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JDEPO
CABINET DU PRÉFEI'

arrêténo 2018-t'CT42
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du laboratoire central de la préfecture de police

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

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

Vu le décret n" 2012-1246 du 7 novembre 2012 rclatif à
publique ;

la gestion budgétaire et comptable

modifié relatif à I'organisation de la

Vu le décret n'95-l197 du-6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion despersonnels de la police nationale ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatifaux pouvoirs des préfets, à l,organisation
et à I'action des services de I'État dans les régions et départements et notarnment son article 77 :

vu le décret n'2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière derecrutement et de gestion de certains personnels relevani du ministèÀ de I'intérieur;

Vu le décret n'2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certainesdirections et de certains services de la préfecture de porice, notamment son articre 6 :

Vu I'anêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 aoûr 2009
préfecture de police ;

vu I'arrêté préfectoral n" 2017 -01122 du 7 décembre 2017, portallt organisation du laboratoirecentral de la préfecture de police ;

vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELpuECH, préfet de la région d,île deFrance, préfet de paris (hors crasse), est nommé préfet de porice a" F*rt t["r, a;;.;;,'--
Vu f'anêté préfectoral n" 2013BGCprs00245 du 3 octobre 2013, par lequel M. pierre

CARLOTTI, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, est accueilli en détachement à lapréfecture de- police, en qualité de àirecteur du laboratoire central, pour une durée de cinq ans, àcompter du 12 octobre 2013 ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 20l4BGCprssASp-000409 du 3 décembre 2014 par lequel M. patrick
PINEAU est nommé sous-directeur du laboratoire central à compter du le. novembre 2014 ;

REPUBLIgUE FRANCA]SE
Liberté Egalité Fraternité
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Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête :

Article 1'"

Délégation de signature est donnée à M. Piene CARLOTTI, directeur du laboratoire central de la
préfecture de police à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, et au nom du préfèt de police,
tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces comptables, à I'exception de la signature des
marchés publics dont le montant hors taxes excède 90 000 euros, ainsi que ies décisions individuelles
relatives à I'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des persorÀels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piene CARLOTTI, la délégation qui lui est consentie àl'article 1 est exercée par M. Patrick PINEAU, sous-directeur du laborÀire central de la préfecture
de police, dans la limite de ses attributions.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. piene cARl-orrr er de M. patrick pINEAU, ladélégation qui leur est consentie est exercée par Mme Françoise MOUTHON, attachée hors classed'administration de l'Etat, secrétaire générale 
"t 

r.r "* d'abslnce ou a'empecheÀeni à" 
""1"-"i, 

p*M1,e I,aure MIMOUNI, ingénieure èn chef, secrétaire générale adjointe, dans la limite de leursattributions respectives.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Laure MIMor.rNI, la détégation qui lui est consentieà I'article 3 est exercée par À4me claire pIETRI, attachée d'administrattn, d*, lu-li-it. d" ,",attributions, et à l'exception des devis et propositions de prix dont re montani excède 15 000€, ainsique des propositions concemant re personnel (tituriisations, promoti;;;,--;;;s, missions,distinctions honorifi ques, indemnités).

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. piene cARLorrI et de M. patrick pINEAU,
Mme Véronique EUDES, ingénieure en-chef, chef du pôle Environnement, M. Jean_piàe oRAZy,ingénieur en chef, chef du. pôle. Mesures ptyriffi et sciences de lincendie, M. BrunoVANLERBERGHE, agenr contractuer rechniqu" à"'"utàgo.i" A, chefdu pôle e*fioriir, int".u"n6on,et risques chimiques, reçoivent délégation a l'Ëffet a" ,igi". torls actes et devis mentionnés à l,article 1dans la limite de leurs attributions respectives et à l,exceltion :

- des arrêtés, décisions, conventions, marchés publics et pièces comptables ;

- des devis et propositions de prix dont re montant hors taxes excède 15 000€ ;

- des propositions concemant re personner (titurarisations, promotions, stages, missions,distinctions honorifiques, indemnités) ;

- des rapports de réquisition et ceux établis par la permanence des explosifs.

2A1B-cc242
2/4

Préfecture de Police - 75-2018-03-23-003 - Arrêté n°2018-00242 accordant délégation de la signature préfectorale au sein du laboratoire central de la préfecture
de police. 10



Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme véronique EUDES, la délégation qui lui est
consentie à I'article 5 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Ghislaine GOUpL,
ingénieure en chef, adjointe au chefde pôle Environnement.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme véronique EUDES et de Mme Ghislaine GoupIL,
M. Guenaël THIAULT, ingénieur en chef, Mme iaurence DURUpr, ingénieure en chef,
Mme christine DROGUET ingénieure en chef, Mme Magali BIGOURIE, ingérieure en chef, sont
autorisés à signer tous actes, et devis mentionnés à I'afii;le 5 dans la limità de leurs attributions
respectives et à l'exception des devis et propositions de prix au-delà de 1500 € (net de taxes).

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre ORAZY, la détégation qui lui est consentie
à.I'article 5 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Aurélien THIRY, ingénieur en che{
chef de département en charge des activités d'essais et de physique au reu, ua;Ài"i iu chef de pôte
Mesures physiques et sciences de I'incendie.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-piene oRAZy et de M. Aurélien ÏHIRY, M.J-eg Mgc COCHET ingénieur.en chef est autorisé à signer tous actes, et devis mentionnés à l,article5 dans la limite de ses attributions respectives et à I'exieption des devis et propositions de prix au-delà de I 500 € (ner de taxes).

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno VANLERBERGHE, ra délégation qui lui estconsentie à l'article 5 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. fricoras RISLER,ingénieur en chef, adjoint au chefde pôle Explosifs, interventions 
"t 

risques ctrrmiq,res. 
-

Article l1

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bruno VANLERBERGHE et M. Nicolas RISLER,
Y: rg:":-AncHER, ingénieur en chef, Mme Lætiria BARTHE, ingénieure princifae, M. DenisLAMorrE, ingénieur en chef et M. Loit PAILLAT, ingénieur princip-ul, ,ont uutorirË. a signer tousactes, et devis mentionnés à I'article 5 dans la limite de leurs uùiuution. ..rp""iiu", 

"i 
à l,exceptiondes devis et propositions de prix au-delà de 1500 € (net de taxes).

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. piene cARLorï et de M. patrick pINEAU, ladélégation qui leur est consentie aux articles I et 2 est exercée par Mme Caroline crtùtrir-mwsru,ingénieure 
"l "_h"t 

adjointe- au_ chef du département Développement scientrnlue et eualité,responsable Qualité, à l'effet de signer tout acté d'échange relatif à I'accréditation, à l,exception desdevis et pièces comptables.

Article 13

Les dispositions de l'arrêté préfectoral n"2017 -00327 du 2l avril 2017 accordarû délégation de lasignature préfectorale au sein du laboratoire centrar de la préfecture d" poli"; ,;;;;;"gé;,

2A1B-ûC242
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Articlc 14

Iæ péfet dfuecteur du cabinet du préfet de police et le directeur du laboratoire cental de la
prefecture de police sont chatgés, cbacrm en ce qui les concerne, de I'exécution du présent a1êté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfectw€ de la région d'fle-<te-france, prtfectrire
de Paris et de la préfecture de police, aux recueils des actcs ndminisûatifs des préfectures des llauts-
de-Seine, de la Seine-SainÈDenis ct du Val{e-Mamg ainsi qu'au bulletin m-unicipal officiel de la
ville de Paris.

FaitàParis,te ?3 iltS ?010

2018-C0242
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