Mme chantal cADouL, attachée
d'administration de l'État, directement placée sous son autorité.

Article 16

En cas d'absence ou d'empêchement de M. philippe DELAGARDE, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme valérie ùuBE, secrétaire
adm^inistratif de 

_ 
classe supérieure, et M. Daniel ng'cNrpn, tectrniciÀ- àJ ,yrte-.,

d'information et de communication, directement placés sous son autorité.

Article 17

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er août 201 7.

Article 18

I.e préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le directeur de la police générale sont
chargés de I'exéculion du présent arrêté qui seia publié au recueil des actes administratifs de la
pretecrure de ra region d'Ile-de-France. préfecture de paris et de la préfecture de police ainsi
qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris.

FaitàParis,le 21 JUIL, l01l

2017-t08û4
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CABINET DU PREFET

arrêténo 2017-00806
accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la

brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Le préfet de police,

Vu le code de la défense, notamment son article R.3222-18;

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

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

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

notamment son article 77 ;

Vu l'arrêté du ministre de la Défense du 14 février 2014 relatifà I'organisation de la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris :

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'lle-
de-France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu le décret NOR DEFB1512632D du 18 juin 2015 par lequel le général de brigade Philippe
BOUTINAUD est nommé commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris à

compter du 1"'août 2015 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article l"'

Délégation de signature est donnée au général Philippe
brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à I'effet de signer,

les actes portant engagement juridique :

- des recettes inscrites au budget spécial ;

- des crédits inscrits au budget spécial de la préfecture de police d'un montanl
inférieur :

o à I 000 000 (un million) d'euros hors taxe lorsque ces engagements juridiques

entraînent des dépenses imputables au chapitre 901, à I'article 901-i311 (en

ce qui conceme les travaux de grosses réparations) ;

BOUTINAUD, commandant la
dans la limite de ses attributions,

Libertë Egal ité Fruternilé
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à 90 000 (quatre-vingl-dix mille) euros hors taxe lorsque ces engagements
juridiques entraînent des dépenses imputables au chapitre 901, aux articles
901-1312 (matériel amortissable ), 901-1313 < subventions nationales ) et
901-1314 < subventions européennes > de la section d'investissement, ainsi
qu'au chapitre 921, aux articles 92i-1312 < incendie >, 921-1313 (
subventions nationales > et 921-1314 < subventions européemes > de la
section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police ;

aux seuils européens publiés au Journal offrciel de la République française
conformément à I'article 42 de I'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, lorsque ces engagements juridiques entraînenl
des dépenses imputables aux chapitres indiqués supra et quand ces dépenses
sont nécessaires pour faire face à une urgence impérieuse comme définie à

l'article 301-1o du décret n'2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.

Article 2

Le général Philippe BOUTINAUD est également habilité à signer :

I o) les propositions d'engagement comptable des dépenses ,

2o) les bons de commandes eVou les ordres de services sur les marchés, groupements de

commandes ou convention d'achats ;

3') la certification du service fait ;

4o) 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 26 et
27 de l'ordonnance n"2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

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

8o) les arrêtés de réforme dans la limite de 400 000 (quatre cent mille) euros annuels de
valeur nette comptable, toutes catégories de biens confondues destinés à la destruction
ou à la vente ;

9o) les anêtés de réforme portant cession à titre gracieux de biens à valeur nette comptable
nulle ;

iO')les attestations d'exercice d'une activité de conduite à titre professionnel conforme à

I'anêté du 4 juillet 2008, dans les conditions fixées par le décret n"2007-1340 du l1
septembre 2007 ;

1lo)Les conventions conclues avec I'association sportive et artistique des sapeurs-pompiers
de Paris ;

12')Les actes de vente de gré à gré de biens mobiliers réformés dans la limite de 4600
(quatre mille six cent) euros HT de valeur actuarielle nette ;

13o)Les actes relatifs aux droits de propriété intellectuelle de la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement du général Philippe BOUTINAUD, 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 I et 2. 

)
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Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement du général Jean-Claude GALLEI le colonel
Jean-Marie GONTIER, colonel adjoint tenitorial, 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 et du colonel Jean-Marie GONTIER, le commissaire en chef de 1"'" classe
Jean-François TEISSIE, sous-chef d'état-major, chef de la division administration finances,
reçoit délégation pour signer tous les actes et pièces comptables, dans la limite de ses

attributions et de la délégation prévue à I'article 1 et aux 1o, 2",3",4",5",6",7",8', 9", 11',
12" er 13" de I'article 2.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire en chefde lè" classe Jean-François
TEISSIE, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par
le lieutenantcolonel Wilson JAURES, chef du bureau de la programmation financière et du
budget.

En cas d'absence ou d'empêchement du lieutenant-colonel Mlson JAURES, la délégation
qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par le commandant Franck
POIDEVIN, adjoint au chef de bureau.

En cas d'absence ou d'empêchement du commandant Franck POIDEVIN, la délégation qui
lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par le commissaire principal
Muriel LOUSTAUNAU, chef de la section budget.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement du lieutenant-colonel Wilson JAURES, du
commandant Franck POIDEVIN et du commissaire principal Muriel LOUSTAUNAU,
reçoivent, dans la limite de leurs attributions respectives, délégation pour signer les marchés
publics inferieurs à 25 000 (vingt-cinq mille) euros H! les bons de commande et /ou les
ordres de service sur les marchés, groupements de commandes ou convention d'achats après
autorisation d'engagement comptable, ainsi que la certification du service fait :

- le médecin en chef Jean-Piene TOURTIER, sous-chef d'état-maj or, chef de la division
santé I

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

- le lieutenant-colonel Ambroise PERMALNAICK, chef du bureau maintien en condition
opération-nelle. En son absence ou en cas d'empêchement, la délégation qui lui est

consentie peut être exercée par le lieutenant-colonel Sébastien GAILLARD, lc'adjoint
et le lieutenant-colonel François-Régis LE BIGOI second adjoint au chef du bureau
maintien en condition opérationnelle ;

- le lieutenant-colonel Frédéric TELMART, chef du bureau organisation des systèmes
d'information. En son absence ou en cas d'empêchement, la délégation qui lui est
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consentie peut être exercée par le lieutenant-colonel Denis BRETEAU, l"' adjoint, le
commandant Claude PILATRE, second adjoint au chef du bureau organisation des
systèmes d'information et le commandant Gérald VIEILLE, chef de la section systèmes
d'information;

- I'ingénieur en chef de 2eme classe Amaud BLONSKI, 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 chef de 2"" classe Sylvain PRADINES,
l"'adjoint et I'ingénieur Paul-Emmanuel CABANNE, second adjoint au chef du bureau
soutien de l'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 lieutenant Christophe BOINVILLE 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
ingénierie biomédicale. En son absence ou en cas d'empêchement, la délégation qui lui
est consentie peut être exercée par le pharmacien des armées Eloi ROUCHE, adjoint au
pharmacien chef du bureau pharmacie et ingénierie biomédicale ;

- le lieutenant-colonel Gabriel PLUS, chefdu bureau communication. En son absence ou
en cas d'empêchement, la délégation qui lui est consentie peut être exercée par le
capitaine Guillaume FRESSE, adjoint au chef du bureau communication ;

- le lieutenant-colonel Jean-Luc COSNARD, chef du bureau organisation ressources
humaines. En son absence ou en cas d'empêchement, la délégation qui lui est consentie
peut être exercée par le lieutenant-colonel Pascal MORISOT, adjoint au chef du bureau
organisation ressources humaines.

Article I

Le général Philippe BOUTINAUD est en outre habilité à signer :

1o) les conventions-types relatives à I'emploi :

- de médecins civils à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

- d'agents non titulaires disposant de qualifications ou compétences spécifiques pour le
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 qualifications particulières dans le cadre d'activités de secours
et d'assistance aux victimes, au-delà de leur période de stage au sein de la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris.

2") les conventions-types relatives aux stages rémunérés effectués par les élèves des
établissements d'enseignement supérieur, dans la limite des crédits alloués ;

3o) le programme annuel d'emploi des crédits consacrés à la convocation de la réserve
opérationnelle de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

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

5") 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

2017-CCB136
Préfecture de Police - 75-2017-07-24-009 - Arrêté n°2017-00806 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de
Paris. 27



échanges professionnels ou des partages d'expériences concourant à une amélioration du
service public ;

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

7o) 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 étrangers ;

8o) les conventions portant rétribution pour les services divers rendus par la brigade de

sapeurs-pompiers de Paris tels qu'ils sont énumérés par l'arrêté fixant le montant des

rétributions dues pour les services divers rendus par la brigade de sapeurs-pompiers de

Paris ;

90) 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 lrre d'occuper un emploi au

sein des partenaires publics de la BSPB dans le cadre de l'exécution de ses missions ;

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

missions de secours à victime.

l0o)1es conventions de prêt gratuit d'installations d'entraînement à caractère sportif,
militaire ou relatives aux missions relevant du service d'incendie et de secours :

- intégrées au sein des centres de secours de la BSPB au profit d'unités de police des

directions de la préfecture de police, de la gendarmerie nationale ou d'unités
militaires ;

- appartenant à l'Etat, aux diverses collectivités tenitoriales, aux entreprises publiques

ou privées.

11o) les ordres de mission et de mise en route pour tous les déplacements en métropole,

outre-mer et à l'étranger du personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

12o) les conventions de mise à disposition de volontaires dans le cadre du service civique ;

13') les conventions participant au rayonnement et au lien Armées Nation avec le monde

associatif ;

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

Article 9

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

Claude GALLET reçoit délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, les actes et

conventions visés à l'article 8.

En cas d'absence ou d'empêchement du général Jean-Claude GALLET, la délégation qui lui
est consentie par le présent article est exercée, dans la limite de ses attributions, par le
colonel Jean-Marie GONTIER.

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel Jean-Marie GONTIER, la délégation qui lui
est consentie par le présent article est exercée, dans la limite de ses attributions, par le
colonel Joseph DUPRE LA TOUR, chef d'état-major.
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Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel Joseph DUPRE LA TOUR, le lieutenant-
colonel Yannis DESTABLE, chef du bureau ingénierie formation, reçoit délégation pour
signeq dans la limite de ses attributions, les conventions de formation spécifiques à titre
onéreux contenues dans le programme annuel d'emploi des crédits consacrés à la formation
du personnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ainsi que les conventions-type de
stages effectués à titre non onéreux par les é1èves des établissements d'enseignement
secondaire. En son absence ou en cas d'empêchement, le commandant Gilbert
ANTCHANDIET N'KOMAH, adjoint au chef du bureau ingénierie formation et le
commandant André-Pierre LAGARDE, chef du bureau condition du personnel
environnement humain, reçoivent délégation pour signer dans la limite de leurs attributions
ces mêmes documents.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel Joseph DUPRE LA TOUR, le lieutenant-
colonel Raphaël ROCHE, chef du bureau opérations préparation opérationnelle, reçoit
délégation pour signer, dans la limite de ses attributions, les documents découlant du
bénéfice du régime douanier applicable aux importations et exportations effectuées pour le
compte du ministère de la Défense et du personnel qui y est affecté. En cas d'absence ou en
d'empêchement de ce dernier, le lieutenant-colonel Sébastien GOUILLAT, adjoint au chef
du bureau opérations préparation opération-nelle, est habilité à signer, dans la limite de ses

attributions, les mêmes documents.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement du colonel Joseph DUPRE LA TOUR, le médecin en
chef Jean-Pierre TOURTIER, sous-chef d'étatmajor, chef de la division santé, reçoit
délégation pour signer les conventions-types relatives aux stages non onéreux inscrits dans
le plan de formation de la division santé. En cas absence ou d'empêchement de ce demier, le
médecin chef Nicole JACQUES, chef du bureau de santé et de prévention, est habilité à
signer, dans la limite de ses attributions, les mêmes documents.

Article 13

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du I "' août 201 7.

Article 14

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, est chargé de I'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture
de police, aux recueils des actes administratifs des préfectures des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame. ainsi qu'au bulletin municioal officiel de la ville de
Paris.

Fait à Paris, re ? q JUIL. ?017
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