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CABINET DU PREFET

arrêréno 2018-ûC605
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' 2004-374 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de fEtat dans les régions et départements, notarnment le
e du 2o 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' 2010-687 du 24 juin 2010^relatif à I'organisation et aux missions des services
de l'État dans la région et les départements d'Île-de-Francè, notamment son article 24 ;

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

Vu l'arrêté oréfectoral n" 2010-00458 du 5 iuillet 2010 relatif aux missions et à I'oreanisation
de la direction départementale interministérieile de la protection des populations de Pàris ;

Vu I'anêté ministériel du 31 mars 2011 oortant déconcentration des décisions relatives à la
situation individuelle des fonctioruraires et âgents non titulaires exerçant leurs fonctions dans
les directions départementales interminislérielles ;

Vu I'anêté oréfectoral n'2018-00406 du l"'iuin 2018 relatif aux missions et à I'oreanisation
de la direction des transports et de la protection du public ;

Vul'axrêtépréfectoral n'2-o\8- cc6ddu 3 | A||l|T 2Û18 accordant délégation de la
signature préféctorale au sein de la direction des transports et de la protection du public et des
services qui lui sont rattachés ;

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

Vu I'anêté du Premier ministre du 21 août 2018 par lequel M. Gilles RUAUD est nommé
directeur départemental de la protection des populaiions cie Paris à compter du 3 septembre
2018 ;

REPUBLIQUE FRANCAISE
.4...Lrberte t eallle l ratemlte

Vu
Paris ;

u2
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Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article l"'
Délégation de signatwe est donnée à M. Gilles RUAUD, directeur départemental de la

protection des populations de Paris, à I'effet de signer, au nom du préfet dé police et dans la
limite de ses attributions, tous les actes, arrêtés, décisions et pièces comptables :

- nécessaires à I'exercice des missions confiées à la direction départementale
interministérielle de la protection des populations de Paris par l'article 5 du décret du
3 décembre 2009 susvisé et à la prévention des nuisances animales, à I'e4.clusion de
ceux mentionnés au premier alinéa-de I'article 14 de I'anêté au 3 I A(ll|I 2010
susvisé.

- relatifs aux propositions de transaction prévues par I'article L.205- l0 du code rural et de
la pêche maritime ;

- relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et asents non titulaires exercant
leurs fonctions à la direction départementgle interminisiérielle de la protection'des
populations de Paris mentionnés à I'article ler de l'arrêté du 31 mars 2011-susvisé.

Article 2

Les décisions individuelles mentionnées aux g, h et i de l'article l"'de l'arrêté du 31 mars
201I susvisé-pour lesquelles M. Gilles RUAUD a reçu délégation de signature en application
de I'article l"t du présént arrêté sont exclues de la délêgatiorique ce dem'ier peut coniêntir aux
agents placés sous son autorité, à I'exception du directeur départemental adjoint de la direction
départementale de la protection des populations de Paris.

Article 3

Le présent anêté entre en vigueur le 3 septembre 2018.

Article 4

Le préfet, directeur du cabinet et le directeur départemental de la protection des populations
de Paris sont chargés de l'exécution du présent anêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police ainsi qu'au bulletin
mwricipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, t. g I lOUt 2018

2018-0C6C5 2t2
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CIP

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code la consommation ;

Vu le code rural et de la pêche maritime :

Vu le code des communes, notamment son article L. M4-3 :

Vu la loi n" 201'1-257 du 28 février 2077 relative au statut de Paris et à I'aménagement
métropolitain ;

Vu le décret n"2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
son article 77 ;

Vu Ie décret n'2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de
I'intérieur;

Vu le décret n'2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à I'organisation et aux missions
des services de l'État dans la région et les départements d'fle-d1-France, notarnment son
afiicle 24 :

Vu l'arrêté préfectoral n'2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'orsanisarion de la
préfecture de police ;

Vu I'arêté préfectoral n'2010-00458 du 5 juillet 2010 relatif aux missions er a
I'organisation de la direction départementale interministérielle de la protection des populations
de Paris ;

Vu l'anêté préfectoral n"2018-00406 du l"' juin 2018 relatif aux missions er a
I'organisation de la direction des transports er de la protecrion du public ;

Vu le décret du 19 avril 2Ol7 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région lle-
de-France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

-

PREFECTUR"E DE PIOLICE
CABINET DU PREFET

arrêtén' 2018-00604
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

REPUBLIQI.]E FRANÇAISE
Libtrté E,qtrlité Frdlentit/
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Vu le décret du 3 janvier 2018 par lequel M. Antoine GUERIN, administrateur civil hors
classe, chef de service, adjoint au directeur des ressources humaines, chargé de la mission de
gouvemance ministérielle des ressources humaines, est nommé directeur des transports et de

la protection du public à la préfecture de police l

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête :

TITRE I
Délégation de simature relative aux matières relevant

de la direction des transports et de la protection du public

Article 1

Délégation permanente est donnée à M. Antoine GUERIN, administrateur civil hors classe,

directeur des transports et de la protection du public, à I'effet de signer, dans la limite de ses

attributions et au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables

nécessaires à I'exercice des missions fixées par I'anêté du 1"'juin 2018 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. Antoine GUERIN' M. Christophe

AUMONIER, administrateur civil hors classe, sous-directeur de la sécurité du public, Mme

Isabelle MERIGNANT, administratrice civile hors classe, sous-directrice de la protection

sanitaire et de I'environnement, M. Guillaume QUENET, administrateur civil hors classe,

sous-directeur des déplacements et de I'espace public, Mme Sonia DEGORGUE, attachée

principale d'administration de l'Etat, chef de cabinet, M. Maël GUILBAUD-NANHOU,
àttaché principal d'administration de I'Etat, secrétaire général, reçoivent délégation à I'effet

de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables 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

Gwenaë'lle MARI, attachée principale d'administration de 1'Etat' et Mme Florence

BRAVACCINI, attachée d'administration de I'Etat, adjointes au secrétaire général, reçoivent

délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables mentionnés à

I'article l, dans la limite de leurs attributions.

Chapilre I : Sous-direction des dértlacements et de I'espace public

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Guillaume QUENET' M. Yves HOCDE'

administrateur civil, adjoint au sous-directeur des déplacements et de I'espace public, reçoit

délégation à I'effet de signer tous actes, anêtés, décisions et pièces comptables mentionnés à

I'article l, dans la limite de ses attributions'

Article 5

L,n cas cl'abscncc ou cl'cnrpôcltctttcnt dc M Gttillatrrtte QtIF.NET el de

Mrne Delphir.re POMMtlRET. attaclléc principale d atlministration de

2018-006c4

M. Yr,cs HOCDE.
l'Htat. chcf'tc dtr
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bureau des objets trouvés et des scellés, Mme Delphine GILBERT, conseillère
d'administration de I'intérieur et de l'ouûe-mer, cheffe du bureau des taxis et transpofts
publics et Mme Christelle OLLANDINI, attachée principale d'administration de I'Etat,
cheffe du 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 I'article l,
dans la limite de leurs attributions respectives et à I'exception :

en matière de circulation :

- des arrêtés réglementant la circulation ou le stationnement pris en application de
I'artrcle L.2512- 14 du code eénéral des collectivités territoriales.

en matière d'activité de conducteur de transoort public particulier de personnes. et de
profession d'exploitant de taxi :

- des retraits d'autorisation de stationnement pris en application de I'article L.3124-1 du
code des transports ;

- des retraits de carte professionnelle de taxi pris en application de I'article R. 3120-6 du
code des transporls et de I'article 16 de I'arrêté 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 Delphine POMMERET, de Mme Delphine
GILBERT et de Mme christelle OLLANDINI, la délégation qui leur esr consenrie est
exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Christine PHILIPPE, attachée d'administration de lEtat, directement olacée sous
I'autorité de Mme Delphine POMMERET;

- Mme smiljana SEKULIC-GÉLÉsAnT, anachée principale d'administration de I'Etar er
Mme Francine coRBIN, attachée d'administration de l'Etat, directement placées sous
I'autorité de Mme Delphine GILBERT ;

- Mme Chantal DAUBY, artachée principale d'administration de I'Etat, Mme Mélanre
DUGAL, attachée d'administrarion de I'Etar et M. Frédéric TOUSSAINT, ingénieur
divisionnaire des travaux, directement placés sous I'autorité de Mme christelle
OLLANDINI.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delphine pOMMERET et de Mme christine
PHILIPPE, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par Mme Joëlle FOURRE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle et
Mme Josette BEAU, secrétaire administratif de classe supérieure, directement placées sous
I'autorité de Mme Delphine POMMERET.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Christelle OLLANDINI, Mme Chantal
DAUBY, Mme Mélanie DUGAL et M. Frédéric TOUSSAINT, la délégation qui leur esr
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Corinne PESTEL,
secrétaire administratif de classe supérieure et Mme cathy poRTEMoNT, secrétarre
administratif de classe supérieure directement placées sous I'autorité de Mme christelle
OLLANDINI.

201 8-0c604 _.i/9
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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, M. Marc

PORTEOUS, administrateur civil, adjoint au sous-directeur de la sécurité du public, reçoit

délégation à I'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables mentionnés à

I'article l, dans la limite de ses attributions.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe AUMONIER et de M' Marc

PORTEOUS, Mme Astrid HUBERT, conseillère d'administration de I'intérieur et de I'outre-

mer, cheffe du bureau des établissements recevant du public, Mme Sobana TALREJA,

attachée principale d'administration de I'Etat, cheffe du bureau des hôtels et foyers et M.

Christophi ARTUSSE, attaché d'administration de I'Etat, chef du bureau des permis de

"onst-ire 
et ateliers, reçoivent délégation à I'effet de signer tous actes, décisions et pièces

comptables mentionnés à I'article 1, dans la limite de leurs attributions respectives, à

I'exception :

- des ordres de service pour engagement de travaux d'office sur des immeubles, des

immeubles de grande hauteur, des ateliers et des entrepôts, des hôtels et tout autre

établissement recevant du public.

en matière d'établissements recevant du Dublic :

- des anêtés de fermeture d'établissements recevant du public pris en application des

articles L.111-8-3-1, L.123-3, L.123-4 0! R.I23-52 du code de la construction et de

I'habitation.

en matière d'immeubles de srande hauteur:

- des arrêtés portant fermeture ou interdiction d'occuper des immeubles de grande

hauteur pris en application du code de la construction et de I'habitation'

en matière d'hôtels et autres locaux d'hébergement :

- des arrêtés pris en application des articles L.123-3 er L'123-4 du code de la
construction èt de I'habitation (interdictions temporaires d'habiter et engagement de

travaux d'office) ;

- des arrêtés pris en application des articles L.l31l-1 et suivants elL.l33l-22 et suivants

du code de la santé publique (insalubrité).

en matière d'immeubles menaçanl ruine :

- des arrêtés de péril et autres actes pris en application des articles L.5l l-1 et suivants du

code de la construction et de I'habitation ;

- des anêtés prescrivant f interdiction d'occuper les lieux'

en matière d'ateliers et entreDôts :

- des arrêtés de mise 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 l'habitation.

Article 9

En cas d'absence ou tl'empêchement de Mme Astrid HUBERT' de Mmc Sobana

TALREJA er de M. christophe ARTUSSE. la délégation qui leur est consentie est exercéc.

dans la lirttite de leLtIs attt ihutiolls respccllvt's. pill' :

2018-00604
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- Mme Florence LAHACFIE-MATHIAUD, attachée principale d'administration de
l'Etat, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette demière par Mme Claire
BARTHOLOMOT, attachée d'administration de l'Etat, Mme Véronique PATARD,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle, M. Jean-Philippe BEAUFILS,
secrétaire administratif de classe supérieure, Mme Hélène PRUNET, secrétaire
administratif de classe supérieure et Mme Hasmina RONTIER, secrétaire administratif
de classe normale, directement placés sous I'autorité de Mme Astrid HUBERT ;

- - Mme Frédérique LECLAIR, attachée d'administration de I'Etat, et en cas d'absence ou
d'empêchement de cette demière, par Mme Marianne LIBESSART, secrétaire
administratif de classe supérieure, directement placées sous I'autorité de Mme Astrid
HUBERT;

- M. Nabil MEFIAH, attaché d'administration de I'Etat, et en cas d'absence ou
d'empêchement de ce dernier par Mme Catherine DECHELLE, secrétaire administratif
de classe exceptionnelle, directement placés sous I'autorité de Mme Astrid HUBERT ;

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

- Mme Fabienne PEILLON, auachée principale d'administration de I'Etat, et Mme
Anne- Valérie LAUGIER, attachée d'administration de I'Etat, et en cas d,absence ou
d'empêchement de ces demières, par Mme Carole BERGON, secrétaire administratif
de classe exceptionnelle et de Mme Marie-Sophie BOIVIN, secrétaire administratif de
classe supérieure, directement placées sous I'autorité de Mme Sobana TALREIA ;

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

Chapitre III : Sous-direction de la protection sanitaire et de I'environnement

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Isabelle MERIGNANT, M. Jean-paul
BERLAN, conseiller d'administration de I'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'ouûe-mer, cheffe du bureau des actions de prévention et de protection
sanitaires, Mme Stéphanie RETIF, âttachée principale d'administration de I'Etat, cheffe du
bureau des polices de I'environnement et des opérations funéraires, et Mme Guénaëlle
JEGU, cadre supérieure de santé, infirmière en chef de I'infirmerie psychiatrique près la
préfecture de police, reçoivent délégation à I'effet de signer tous actes et décisions, àans la
limite de leurs attributions respectives, à I'exception :

en matière de débits de boissons et établissements assimilés :

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

- des autorisations, refus et retraits d'autorisation d'ouvefture de nuit pris en application
de I'arrêté préfectoral du l0 juin 2010.

2018-00604
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en matière d'hygiène alimentaire :

- 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.

en matière de police animale :

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

application du code rural et de la pêche maritime.

en matière de police de I'environnement :

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

fondement du code de I'environnement ;

- des arrêtés de suspension d'activité de diffusion de musique amplifiée ;

- des arrêtés d'habilitation des opérateurs funéraires et des refus ou retraits d'habilitation
les concemant.

Article 11

En cas d,absence ou d'empêchement de Mme Isabelle MERIGNANT, M. Gilles RUAUD,

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 les mesures de fermeture administrative de restaurants et autres

.o.-"."", 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 arrêtés abrogeant ces

mesures.

Article 12

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

JEGU, de Mme Bénédicte BARRUET-VEY et de Mme Stéphanie RETIF, la délégation qui

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

- 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 I'Etat, et Mme Anna

SOULIER, attachée d'administration de I'Etat, directement placées sous I'autorité de

Mrne Bénédicte BARRUET-VEY ;

- Mme Marie-Line THEBAULT et Mme Charlotte PAULIN, attachées d'administration

de I'Etat, directement placées sous I'autorité de Mme Stéphanie RETIF ;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Bénédicte BARRUET-VEY, de

Mme Natalie VILALTA et de Mme Anna SOULIER, la délégation qui leur est consentie est

exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Corinne RATEAU,

secrétaire administratif de classe exceptionnelle, Mme Sophie soRET, secrétaire

administratif de classe supérieure, Mme Céline LARCHER, secrétaire administratif de classe

normale et Mme Marie-christine RoNoT, secrétaire administratif de classe normale.

En cas cl'absence ou cl'ernpêchcment de Mme Stéphanie RETIF, de Mme Marie-I-ine

THEBALILT ct cle Mlnc Challotte PALILIN. lr délégation cltti lettl est consetltic cst cxercéc'

clans Ia linitc cle leurs attributions. par Mnre Isabelle DERST. secrétaire aclntinistlatif clc

2018-00604
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classe exceptionnelle, et par Mme Myriam CHATELLE, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle.

TITRE II
Délégation de sienatue à I'institut médico-légal et à l'infirmerie ps),chiaûique près la

préfecture de police

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine GUERIN, le Professeur Bertrand
LUDES, médecin inspecteur, directeur de I'institut médico-légal, reçoit délégation à I'effet de
signer, dans la limite de ses attributions :

- les décisions en matière de procédures d'autorisations administratives pour les corps
qui ont été déposés à I'institut médico-légal ;

- les propositions d'engagements de dépenses, dans la limite de 1.000 € par facture et les
certifications du service fait sur les factures des foumisseurs ;

- les décisions individuelles relatives à I'octroi des consés antuels et de maladie
ordinaire des personnels relevant de son autorité.

En cas d'absence ou d'empêchement du Professeur Bertrand LUDES, la délégation qui lui
est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par le Docteur Marc TACCOEN,
médecin-inspecteur, directement placé sous I'autorité du Professeur Bertrand LUDES.

Les actes suivants nécessitent le sous-couvert du directeur des transports et de la Drotection
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 l'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 oublics
partenaires.

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine GUERIN, 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,
les certifications du service fait sur les factures des foumisseurs ;

- signer les décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie
ordinaire des médecins et viser les décisions individuelles relatives à l'octroi des
congés annuels et de maladie ordinaire des autres personnels assurant le
fonctionnement de I'infirmerie psychiatrique ;

En cas d'absence ou d'empêchement du Docteur Eric MAIRESSE, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions, par M. Pascal FORISSIER,
médecin-chef adjoint de f infirmerie psychiatrique près la préfecture de police et par Mme
Guénaëlle JEGU. cadre sr-tpérieur cle santé paramédical. infirnrière cn chef de I'infirmerie
psychiatriclue près la pr'éfècturc cle policc.
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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 déconcenrrés de l'État ;

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

partenaires.

TITRE III
Délégation de simature relative aux matières relevant

de la direction déparlementale de la protection des populations de Pads

Article 15

Délégation permanente est doffIée à M. Antoine GUERIN, à I'effet de signer, dans la

limite des attributions de la direction départementale de la protection des populations de Paris

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

o les arrêtés et décisions relatifs :

- à la mise sous surveillance sanitaire et les déclarations d'infection (rage), sous

réserve de la mise en æuvre des dispositions de I'article R.223-26 du code rural et

de la pêche maritime ;

- aux certificats de capacité pour la
domestiques ;

- aux certificats de capacité pour la
domestiques ;

- aux certificats de capacité pour l'élevage et I'entretien 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 ' ;

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

- 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 ;

o les décisions individuelles à caractère statutaire à I'exception de celles concemant les

fonctionnaires de l'État.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine GUERIN, Mme Isabelle

MERIGNANT, sous-directrice de la protection sanitaire et de l'environnement, reçoit

délégation à I'effet de signer tous les arrêtés et décisions mentionnés au présent article, à

I'exJeption des décisions individuelles à caractère stâtutaire mentionnées au deuxième

alinéa.

Article l6

En cas d'abscncc ou d'curpôcherncnt de M. Anloine GUERIN. M. Gilles RUALID,

clirecteur clépartenrental dc la plotecti(n des populations de Palis. et Mme Cathefine RACE.

vente d'animaux vivants d'espèces non

présentation au public d'espèces non
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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 à L. 521-16,L.521-2O etL.52l-22 du code de la consommation.

Article 17

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine GUERIN, de M. Gilles RUAUD et de
Mme Catherine RACE, M. Maêl 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 GUILBAUD-NANHOU, Mme Valérie
DELAPORTE, directrice départementale de 2ème classe, cheffè 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 Gwenaëlle
MARI, attachée principale d'administration de I'Etat, et Mme Florence BRAVACCINI,
attachée d'administration de I'Etat, adjointes 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.

TITRE IV
Dispositions finales

Article 19

Le présent arrêté enûe en vigueur le 3 septembre 2018.

Article 20

Le préfet, directeur du cabinet, est chargé de l'exécution du présent anêté qui sera publié
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture
de Paris et de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Sarnt-
Denis et du Val-de-Mame, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris. t. 3 I A[[|I 2018
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arrêténo 2018-0C606
modifiant I'arrêté n'2018-00532 accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction de la police générale

Le préfet de police,

Vu I'arrêté n'2018-00532 du 23 juillet 2018 accordant délégation de la signature préfeclorale au
sein de la direction de la police générale ;

Vu le décret du 24 août 2018 par lequel M. Philippe BRUGNOI sous préfe! est nommé
directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise ;

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

arrête

Article 1""

L anêté du 23 juillet 2018 susvisé est modifié comme suit :

l') L article l0 est abrogé ;

2') À I'article I l, les mots < et de M. Philippe BRUGNOT >, sont supprimés.

Article 2

Le préfeÎ, directeur du cabinet du préfet de police
chargés de I'exécution du présent arrêté qui sera publié
préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
qu'au < bulletin municipal officiel de la ville de Paris >.

FaitàParis,le 3 | A0l|T 2010

et le directeur de la police générale sont
au < recueil des actes adminishatifs de la

Paris et de la pÉfecture de police > ainsi

REPUBLIOUE FRANCAISE
Liberté Egalité Frsternité

LPUECH
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