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---Fffi
CABINET DU PREFET

arrêténo 2018-û0633
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du service de la mémoire et des affaires culturelles

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le code des communes, notarnment son article L. 444_3 :

vu le code du patrimoine modifié notamment par la roi n. 200g-696 du 15 ju let 200grelative aux archives ;

vu le décret n" 62'1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règrement général sur racomptabilité publique ;

vu le décret n' 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àI'organisation et à l'action des services de |Etat dans res régiôns et aepu.t"ï*t. 
"tnotamment son article 77 ;

Vu l'arrêté préfectoral n' 2009-00641 du 7 aott 2009 reratif à l,organisation de la préfecturede police ;

vu I'arrêté n"2009-00895 du 24 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation duservice de la mémoire et des affaires culturelles ;

vu l'arrêté préfectorar n' 2016-01363 du 9 décembre 2016 reratif aux missions et àI'organisation du cabinet du préfet de police ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequer M. Michel DELpuECH, préfet de ra région Ile deFrance (hors classe), est nommé préfei de police ae faris ftrors classe) ;

vu la note n" 10 000 372 du 12 janvier 2010 portant nomination de M. Jean-Marc GENTIL,conseiller. tech.nique chargé des rerations avec^re monde lumrel de la représentation auprèsdes autorités diplomatiques et culturelres, des archives, du musée, des ensembres musicaux,en qualité de chefdu service de la mémoire et des affaires cultureltes ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet :

t/3
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arrête

Article l"
Délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc GENTIL, chef du service de la mémoire
et des affaires culturelles de la préfecture de police, à I'effet de signer, au nom du préfet de
police tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions
fixées par l'arrêté n"2009-00895 du 24 novembre 2009 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
(Département patrimonial)

En cas.d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc GENTIL, ra dérégation qui lui est
consentie peut être exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :
- Mme Aude RGLLY, conservatrice générale du patrimoine, a |,effet de siiner :c les co,espondances, rapports_et avis reratifs à r'exercice du cintrôte scientifique

et technique de |Etat sur res conditions de gestion des archives pubiiqies
(collecte, conservation, classement, inventaire, traltement, communication etdffision);

t les visas préalables à t'élimination d'archives publiques ;c les avis sur les projets de conslruction, extension et réaménagement des btitiments
à usage d'archives ;

o les coftespondances et rapports aférents à la coordination de l,activité des
services d'archives intermëdiaires des directions de ra préfecture de poti"" ;c les courriers d'autorisarion de consurtation d'archivei n;ayant pas àueint'te dérai
de libre consultation au regard du Code du patnmoine :t les décisions d'acceptation des dons et regs consentis à la préfecture de porice etrelevant de son domaine de compétence :t les actes, décisions et pièces comprables du département patrimonial ;o le-s contrats et factures de numérisation et de cession de droits d,exproitation
d'archives photographiques de la préfecture de policeo les décisions, courriers ou convenlions retati6 atac prêts d,æuwes ou deaocuments:

c les décisions, courriers ou convenlions reratifs à r'organisation d'évènements.

- Mme Emmanuelle BR.UX FoucAUD, attachée d'administration d,Etat, responsabre duMusée de la Préfecture de police, à I'effet de siener:t les décisions d'acceptation des do.ri et regs consentis à la préfecture de porice etrelevant de son domaine de compétence :c les décisions, ctsu*iers ou convenlions reratifs aw prêts d'æuvres ou dedocuments :
c les décisions, courriers ou conventions reratifs à r'organisation d,évènements.

- Mme Nathalie MINART, secrétaire administrative de classe exceptiorurelle, chef du pôle
<< images ,>, à l'effet de signer:

c les décisions, courriers ou conventrcns
documents :

relatifs aux prêts d'æuvres ou de

c les décisions, cou*iers ou conventions relatiJit à r'organisation d,ëvènements ;t le-s contrûIs et factures de numérisation it d" 
""lrio, de droits d,exproit'tion

d' ar c hiv e s pho t o gr aphiq ue s.

^,/rt ^ ^Ê\r-aIU I6 -UUbJô
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Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Aude RGLLY, la délégation qui lui est
consentie peut être exercée, dans la limite de ses atFibutions, par M. Guy MESPLOU, attaché
territorial de conservation du patrimoine, chef du pôle contrôle et collecte des archives de la
préfecture de police.

Article 4
(Département musical)

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc GENTIL, la délégation qui lui est
consentie peut être exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Gildas HARNOIS, chef de musique, et M. Jean-Jacques CHARLES, chef de musique en
second, à l'effet de signer :

. les décisions relatives mtx prestations de la musique des gardiens de la paix à
Paris et dans les trois départements de la petite couronne ;

o les propositions d'engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses du
département musical ;

. les contrats et factures de prestqtion musicales payantes.

- M. Christian FOLGRINGER, brigadier major à l'échelon exceptionnel, chef de I'unité de
gestion, à I'effet de signer :

. tous actes, dëcisions et pièces comptables relatives à I'activité du département
musical :

. les contrats et foctures de prestation musicales payantes.

Article 5
(Relations publiques)

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Marc GENTIL, la délégation qui lui est

consentie peut êhe exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Hugues BLUNAT, agent

contractuel, chargé des relations publiques, à I'effet de signer :

. les contrats et factures de numérisalion et de cession de droits d'exploitation
d'archives photographiques de la préfecture de police ;

. les contrctts et factures de prestation musicales payantes ;
c les décisions, courriers ou conventions relatifs à I'organisation d'évènements.

Article 6

Le préfet, directeur du cabinet, est chargé de I'exécution du présent anêté 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 ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris. r" I 7 SEP. ?[lt o)t
Michel ofP

-(

2018-1r0633

UECH
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PREFECTURE DE POtICtr
CABINET DU PREFET

Arrêténo 2018-00637
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,

Vu le code des communes, notamment son article L. 444_3

Vu le décret n" 2003-737 du 1"' août 2003 portant
l'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l,organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et dépaxtements et notamment son articte 77 ;

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du codi de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu I'instruction SG/DRH/SDPiBFPP/MG N" 2009-091220 du ministre de I'intérieur, de l,outre-mer
et des collectivités tenitoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert dans ies secrétariats
généraux pour l'administration de la police de la rémunération des personnels civils de la direction
générale de la gendarmerie nationale affectés dans les services d-éconcentrés de la gendarmerie
nationale depuis le l"'janvier 2009 ;

vu I'anêté n' 6l-2300 du 30 juin 1961 relatif à I'organisation du service du conûôle médical dupersonnel de la préfecture de police et du statut des médecins qui y sont affectés, modifié par anêtépréfectoral n'2017 -0037 4 du 2t av:lil 2017 ;
Vu l'arrêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfècture
de police ;

vu l'anêté préfectoral n'2016-01025 du 2 août 2016 modifié relatif aux missions et à l,organisation
de la direction des ressources humaines ;

Vu le décret du l9 avril 2017 par requel M. Micher DELpuECH, préfet de la région d,Ile_de_France,
préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David cLAVIÈRE, administrateur civil hors classe,est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour I'administration de lapréfecture de police ;

Vu I'anêté ministériel du 8 awil 2015 par lequel M. Jérôme FoucAUD, contrôleur général desservices actifs de la police nationale, est affecté en quarité de directeur u_dioirrt à"r'r".ro*"",
humaines ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour l,administration
de la préfecture de police,

;

création d'un secrétariat général pour

Libertë Egalitë Fraternité
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Arrête :

Article le"

Délégation est donnée à M. David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines. directement
placé sous l'autotité du préfet, secrétaire général pour I'adminishation de la préfecture de police, à
I'effet de signeq au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables, à I'exception de ceux relatifs :

- à la gestion des personnels appartenant à des corps recrutés par la voie de l'École nationale
d'administration et de l'École Polytechnique ;

- à la nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de l'institut
médico-légal, de l'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service de la médecine
statutaire et de contrôle, du médecin-chefde l'infirmerie psychiatrique ;

- à la notation et l'évaluation des personnels qui n'appartiennent pas aux services de gestion
administrative et financière placés sous son autorité directe ;

- aux propositions de sanction adressées à l'administration centrale et aux décisions de sanctions.

En outre, délégation est également donnée à M. David CLAVIÈRE pour I'ordonnancement de la
paye des agents administratifs et techniques du ministère de I'intérieur affectés dans les unités de la
région de gendarmerie d'Île-de-France situées dans le ressort du secrétariat général pour
I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et pour les
décisions de sanctions à I'encontre des adjoints de sécurité affectés dans le ressort du S.GA.M.I. de
la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE, la délégation qui lui est consentie est
exercée par M. Jérôme FOUCAUD, inspecteur général des services actifs de la police nationale,
directeur adjoint des ressources humaines.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE er de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui leur est respectivement consentie aux articles 1 et 2 est exercée, dans la limite de
leurs attributions respectives, par :

- M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur des
personnels ;

- M. Rémy-Charles MARION, administrateur général, sous-directeur de I'action sociale ;

- Mme Marie-Astrid CÉDÉ commissaire divisionnaire de la police nationale, sous-directrice de la
formation ;

- M. Dominique BROCHARD, conseiller d'administration de l'intérieur et de I'ouhe-mer. chef
du service de la modemisation et de la oerformance.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, pru
M. Claude DUFOUR, médecin-chef, chef du service de la médecine statutaire et de contrôle, et, en
cas d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. Jamil KASSEM, médecins-chefs
adjoints, directement placés sous I'autorité de M. Claude DUFOUR.

2018-a0637
2t6
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Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand LE FEBVRE de SAINT-GERMAIN, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- M. Thomas FOURGEOI adminisûateur civil hors classe, adioint au sous-directeur des
personnels ;

- M. Emmanuel YBORRA, sous-préfet hors classe, détaché dans le corps des administrateurs
civils, chef du service de gestion des personnels de la police nationale et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Arure-Marie PASCO-LABONNE, conseillère d'administration de
l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chefdu service ;

- M. Jean GOUJON, conseiller d'administration de l'intérieur et de I'ouûe-mer, chef du service de
gestion des personnels adminisfatifs, techniques, scientifiques et spécialisés ;

- Mme Cécile SEBBAN, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. cheffe du
service du pilotage et de la prospective et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Inès
GAZZINI-ALLARD, attachée principale d'administration de l'état, adjointe au chef du service.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Astrid CÉDÉ sous-directrice de la formation, la
délégation qui lui est consentie est exercée par Mme Estelle BALI! commissaire divisionnaire de
police, adjointe à la sous-directrice de la formation, chef d'état-major et dans la limite de leurs
attributions respectives, par M. Jean-François BULIARD, commandant divisionnaire fonctionnel,
adjoint au chef d'état-major, M. Nicolas NÈGRE, commandant divisionnaire fonctionnel, chef du
département des formations, et M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d'administration de
I'Etat, chefdu département de la gestion des ressources et des stages.

Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-charles MARION, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de ses athibutions par Mme catherine euINGUÉ-BoppE,
administratrice civile hors classe, adjointe au sous-directeur de I'action sociale.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD, la délégation qui lui est
consentie est exercée par Mme Sylvie GOUNOU, cadre administratif de la Poste détachée sur un
poste d'attachée d'adminishation de l'État, adjointe au chef du service de la modemisation et de la
performance.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel yBoRRA et de Mme Anne-Marie pASCo-
LABONNE, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par :

- Mme Sophie LEFEBVRE, commandant divisionnaire fonctionnel, chef du bureau de la gestion
des carrières des commissaires et officiers de police et, en cas d'absence ou d'empêchement,
dans la limite de ses atfibutions, par Mme Christèle TABEL-LACAZE, commandani de police.
adjointe au chefde bureau ;

- Mme Laure TESSEYRE attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de la
gestion des carrières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité et, en cas d'absence
ou. d'empêchement par Mme Christine COCQUIO, attachée principale d'administration de
l'Etat, adjointe au chef de bureau, M. David ROBIN, commandant de police, adjoint au chef de
bureau, et Mme Sonia BAZIN, secrétaire administrative de classe normale de i'intérieur et de

2A18-sAffi7
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l'outre-mer, chefde la section des adjoints de sécurité ;

- M. Charles KUBIE, attaché principal d'administration de t'État, chef du bureau du dialogue
social, des affaires disciplinaires et médicales et, en cas d,absence ou d'empêchement, par Mme
Delphine FAUCHEUX, attachée principale d'administration de l'État-adiointe au chef du
bureau du dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales, Mme Éléànore CANONNE,
secrétaire administrative de I'intérieur et de l'ouhe-mer, chef de la section <dialogue social>,
Mme Corine BULIN, secrétaire administrative de classe exceptionnelle de l,intérieur et de
l'outre-mer, chef de la section <affaires médico-administrativesr> et Mme Nadège
BOUTILLIER' secrétaire adminisûative de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mér,
adjointe à la chefde section <affaires médico-administratives> ;

- Mme Bemadette GLATIGNY conseillère d'administration de l'intérieur et de I'ouhe-mer, chef
du bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d,absence ou d'empêchement, dans la
limite de leurs attributions respectives, par Mme Magalie BECHONNET ei Mme Michèle LE
BLAN, attachées principales d'administration de l;État, adjointes au chef du bureau des
rémunérations et des pensions ainsi que par Mme Émilie MATRAN, Mme Élodie ALAPETITE,
secrétaire(s) administrative(s) de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer, et M. philippe
BABIN de LIGNAC, secrétaire administratif de classe supérieure de l'intérieur et de l,outre-
met

En cas d'absence ou d'empêchement de Mrne Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite de leurs athibutions respectives, par Mme Geneviève tius16r, secrétaireadministrative de classe exceptionnelle de I'intérieur et de I'outre-mer, Mme corinnePARMENTIER, Mme Mylène PAILLET et Mme Sylvie LEBESLOUR, secrétaires administratives
de classe normale de I'intérieur et de l,outre_mer.

- Délégation est donnée à Mme Marie-Laure MAILHEBIAU, attachée d'administration de l,État,
chef du bureau des réserves; à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les documents
relatifs à la réserve. En cas d'absence ou d;empêchement de cette demière, la aâtgation qui tu;est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme FranciË LACHAT,
attachée d'administration de l,État ;

- Délégation est donnée à Mme Isabelle SoBUcKl, attachée d'administration de l,État, chef de lamission fiabilisation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, les atrêGs pris dans lecadre de la fiabilisation et tous documents relatifs à la fiabilisation.

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean GouJoN, la délégation qui lui est consentie estexercée, dans la limite de leurs athibutions respectives par :

- M' Bajy IIAHI, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du dialogue socialet des affaires statutaires et indemnitaires et en cas d'absence ou a,"-pà"rr".*t par MmeFabienne RoucAIRoL, attachée principare d'adminisûation a" r,Ét t,-"a.;.ini" uu 
"n.r 

aubureau et M. Benoît BRASSART, attaché à'administration de l,État, uo.;ornt uu 
"t "iau 

bur"uu ,- Mme Marie-France BouscAILLou, attachée hors crasse d,administration de l,État, chef dubureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des contractuels et desauxiliaires de bureau 
"t :n.:3r d'absence ou d'empêchement par M. Moussa KHALFOUN,

attaché d'adminishation de I'Etat, adjoint au chef de bureau et pour signer les états de service,Mme Fata NIANGADO et Mme Agnès LACASTE, secrétaires administratives de classeexceptionnelle, Mme Murielre DESPRAT et Mme Fatima DA cuNHA, secrétairesadministratives de classe normale et M. Youva CHABANE, secrétaire administratif de classenormale de l'intérieur et de I'outre_mer;

2018-ffi637
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- Mme Marie-Claude LAROMANIERE attachée principale d'administration de l'État, chef du
bureau des personnels administratifs et techniques de la gendarmerie nationale, et M. Eric
REOL, secrétaire administratif de classe supérieure, adjoint au chefde bureau ;

- Mme Laila FELLAK, attachée-d'administration de I'Etat, chef du bureau de Ia gestion des
canières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et, en cas d'absence ou
d'empêchemenl, par Mrne Marie-Hélène POUJOULX attachée d'administration de l'État,
adj ointe au chef du bureau, et, pour signer les états de service, Mme Diana DEBoULLE et
Mme Mylène JACK-ROCH, secrétaires administratives de classe normale :

- M. Guillaume LANCIN0, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des
rémunérations et des pensions et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs
attributions respectives, par Mme Marie-Laure BURKHALTER, secrétaire administratve de
classe normale, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et
Mme Claire JACQUEMART, secrétaire administrative de classe normale pour signer les états
de paiement, les demandes d'ordonnancement, les annulations (arrêts de solde) et lis demandes
de virement de crédits relatifs à la paye des persorurels de la préfecture de police rémunérés sur
le budget spécial.

Article ll
En cas d'absence ou d'empêchemenr de Mme cécile SEBBAN et de Mme Inès GAZZINI-
ALLARD, la délégation qui leur est consentie est exercée dans la limite de leurs attributions
respectves, par :

- M. Francis GARCIA, attaché principal d'administration de l,État, chef du bureau du
recrutement et par M. Benjamin sAMICo, attaché principal d,administration de l,État, adjoint
au chef du bureau du recrutement ;

- M. Hervé PALLorrA, agent contractuel technique de catégorie A, chef du bureau de
l'administration des systèmes d'information ressolrces humaines et en cas d'empêchement par
M. Yoann LACASTE agent contractuel de catégorie A, adjoint au chefdu bureau.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-charles MARION ou de Mme euINGUÉ_BOPPE' la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par :

- M. Jean-Louis CAILLEUX, attaché hors classe d'administration de l'État, chef du bureau du
logement, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par M. Frantz DRAGAZ, attaché
d'administration de l'État, adjoint au chef de bureau et par Mme Michelle GATTEAUX,
aftachée d'administration de l'État, chef de la section attributiàn de logements ;

- Mme Catherine DUCASSE, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de
I'accompagnement social et de la politique d'accueil de la petite enfance et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Lauriane LERoy-pLouviEZ, conseillère supérieure socio-
éducative, adjointe au chefde bureau ;

- Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfecture de
police et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Arure THIERT infirmière en solns
généraux et spécialisés de 2" grade et Mme Clivia NICOLINI, éducatrice de jeunes enfants de
classe supérieure, adjointes à la directrice de la crèche :

- Mme Sophie SOuBIGOU-TETREL, attachée d,administration de l'État, chef du bureau de la
restauration sociale, et en cas d'absence et d'empêchement par Mme Brigitte RIVAREL,
secrétaire administrative de classe exceptionnelle :
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- Mme Annette RAZÉ, aftachée hors classe d'adminishation de l'Éat, chef du bureau des
prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail.

Article l3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Astrid CÉDÉ, de Mme Estelle BALI! de
M. Jean-François BULIARD, de M. Nicolas NÈGRE, et de M. Jean-François DUVAL, la délégation
qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par :

- M. Jean-Marie de SEDE, commandant divisionnaire fonctionnel de police, adjoint au chef du
département des formations, chefde la division des techniques et de la sécurité en intervention ;

- Mme Sophie DUTEIL, attachée principale d'administration de l'État, adjointe au chef du
département de la gestion des ressources et des stages, chef de la division des moyens
opérationnels et logistiques, M. Stéphane KHOUHLI, attaché d'adminishation de l'État, chef de
la division administrative, M. Magloire GOMEZ, attaché d'administration de l'État, chef de la
division de la gestion des stages extemes et Mme Évelyne BLONDIAUX, secrétaire
administrative de classe supérieure, chefdu pôle financier.

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de Mme Sylvie GOUNOU,
la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par
Mme Emmanuelle CHUPEAU, secrétaire administrative de classe nonnale pour valider dans I'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financierc, les demandes d'ordonnancement et les
demandes de virement de crédits relatifs aux dépenses imputées sur le budget spécial de la direction
des ressources humaines, et par M. Jérôme SERANDOUR, secrétaire administratif de classe
supérieure, pour valider les formulaires <demande d'achaD et les formulaires <service fai0) dans
l'outil CHORUS Formulaires.

Article 15

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de
police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris, de
la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité de
Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis,te | 9 SEP. 2018
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