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CABINET DU PREFET

arrêréno 2018-CC260
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction de la police judiciaire

Le préfet de police,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n' 84-16 du l1 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de I'Etat ;

Vu le décret no79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police
de la préfecture de police ;

Vu le décret n'95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modilié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à I'action des services de l'État dans les régions et départementi, notamment ion 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'arrêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture
de police ;

Vu I'anêté préfectoral n'2016-01320 du 18 novembre 2016 relatif aux missions et à I'organisation de
la direction de la police judiciaire ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel 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 24 féviet 2015 par lequel M. Christian SAINTE, contrôleur général des services actifs
de la police nationale, directeur intenégional, directeur du service régional de police judiciaire à
Marseille, est nommé directeur des services actifs de police de la préfecture de police, directeur de la
police judiciaire à Paris ;

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

Article 1"'

Délégation est donnée à M. Christian SAINTE, directeur des services actifs de police de la préfecture
de police, directeur de la police judiciaire à Paris, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous
les actes nécessaires à I'exercice des missions de police administrative frxées par I'anêté du
18 novembre 2016 susvisé ainsi que les ordres de mission et les décisions individuelles relatives à
I'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité, ainsi que
les actes de gestion et d'ordonnancement portant sur le visa de diverses pièces comptables de régie
d'avances et de recettes, les dépenses par voie de cartes achats et bons de commande établis dans
CHORUS Formulaires.

Article 2

Délégation est donnée à M. Christian SAINTE à I'effet de signer les anêtés de sanctions disciplinaires
du premier groupe infligées aux personnels ci-après désignés, placés sous son autorité :

- les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

- les adjoints administratifs de I'intérieur ;

- les agents des services techniques de la police nationale ;

- les agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;

- les adjoints de sécurité

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian SAINTE, la délégation qui lui est consentie aux
articles I et 2, peut être exercée par M. Philippe BUGEAUD, directeur adjoint chargé des brigades
cenûales.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian SAINTE et de M. Philippe BUGEAUD, la
délégation qui leur est consentie à I'article 1" est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par M. Eric GUILLET, sous-directeur chargé des services tenitoriaux, M. Marc
THORAVAL, sous-directeur chargé des affaires économiques et financières et M. Denis COLLAS,
sous-directeur chargé du soutien à I'investigation.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christian SAINTE et de M. Philippe BUGEAUD, la
délégation qui leur est consentie à I'article 1"' est exercée, dans la limite de ses athibutions, par
Mme Frédérique CONRI, commissaire divisionnaire, chef de la brigade de I'exécution des décisions
dejustice, à l'effet de signer tous actes et pièces comptables issus de la régie de recettes.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Denis COLLAS, sous-directeur chargé du soutien à
I'investigation, la délégation qui lui est consentie à l'article 4 est exercée, dans la limité de ses
attributions, par Mme Marion FRIEDRICH, commissaire divisionnaire, adjointe au sous-directeur
chargé du soutien à l'investigation, cheffe du service de la gestion opérationnelle.

2018-CC26C
2/3

Préfecture de Police - 75-2018-03-28-006 - Arrêté n°2018-00260 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police judiciaire. 8



Article 7

Délégation est donnée à M. Sylvain VIEILLEPEAU, commandant divisionnaire, chef de l'unité des
missions et des indemnites, à l'eflet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes et pièces
comptables issues de la régie de la direction de la police judiciaire à Paris.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Sylvain VIEILLEPEAU, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite de ses attributions par Mme Yolaine ROBIN, commandant de police.

Article 8

Délégation est donnée à Mme Albanne DERUERE, attachée d'administration de I'Etat, cheffe du
service des affaires budgétaires et logistiques, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous
actes et pièces comptables issues des dépenses réalisées en carte achat ou par bons de commande
établis via CHORUS Formulaires.

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Albanne DERUERE, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Thierry DUPONT, commandant divisionnaire
fonctionnel .

Article 9

Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le directeur de la police judiciaire à Paris sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administratifs de la préfecture de la région d'lle-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture
de police, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame, ainsi qu,au bulletin
municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris. l" 2 I ilÀnt it1Û

2CI18-CC2É,0
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PREF-ECTURE DE POLICH

CABINET DU PREFET

arrêténo 20'18-00261
accordant délégation de la signature préfectorale

à la directrice de la sécurité de I'aviation civile Nord

Le préfet de police,

Vu le code de I'aviation civile, notamment son article R. 213-l-3 ;

Vu le code des transports, notarnment son article L. 6232-2 ;

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

Vu le décret n" 2008-1299 du ll décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de
I'aviation civile, notamment ses articles 2 et 6 :

Vu le décret n' 2010-655 du 11 juin 2010 modifié relatif au préfet délégué pour la sécurité et la
sûreté des plates-formes aéroporhraires de Roissy-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly ;

Vu le décret n" 2017 -567 du 19 avril 2017 relaTif aux compétences du préfet de police sur les
emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulte, du Bourget et de Paris-Orly, notamment son
article 5 ;

Vu I'arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction de la sécurité de l'aviation
civile, notamment son article 3 et son titre IV I

Vu le décret du 19 avril 2O17 pat lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

vu la décision NoR: DEVA 1421928s du l"' septembre 2014 nommant Mrne Lucette
LASSERRE, ingénieure en chef des ponts, des eaux et des forêts, directrice de la sécurité de
I'aviation civile Nord ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article l"

Délégation permanente est donnée à Madame Lucette LASSERRE, directrice de la sécurité de
I'aviation civile Nord, à I'effet de signer, au nom du préfet de police et pour les emprises des
aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, tous actes, arrêtés et décisions
pris en application de l'article 2 du décret du l l décembre 2008 susvisé.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Lucette LASSERRE, la délégation qui lui est
consentie à l'article 1 est exercée, dans la limite de leurs atnibutions respectives, par :

- M. Jean-Claude CAYE, ingénieur principal des études et de I'exploitation de I'aviation civile,
chefde cabinet de la direction de la sécurité de I'aviation civile nord ;

- M. Éric STRALEC, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, chef du département surveillance
et régulation de Roissy ;

- M. François-Xavier DULAC, ingénieur des ponts, des eaux et des forêts, chef du département
surveillance et régulation d'Athis-Mons ;

- M. Fabien LEMOINE, ingénieur des études et de I'exploitation de l'aviation civile, chargé de
mission développement durable auprès de la directrice de la sécurité de l'aviation civile Nord.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Éric STRALEC, la délégation qui lui est consentie à
I'article 2, est exercée, dans la limite de leurs athibutions respectives, par :

- M. Berhand CAZES, ingénieur principal des études et de I'exploitation de l'aviation civile,
adjoint au chefdu département surveillance et régulation de Roissy ;- M. Franck BESSE, ingénieur principal des études et de I'exploitation de I'aviation civile, chefde
la division sûreté de Roissy ;

- M. Vincent AMMI, ingénieur principal des études et de I'exploitation de l'aviation civile, chef
de la division aéroports de Roissy.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. François-Xavier DULAC, la délégation qui lui est
consentie à I'article 2, est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- M' Bruno COMMARMOND, ingénieur principal des études et de l'exploitation de I'aviation
civile, chef de la division sûreté d'Athis-Mons ;

- Mme Isabelle RAULET, assistante d'administration de l'aviation civile, adjointe au chef de la
division sûreté d'Athis-Mons ;

- M. Didier VILLARET, ingénieur des travaux publics de I'Etat, chef de la division aéroports
d'Athis-Mons ;

- M. Sylvain De BUYSER, ingénieur principal des études et de I'exploitation de I'aviation civile,
chef de la division développement durable d'Athis-Mons et, en cas d'absence ou d'empêchement
de ce demier, par M. Morgan VERIN, technicien supérieur des études et de I'exploitation de
l'aviation civile ;

- M. Franck BOIINIOL, technicien supérieur des études et de I'exploitation de l'aviation civile,
chef de la division aviation générale d,Athis-Mons.
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Ardclc 5

L€ péfet dirccteur de cabineg le préfet délégué pour la sécurité et la siireté des plates-formes
aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, a la directrice de la sécurité
de I'aviation civile Nord, sont cbargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent
arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des
préfectures de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 2 E llll$ 20t0
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SECRETARI,AT GENERAL POUR L'ADMIMSTRATION

Arrêténo 2018-0t262
accordant délégation de signature au directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité

Paris pour les sanctions disciplinaires du premier groupe infligées aux persorurels placés sous son
autonæ

Le préfet de police,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n"91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouwiers d'Etat du
ministère de I'intérieur assujettis aux dispositions du décret n'55-851 du 25 juin 1955 ;

Vu le décret n'95'1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des
personnels de la police nationale ;

Vu le décret n'2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment 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 le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du
ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu I'arrêté ministériel ùt 27 aoîr 2010 portaat déconcentration en matière de gestion des
fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;

vu I'arrêté ministériel NoR: INTA1735693A du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir
en matière de recrutement et de gestion de certains personnels administratifs du ministère de
I'intérieur;

vu l'anêté minisæriel NoR: INTAl735695A du 28 décembre 2017 portarfi délégation de pouvoir
en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques àt spécialisés du
ministère de l'intériew ;

vu le décret du 19 awil 2017 par lequel M. Michel DELpuECH, préfet de la région d,Ile-de-
France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors ilasse) ;

REPUBLIPUE FRANCAISE
Liberté Esalité Fraternitë
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Vu I'arrêté ministériel du 20 décembre 2016 par lequel M. Olivier POUCHIN, commissaire
divisionnaire de la police nationale, chef de la délégation des compagnies rcpublicaines de sécurité
de l'agglomération parisienne à Paris (075) est affecté en qualité de directeur zonal des
compagnies républicaines de sécurité Paris à Vélizy (078), à compter du 9 janvier 2017 ;

Sur proposition du préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police,

Arrête r

Articlel"'

Délégation est donnée à M. Olivier POUCHIN, directeur zonal des compagnies républicaines de
sécurité Paris à Yébzy (078), à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les sanctions
disciplinaires du premier groupe infligéæs aux adjoints techniques et aux adjoints adminishatifs de
l'intérieur et de l'outre-mer, aux adjoints techniques de la police nationale, ainsi que les sanctiors
des premier et deuxième niveaux infligées aux ouvriers d'Etat du ministère de I'intérieur, placés
sous son autorité.

Article 2

Le préfe! secrétaire général pour I'adminisbation de la préfecture de police et le directeur zonal
des compagries républicaines de sécurité Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
I'exécution 

-du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfechue de

la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de police et celui de la préfecture
des Yvelines.

Fait à Paris, t" 2I IIARS 2018

2018 -A0262
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