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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 
ARRÊTÉ N° DS /2020-044 

 
PORTANT ABROGATION DE L’ARRÊTÉ n°2019-85 DE DELEGATION DE SIGNATURE DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE DE FRANCE À MONSIEUR DENIS LEONE 
 
 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 
 

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1432-2 et R-1432-55 ; 

 
VU 

 
le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU, maître des 
requêtes au Conseil d’État, Directeur général de l’Agence régionale de santé Île-de-France 
à compter du 3 septembre 2018 ; 

 
 
 
 
 

ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1er : Est abrogé, à compter du 1er janvier 2021, l’arrêté n° 2019-85 du 19 décembre 
2019 portant délégation de signature, donnée à Monsieur Denis LEONE, à effet 
de signer les actes valant engagement juridique et la certification des services 
faits. 

 

ARTICLE 2e : 

 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la région Île-de-France. 

 
 

Fait à Paris, le 03 décembre 2020 
 

Le Directeur général 
de l’Agence régionale de 
santé Île-de-France 

 

 
 
 

Aurélien ROUSSEAU 
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ARRÊTÉ n° DS 2020/043 
 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE 
 

du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, 
 
VU  le code de la santé publique et notamment le titre III du livre IV de la première partie, consacré 

aux Agences régionales de santé ; 
VU  le code de l’action sociale et des familles ; 
VU  le code de la sécurité sociale ; 
VU le code du travail ; 
VU le code de la défense ; 
VU le code de l’environnement ; 
VU le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU, maître des 

requêtes au Conseil d’Etat, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, 
à compter du 3 septembre 2018. 

 
ARRÊTE 

 
Article 1er  
Délégation est donnée à Monsieur le Docteur Luc GINOT, Directeur de la santé publique, à effet de 
signer tous les actes relevant de sa direction. 
Cette délégation inclut la signature de tous les actes ou pièces, relatifs aux procédures contentieuses 
relevant des actes faisant grief, dans les domaines visés ci-dessus et la désignation des agents, placés 
sous son autorité, chargés d’assurer la représentation de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 
l’audience dans le cadre desdites procédures. 
 
 
Article 2 
Demeurent réservés à la signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France : 
 
- Les actes de saisine du tribunal administratif et la chambre régionale des comptes ; 
- Les arrêtés d’autorisation, de modification, de transfert ou de cessation d’activité des structures 

relevant de la compétence de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, à l’exception de ceux 
relatifs aux programmes d’éducation thérapeutique du patient ; 

- Les correspondances de toutes natures, adressées au Président de la République, aux Ministres, 
aux membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux Présidents des conseils 
départementaux. 

 
 
Article 3 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur le Docteur Luc GINOT, la délégation qui lui est 
conférée est donnée à : 
 
- Madame Lise JANNEAU, Directrice adjointe de la santé publique ; 
- Madame Magali GUEGAN, Directrice adjointe de la santé publique. 
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Article 4 
En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur le Docteur Luc GINOT, de Madame Lise 
JANNEAU et de Madame Magali GUEGAN, délégation de signature est donnée, dans la limite de leur 
champ de compétence à : 
 
- Madame le Docteur Pilar ARCELLA-GIRAUX, responsable du Département « Contractualisations 

territoriales et santé urbaine », 
- Madame le Docteur Isabelle CHABIN-GIBERT, responsable du Département « Précarité–PRAPS », 
- Madame le Docteur Laurence DESPLANQUES, responsable du Département « Périnatalité – santé 

de l’enfant – santé de la femme », 
- Madame le Docteur Isabelle FAIBIS, responsable du Département « Pathologies infectieuses, 

chroniques et cancer », 
- Monsieur Yann HEMON, responsable du Département « Education thérapeutique du patient », 
- Madame Pascale GIRY, responsable du Département « Santé – environnement ». 
- Madame le Docteur Annie SERFATY, responsable du Département « Méthodologie, innovation, 

participation des habitants », 
- Madame Delphine VILAIN, responsable du Département « personnes en difficultés spécifiques, 

addictions ». 
 
 
Article 5 
L’arrêté n° 2019/35 du 6 septembre 2019, portant délégation de signature du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France, est abrogé. 
 
Article 6 
Le Directeur de la santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 3 décembre 2020 
 

 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

 

 
 
 
Aurélien ROUSSEAU 
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AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 

ARRÊTÉ N° DS/2020-045 

PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE « ORDONNATEUR » DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE-DE-FRANCE 

 
 

VU le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1432-2 et  R-1432-55 ;  
 
VU 

 
le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU, 
maître des requêtes au Conseil d’État, Directeur général de l’Agence régionale de 
santé Île-de-France à compter du 3 septembre 2018 ; 
 

 
 

 
CONSIDÉRANT les centres de responsabilité budgétaires (ci-après dénommés CRB) entre 

lesquels sont répartis les autorisations d’engagements et crédits de paiements 
budgétaires alloués à l’Agence régionale de santé Île-de-France : 

→ CRB Pilotage ci-après dénommé CRB PILOT 
→ CRB Frais généraux ci-après dénommé CRB FG 
→ CRB Immobilier ci-après dénommé CRB IMMO 
→ CRB Logistique et sécurité ci-après dénommé CRB LOG 
→ CRB Soutien juridique ci-après dénommé CRB JURIS 
→ CRB Masse salariale ci-après dénommé CRB PAYE 
→ CRB Recrutement et formation ci-après dénommé CRB FOREC 
→ CRB Relations sociales ci-après dénommé CRB SOC 
→ CRB Innovation, recherche et transformation numérique ci-après 

dénommé CRB DINOV 
→ CRB Informatique ci-après dénommé CRB SI 
→ CRB Systèmes d’information mutualisés ci-après dénommé CRB SI-M 
→ CRB Veille et sécurité sanitaire ci-après dénommé CRB DVSS 
→ CRB Santé publique ci-après dénommé CRB DSP 
→ CRB Offre de soins ci-après dénommé CRB DOS 
→ CRB Autonomie ci-après dénommé CRB DA 
→ CRB Communication ci-après dénommé CRB COM 
→ CRB Documentation ci-après dénommé CRB DOC 
→ CRB Démocratie sanitaire ci-après dénommé CRB DEMOS ; 
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ARRÊTE 

 
 

ARTICLE 1er : En cas d’empêchement de Monsieur le Docteur Luc GINOT, Directeur de 
la Santé Publique, délégation de signature est donnée à Madame Magali 
GUEGAN, Directrice Adjointe de la Santé Publique, à effet de signer, 
dans le cadre exclusif des autorisations d’engagement allouées au CRB 
DSP, les actes valant engagement juridique sans limitation de montant 
pour les actes relevant des autorisations d’engagement ouvertes sur le 
budget annexe. 

 
  
ARTICLE 2e : Délégation de signature est donnée à Madame Magali GUEGAN, Directrice 

Adjointe de la Santé Publique, à effet de signer, dans le cadre exclusif des 
crédits de paiement alloués au CRB DSP, la certification des services faits 
valant ordre de payer donné au comptable. 
 
 
 

ARTICLE 3e : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de la région Île-de-France. 

  
  

 
 
Fait à Paris, le 3/12/2020 

 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Île-de-France 

 
 
Aurélien ROUSSEAU 
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DÉCISION 

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France, 

⮚  vu les articles R. 711-68 et A. 712-35 du code de commerce, 
⮚  vu le règlement intérieur, 

Décide : 

Sur proposition du directeur général, 

de donner délégation de signature aux collaborateurs suivants, dans la limite de leurs 
attributions et des budgets notifiés à effet de signer : 

1. les engagements de dépenses, 
2. les actes dont découle une créance (devis et/ou accord d’une remise) 

dans les conditions définies ci-après : 

nom fonction 
en cas d’absence ou d’empêchement sociétés 

centres 
financiers 

dépenses ou 
recettes nom fonction 

chambres de commerce et d’industrie départementales 

Rémy ARTHUS directeur général 
délégué 
départemental de la 
CCI Paris 

Damien WALKER directeur des opérations société n° 1310 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Denis DANG responsable 
administration finances 
logistique 

Cynthia LESTABLE directeur général 
délégué 
départemental de la 
CCI Versailles-
Yvelines 

Pauline FERRERO directrice des Operations société n° 1380 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

William PROST directeur général 
délégué 
départemental de la 
CCI Hauts-de-Seine 

Éliette ROSELL directrice des opérations société n° 1320 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Pascal DEGEUSE responsable 
administratif, financier et 
logistique 

Daniel RAMAGE directeur général 
délégué 
départemental de la 
CCI Seine-Saint-
Denis 

Nadia VALENTE-
GUIDIS 

directrice des opérations société n° 1330 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Jean-Daniel GIL responsable pôle 
fonctionnel 

Géraldine FROBERT directeur général 
délégué 
départemental de la 
CCI Val-de-Marne  

Paul BRULEY directeur des opérations société n° 1340 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Bernard CAYOL directeur général 
délégué 
départemental de la 
CCI Val-d’Oise 

Régine CASTAGNET directrice adjointe société n° 1350 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Valérie MARSAULT chargée de mission 
finances 
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directions générales et directions rattachées 

Jacques GARAU  directeur général 
délégué 

Véronique ÉTIENNE-
MARTIN 

directrice du cabinet du 
président et du DG 

société n° 1110 
CF : C411, 2E07, 
2E08, 2E16 

dépenses et 
recettes 

Jacques GARAU directeur général 
délégué 

Loïc CHOUIN directeur projet Grand 
Paris 

société n° 1110 
CF : C411, 2E17, 
2E18 

dépenses et 
recettes 

Brigitte POIRÉ-
MARAUX 

directrice de 
l’inspection 
générale 

  société n° 1110 
CF : C420 

dépenses et 
recettes 

Valérie SPOHN-
VILLEROY 

directrice de la 
communication 

Pascale CORNIL directrice adjointe en 
charge du pôle 
communication externe 

société n° 1110 
CF : C403 

dépenses et 
recettes 

France MOROT-
VIDELAINE 

directeur général 
adjoint en charge du 
service 
d’information et de 
représentation des 
entreprises 

Christian BOYER directeur, adjoint au DGA 
SIRE 
 

société n° 1400 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Michèle BERNARD directrice du service 
à l’entreprise  

  société n°1400 
CF : 2I17, 2I40, 2I65, 
2I82, 2I83, 2I84, 
2I85, 2I86, 2I87, 
2N70 à 2N75 

dépenses et 
recettes 

Isabelle SAVELLI responsable du pôle 
données 
Economiques et 
DATA 

  société n°1400 
CF : 2N64 à 2N69 

 

Sophie Mc CRACKEN responsable vie 
institutionnelle 

  société n°1400 
CF : 2N61 

 

Gilles DABEZIES directeur général 
adjoint en charge de 
la CCI international 
IDF 

Claudine DAGNET directrice, adjointe de la 
CCI international IDF 

sociétés n° 1140 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Luc DARDAUD responsable du 
département 
facilitations du 
commerce extérieur 

  société n° 1140 
CF : 2I91 

recettes 

Laurence CARRARA responsable du 
service foires et 
salons 

  société n° 1140 
CF : 2I92 

recettes 

Estelle GILLOT-
VALET 

responsable du 
service 
département 
évènements, 
réseaux et 
partenariats 

  société n° 1140 
CF : 2I9D 2I93 2I9C 
 

recettes 

Jean-Michel JOLLY responsable du 
service TFE TECH ET 
INDUSTRIE 

  société n° 1140 
CF : 2I9F 2I94 

recettes 

Agathe PACARD responsable TFE 
ART DE VIVRE 
SANTE AGROTECH 

  société n° 1140 
CF : 2I9E 2I95 

recettes 

Xiao-Qing 
PELLEMELE 

responsable du 
Comité d’échanges 
franco -chinois 

  société n° 1140 
CF : 2I9C 

recettes 

Jean-Noël SCIACCA responsable du 
service commercial 

  société n° 1140 
CF : 2I19 

recettes 

Sophie LOGEOT Responsable du 
pilotage numérique 

  société n° 1140 
CF : 2I24 

recettes 

Gilles WURMSER responsable du 
service actions 
sectorielles et 
réseaux 

  société n° 1140 
CF : 2I82 

recettes 
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Hervé PARCINEAU responsable du 
service affaires 
européennes et 
coopération 
internationale 

  société n° 1140 
CF : 2I84 

recettes 

Eric DEWILDE directeur général 
adjoint en charge de 
l’administration 
générale par intérim 

  sociétés n° 1910, 
1920, 2910 
CF : tous 
sociétés n° 1500, 
1510 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Eric DEWILDE directeur général 
adjoint en charge de 
l’administration 
générale par intérim 

Alexandre 
GARÇONNET 

directeur des services 
généraux 

société n° 7050 
CF : 6V01, 6V02, 
6V03 

dépenses et 
recettes 

Thierry MENUET responsable du 
service de 
prévention et des 
risques 

  société n° 1500 
CF : 6P01 

dépenses et 
recettes 

Jean-François 
MALLET 

directeur du 
pilotage des 
systèmes 
d’information 

Marie-Cécile DORS responsable 
département pilotage et 
support de la filière 

société n° 1920 
CF : tous 
société n° 1500 
CF : C409 

dépenses et 
recettes 

Richard BENAYOUN  directeur du 
patrimoine et de 
l’immobilier 

Pierre-Lionel 
BRÉVINION 
 

directeur adjoint 
 

société n° 1500 
CF : C404 
sociétés n° 1910, 
2910, 7030 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Yann BARANGER directeur des achats   société n° 1500 
CF : C418 

dépenses et 
recettes 

Claude COILLARD 
CHABIR 

directrice des 
affaires juridiques 
par intérim 

  société n° 1500 
CF : C402 

dépenses et 
recettes 

Claude COILLARD 
CHABIR 

directrice des 
affaires juridiques 
par intérim 

Catherine 
CHABOSSON 

responsable du service 
des assurances 

société n° 1500 
CF : 6P02 

dépenses et 
recettes 

Alexandre 
GARÇONNET 

directeur des 
services généraux 

Brigitte GRIMBERT responsable du service 
moyens généraux 

société n° 1510 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Christophe CHERIOT gestionnaire 
moyens généraux 
Adolphe Julien et 
Yves Toudic 

  société n° 1510 
CF : 2USB, 2USD 

dépenses et 
recettes 

Brigitte GRIMBERT responsable du 
service moyens 
généraux 

Jean-Pierre NICOLAS responsable logistique 
Sécurité 

société n° 1510 
CF : 2USC, 2UST, 
2USY 

dépenses et 
recettes 

Dimitri POATY adjoint Stéphane 
DESQUATREVAUX 

responsable audio-visuel société n° 1510 
CF : 2USF 

dépenses et 
recettes 

Alexandre 
GARÇONNET 

directeur des 
services généraux 

  société n° 1510 
CF : 2USN 

dépenses et 
recettes 

Pascal FRANCINEAU gérant de 
restaurant 

Yannick LE BERRE économe société n° 1510 
CF : 2UCH, 2UDR, 
2UOR, 2UTO, 2UGA 

dépenses et 
recettes 

Amar DERDARE gestionnaire de 
stocks 

  société n° 1510 
CF : 2UGA 

dépenses et 
recettes 

Stéphane BLANCHE responsable de 
restaurant 

  société n° 1510 
CF : 2UOR 

dépenses et 
recettes 

Françoise GUERIN directeur général 
adjoint en charge 
des ressources 
humaines  

Jean-François 
ROMANET-
PERROUX 

directeur, adjoint au DGA 
en charge des ressources 
humaines 

société n° 1110 
CF : C410 
sociétés n° 8010, 
8020, 8030 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Valérie HENRIOT directeur général 
adjoint en charge 
des finances 

Mathieu 
BOULANGER 

directeur adjoint société n° 1110 
CF : C426 

dépenses et 
recettes 
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Valérie HENRIOT directeur général 
adjoint en charge 
des finances 

  sociétés n° 1120, 
7010 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Valérie HENRIOT directeur général 
adjoint en charge 
des finances 

Mathieu 
BOULANGER 

directeur adjoint société n° 2200 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Jean-Luc NEYRAUT  directeur général 
adjoint en charge de 
l’enseignement, de 
la recherche et de la 
formation 

Laurent TRILLES directeur de 
l’enseignement 

sociétés n° 
* 2010 
* 2040, 2150 
les établissements 
d’enseignement : 
● 2270, 2300, 

2450, 2510, 
2520, 
2530,2540 
2550 
2560,2570 
2580, 2590, 
2920. 

● 2110, 2600, 
2610, 2620, 
2640, 2660, 
2670, 2830, 
2840, 2850 

CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Tristan GILLOUARD directeur de 
l’apprentissage 

Cécile ECALLE directrice des 
relations 
internationales de la 
DGA ERF 

Alexandre HOLLE directeur adjoint société n° 2040 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Christian CHENEL directeur des 
admissions et 
concours 

  société n° 2150 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Lucie PAQUY directrice de 
l’innovation 
pédagogique 

  société n° 2010 
CF : 4A20, 4A21, 
4A22, 4A24, 4A31 

dépenses et 
recettes 

Catherine 
DESJACQUES 

directeur du 
développement 

  société n° 2010 
CF : 4A26, 4A27, 
4A29, 4A30 

dépenses et 
recettes 

Olivier MARLAND directeur en charge 
de la coordination 
des fonctions 
support 

  société n° 2010 
CF : 4A11, 4A12, 
4A25, 4A90, 4A91 

dépenses et 
recettes 
 

écoles 

Jean MAIRESSE directeur général de 
ESIEE 

Pascal JACQUIN secrétaire général société n° 2300 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Rose AMMAR responsable du service 
finances-achats 

Olivier FRANÇAIS directeur de la 
recherche ESIEE 
Paris 

  société n° 2300 
CF : 4H60, 4H65 

recettes 

Laurent TRILLES directeur de la 
filière Bâtiment, 
Energie, Mobilité, 
Paysage 

Catherine GOUDOT Responsable de 
l'Administration 
Générale et de la 
Performance 
LEA-CFI 
 

Etab : 2530, CDR : 
3U, CER : 4 U 

dépense et recette 

Laurent TRILLES  directeur de 
NOVANCIA 

Olivier MARLAND  directeur en charge de la 
coordination des 
fonctions support 
 

société n° 2450 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Laurent TRILLES  directeur du CFI 
 

Catherine GOUDOT secrétaire générale société n° 2580 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Laurent TRILLES directeur de l’E.A. Catherine GOUDOT secrétaire général société n° 2850 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 
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Nathalie BERRIAT Directrice de la 
filière Création 
Image 

Murielle CHEVALIER 
 
Pascale GINGUENÉ 
 
 
 
Sabine GARRIGUES 

 

secrétaire générale 
 
 
directrice du 
développement et des 
relations entreprises 
 
Directrice académique 
 

société n° 2510 
CF : tous 
 
 
société n° 2510 
CF : tous 
 
 
société n° 2510 
CF : tous 
 

dépenses et 
recettes 
 
 
 
recettes 
 
 
recettes 

Nathalie BERRIAT directrice de 
GOBELINS 

Murielle CHEVALIER secrétaire générale société n° 2510 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Pascale GINGUENÉ 
 
 
 
Sabine GARRIGUES 

 

directrice du 
développement et des 
relations entreprises 
 
directrice académique 
 
 
 

société n° 2510 
CF : tous 
 
 
société n° 2510 
CF : tous 

Recettes 
 
 
 
Recettes 
 

Marie-France 
ZUMOFEN 

directrice de la 
filière Mode Luxe 

Pierre ERNESTY secrétaire général Société n°2570 Dépenses et 
recettes 

Marie-France 
ZUMOFEN 

directrice de LA 
FABRIQUE 

Pierre ERNESTY secrétaire général société n° 2520 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Marie-France 
ZUMOFEN 

directrice de l’ 
ISIPCA 

Pierre ERNESTY secrétaire général société n° 2670 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Bruno de Monte  Directeur de la 
filière Gastronomie 
et Hôtellerie 

 
Grégoire AUZENAT  
 

directeur adjoint chargé 
de l’administration 
générale 

société n° 2590 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

  Alexandra LEPLATRE
 
  
  

responsable finances 
achats 
approvisionnements 

société n° 2590 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

  Marie-Hélène 
ROBERT-
MOUTAWAKIL 

directrice du 
développement et des 
programmes adultes 

société n° 2590 
CF : 4O21, 4O22, 
4O42 

recettes 

  Laure DUBOIS 
IMBERY 

directrice de 
l’apprentissage et de 
l’administration des 
formations 

société n° 2590 
CF : 4O71, 4O72, 
4O73, 4074
  

recettes 

  Victor GERVASONI directeur académique et 
enseignement supérieur 

société n° 2590 
CF : 4041, 4043, 
4044 

recettes 

Alexandre 
GARÇONNET 

directeur des 
services généraux, 
responsable de la 
maison de 
l’apprentissage LMA 
de Gennevilliers 

Brigitte GRIMBERT responsable du service 
moyens généraux 

société n° 2920 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Denis POULAIN directeur du CFA 
des sciences 

  société n° 2640 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Richard 
SKRZYPCZAK 

directeur de la 
filière Intelligence 
Numérique 

Evelyne MONIER contrôleur de Gestion Société n°2540 
CF : tous 

Dépenses et 
recettes 

Richard 
SKRZYPCZAK  

directeur de 
l’ITESCIA 

Evelyne MONIER Contrôleur de Gestion société n° 2620 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Véronique 
DAUBENFELD 

Directrice de la 
filière Management 
Opérationnel et 
Commercial 

Laurent PERNA Secrétaire général société n° 2550 
CF : tous 

Dépenses et 
recettes 
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Véronique 
DAUBENFELD 

directeur de SUP DE 
VENTE 

Laurent PERNA secrétaire général société n° 2840 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Véronique 
DAUBENFELD 

directeur de GESCIA Laurent PERNA secrétaire général société n° 2600 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Véronique 
DAUBENFELD 

directeur de 
l’ESSYM 

Laurent PERNA secrétaire général sociétés n° 2660 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

Bruno CAVEDONI  directeur de l’IFA 
CHAUVIN 

  société n° 2610 
CF : tous 

dépenses et 
recettes 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratif de la Région Ile-de-
France ainsi que sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de région 
Paris - Île-de-France. 

 

Fait à Paris, le 9 décembre 2020 

 

Signé 

 

Didier KLING 
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DÉCISION 

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France, 

⮚  vu l’article R. 711-68 du code de commerce, 
⮚  vu le règlement intérieur, 

 

Décide : 

Sur proposition du directeur général, 

 

Article 1 - enseignement, recherche & formation 

De donner délégation de signature à Jean-Luc NEYRAUT, directeur général adjoint chargé 
de l’enseignement, de la recherche et de la formation, à effet de signer les conventions 
liées à l’activité de nature pédagogique et académique des directions et des écoles 
rattachées à la direction générale adjointe en charge de l’enseignement, de la recherche et 
de la formation, à l’exclusion des conventions conclues avec une fondation, une filiale de la 
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France, un établissement du 
réseau consulaire, une chambre de commerce étrangère. 

En cas d’absence ou d’empêchement, Laurent TRILLES, directeur de l’enseignement, et 
Tristan GILLOUARD, directeur de l’apprentissage, reçoivent délégation de signature dans les 
mêmes conditions.  

 

Article 2 – établissements d’enseignement 

De donner délégation de signature aux collaborateurs dont les noms suivent, dans la limite 
de leurs attributions, pour signer : 

● les décisions prises en application du règlement intérieur de leur établissement et des 
règlements pédagogiques régissant les formations, 

● les conventions liées à l’activité de nature pédagogique et académique de leur 
établissement, à l’exclusion des conventions conclues avec une fondation, une filiale de 
la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France, un établissement 
du réseau consulaire, une chambre de commerce étrangère, 

● les autorisations de domiciliation des associations créées à l’initiative des enseignants 
ou des étudiants, 

● les conventions portant occupation temporaire des locaux d’une durée inférieure à 30 
jours. 
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nom fonction 
en cas d’absence ou d’empêchement 

nom fonction 

Jean MAIRESSE directeur général d’ESIEE Pascal JACQUIN secrétaire général 

Laurent TRILLES directeur de la filière Batiment, 
Energie,Mobilité, Paysage 

Catherine GOUDOT secrétaire générale 

Laurent TRILLES directeur de NOVANCIA Olivier MARLAND directeur en charge de la 
coordination des fonctions support 

Laurent TRILLES  directeur du CFI Catherine GOUDOT secrétaire générale 

Laurent TRILLES directeur de l’E.A. Catherine GOUDOT secrétaire générale 

Marie-France ZUMOFEN directrice de la filière Mode Luxe Pierre ERNESTY secrétaire général 

Marie-France ZUMOFEN directrice de LA FABRIQUE Pierre ERNESTY secrétaire général 

Marie-France ZUMOFEN directrice de l’ ISIPCA Pierre ERNESTY secrétaire général 

Bruno de MONTE directeur de la filière Gastronomie 
Hôtellerie 

Laure DUBOIS IMBERY directrice de l’apprentissage et de 
l’administration des formations 

  Grégoire AUZENAT directeur adjoint chargé de 
l’administration générale 

  Marie-Hélène ROBERT-
MOUTAWAKIL 

directrice du développement et 
des programmes  adultes 

  Yannick SERBOURCE responsable des programmes – 
campus FERRANDI Jouy-en-Josas 

  Victor GERVASONI directeur académique et 
enseignement supérieur 

Bruno de MONTE directeur de FERRANDI Laure DUBOIS IMBERY
  

directrice de l’apprentissage et de 
l’administration des formations 

  Grégoire AUZENAT directeur adjoint chargé de 
l’administration générale 

  Marie-Hélène ROBERT-
MOUTAWAKIL 

directrice du développement et 
des programmes  adultes 

  Yannick SERBOURCE responsable des programmes – 
campus FERRANDI Jouy-en-Josas 

  Victor GERVASONI directeur académique et 
enseignement supérieur 

Nathalie BERRIAT Directrice de la filière Création 
Image 

Murielle CHEVALIER 
 
 
Sabine GARRIGUES 

 

secrétaire générale 
 
 
Directrice académique 
 

Nathalie BERRIAT Directrice de GOBELINS Murielle CHEVALIER 
 
 
Sabine GARRIGUES 

 

secrétaire générale 
 
 
directrice académique 
 

Denis POULAIN directeur du CFA des sciences   

Richard SKRZYPCZAK Directeur de la filière Intelligence 
Numérique 

Marc HUERTAS directeur Adjoint Pédagogie 

Richard SKRZYPCZAK  directeur de l’ITESCIA Marc HUERTAS directeur Adjoint Pédagogie 

Véronique DAUBENFELD Directrice de la filière 
Management Opérationnel et 
Commercial 

Laurent PERNA secrétaire général 

Véronique DAUBENFELD directrice de SUP de VENTE Laurent PERNA secrétaire général 
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Véronique DAUBENFELD directeur de GESCIA Laurent PERNA secrétaire général 

Véronique DAUBENFELD directeur de l’ESSYM Laurent PERNA secrétaire général 

Bruno CAVEDONI directeur de l’IFA CHAUVIN   

Cécile ECALLE directrice des relations 
internationales de la DGA ERF 

Alexandre HOLLE directeur adjoint 

 

 

Article 3 –  formations boissons alcooliques, hygiène alimentaire & création d’entreprise 

De donner délégation de signature aux collaborateurs suivants dans la limite de leurs 
attributions à effet de signer les actes et attestations délivrés dans le cadre de la formation : 
1. spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons 

alcooliques entre 22 heures et 8 heures prévue à l’article R. 3332-4-1 du code de la santé 
publique, 

2. en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de restauration 
traditionnelle, cafétérias et autres libres services et restauration de type rapide prévue 
à l’article D. 233-6 du code rural et de la pèche maritime, 

3. à la création d’entreprise (5 jours pour entreprendre) : 

 

nom fonction 
en cas d’absence ou d’empêchement boissons alcooliques 

hygiène alimentaire 
création d’entreprise nom Fonction 

Rémy ARTHUS directeur général délégué 
départemental de la CCI 
Paris 

Damien WALKER 
 

directeur des opérations boissons alcooliques, 
hygiène alimentaire et 
création d’entreprise 

Denis DANG Adjoint au directeur 
général délégué 

Cynthia LESTABLE directeur général délégué 
départemental par intérim 
de la CCI Versailles-
Yvelines 

Pauline FERRERO directrice des opérations boissons alcooliques, 
hygiène alimentaire et 
création d’entreprise 

William PROST directeur général délégué 
départemental de la CCI 
Hauts-de-Seine 

Pascal DEGEUSE responsable 
administratif, financier et 
logistique 

boissons alcooliques, 
hygiène alimentaire et 
création d’entreprise 

Daniel RAMAGE directeur général délégué 
départemental de la CCI 
Seine-Saint-Denis  

Nadia VALENTE - 
GUIDIS 

directrice des opérations boissons alcooliques, 
hygiène alimentaire et 
création d’entreprise 

Géraldine FROBERT directeur général délégué 
départemental de la CCI 
Val-de-Marne 

Paul BRULEY directeur des opérations boissons alcooliques, 
hygiène alimentaire et 
création d’entreprise 

Bernard CAYOL directeur général délégué 
départemental de la CCI 
Val-d’Oise 

Régine CASTAGNET directrice des opérations boissons alcooliques, 
hygiène alimentaire et 
création d’entreprise 

Bruno de MONTE directeur de FERRANDI Marie-Hélène 
ROBERT-
MOUTAWAKIL 

directrice du 
développement 
pédagogique, des 
relations entreprises et 
des programmes pour 
adultes 

hygiène alimentaire et 
création d’entreprise 
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Grégoire AUZENAT directeur adjoint 
FERRANDI Paris chargé de 
l’administration générale 

 

Article 4 – apprentissage 

De donner délégation de signature aux collaborateurs dont les noms suivent, dans la limite 
de leurs attributions, pour signer les contrats d’apprentissage et les conventions de 
financement y afférentes. 

 

nom fonction 
en cas d’absence ou d’empêchement 

nom Fonction 

Nathalie BERRIAT Directrice de la filière Création Image Murielle CHEVALIER secrétaire générale 

Nathalie BERRIAT directrice de Gobelins Murielle CHEVALIER secrétaire générale 

Bruno CAVEDONI directeur de l’IFA CHAUVIN   

Véronique DAUBENFELD Directrice de la filière Management 
Opérationnel et Commercial 

Laurent PERNA secrétaire général 

Véronique DAUBENFELD directrice de SUP de VENTE Laurent PERNA secrétaire général 

Véronique DAUBENFELD directeur de l’ESSYM Laurent PERNA secrétaire général 

Véronique DAUBENFELD directeur de GESCIA Laurent PERNA secrétaire général 

Bruno de MONTE directeur de la filière 
Gastronomie Hôtellerie 

Laure DUBOIS IMBERY directrice de l’apprentissage et 
de l’administration des 
formations 

Bruno de MONTE directeur de FERRANDI Laure Dubois-Imbery directrice de l’apprentissage et de 
l’administration des formations 

Laurent TRILLES Directeur de la filière Batiment, 
Energie,Mobilité, Paysage 

Catherine GOUDOT Responsable de l'Administration 
Générale et de la Performance 
LEA-CFI 

Laurent TRILLES  directeur du CFI Catherine GOUDOT secrétaire générale 

Laurent TRILLES directeur de l’E.A. Catherine GOUDOT secrétaire générale 

Jean MAIRESSE directeur général d’ESIEE Pascal JACQUIN secrétaire général 

Denis POULAIN directeur du CFA des sciences   

Richard SKRZYPCZAK Directeur de la filière Intelligence 
Numérique 

Marc HUERTAS directeur Adjoint Pédagogie 

Richard SKRZYPCZAK  directeur de l’ITESCIA   

Marie-France ZUMOFEN directrice de la filière Mode Luxe Pierre ERNESTY secrétaire général 
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Marie-France ZUMOFEN directrice de l’ ISIPCA Pierre ERNESTY secrétaire général 

Marie-France ZUMOFEN directrice de La Fabrique Pierre ERNESTY secrétaire général 

 

 

Article 5  – reçu libératoire du versement de la taxe d'apprentissage 

De donner délégation de signature aux collaborateurs dont les noms suivent à l’effet de 
signer les reçus libératoires du versement de la taxe d'apprentissage dans la limite de leurs 
attributions. 

 

nom fonction 
en cas d’absence ou d’empêchement 

nom Fonction 

Nathalie BERRIAT Directrice de la filière Création 
Image 

Murielle CHEVALIER secrétaire générale 

Nathalie BERRIAT directrice de Gobelins Murielle CHEVALIER secrétaire générale 

Bruno CAVEDONI directeur de l’IFA CHAUVIN   

Véronique DAUBENFELD Directrice de la filière Management 
Opérationnel et Commercial 

Laurent PERNA secrétaire général 

Véronique DAUBENFELD directrice de SUP de VENTE Laurent PERNA secrétaire général 

Véronique DAUBENFELD directeur de l’ESSYM Laurent PERNA secrétaire général 

Véronique DAUBENFELD directeur de GESCIA Laurent PERNA secrétaire général 

Bruno de MONTE directeur de la filière Gastronomie 
Hôtellerie 

Laure DUBOIS IMBERY directrice de l’apprentissage et 
de l’administration des 
formations 

Bruno de MONTE directeur de FERRANDI Grégoire AUZENAT directeur adjoint FERRANDI Paris 
chargé de l’administration 
générale 

Laurent TRILLES Directeur de la filière Batiment, 
Energie,Mobilité, Paysage 

Catherine GOUDOT Responsable de l'Administration 
Générale et de la Performance 

Laurent TRILLES directeur du CFI Catherine GOUDOT secrétaire générale 

Laurent TRILLES directeur de l’E.A. Catherine GOUDOT secrétaire générale 

Jean MAIRESSE directeur général d’ESIEE Pascal JACQUIN secrétaire général 

Denis POULAIN directeur du CFA des sciences   

Richard SKRZYPCZAK Directeur de la filière Intelligence 
Numérique 

Marc HUERTAS directeur Adjoint Pédagogie 
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Richard SKRZYPCZAK  directeur de l’ITESCIA   

Marie-France ZUMOFEN directrice de la filière Mode Luxe Pierre ERNESTY secrétaire général 

Marie-France ZUMOFEN directrice de l’ ISIPCA Pierre ERNESTY secrétaire général 

Marie-France ZUMOFEN Directrice de La Fabrique Pierre ERNESTY secrétaire général 

 

 

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratif de la Région Ile-de-
France ainsi que sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de région 
Paris - Île-de-France. 

 

Fait à Paris, le 6 novembre 2020 

 

Signé 

 

Didier KLING 
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Préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris 
Secrétariat général aux politiques publiques

Direction des affaires juridiques

ARRÊTÉ DU 11  DECEMBRE 2020

portant délégation de signature aux agents de la préfecture de la région d’Ile-de-France,
préfecture de Paris

Le préfet de la région d’Ile-de-France,
Préfet de Paris,

Officier de la Légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu la Constitution, notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles R.1311-1 et R.1311-30 à R.1311-32 ;

Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L330-1 et R330-2 et suivants ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 modifiée relative au Défenseur des droits, notamment son
article 37 ;

Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son
article 57 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;

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'Etat dans les régions et départements ;

Vu  le  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 l'intérieur ;

Vu le décret n° 2009-587 du 25 mai 2009 modifié relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires
régionales ;

Vu le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l‘Etat
dans la région et les départements d'Ile-de-France ;

Vu le décret n°2020-139 du 20 février 2020 modifiant certaines dispositions relatives à la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  n° 75-2017-07-11-016  du  11  juillet  2017  portant  organisation  de  la  direction
départementale  interministérielle  de  la  cohésion  sociale  de  Paris  portant  organisation  de  la  direction
départementale de la cohésion sociale de Paris, modifié par l'arrêté préfectoral n°75-2018-08-07-005 du 7 août
2018 ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 75-2020-02-27-002- IDF-2020-02-27-005 du 27 février 2020 portant organisation de la
préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris, modifié par les arrêtés n°IDF-2020-07-02-004- 75-
2020-07-02-004 du 2 juillet 2020 et n°IDF-2020-07-29-016-75-2020-07-29-007 du 29 juillet 2020 ;

Vu le décret du 19 mars 2020 portant nomination de M. Olivier ANDRE en qualité de directeur des affaires
juridiques à la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;
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Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc GUILLAUME en qualité de préfet de la
région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

Vu  le  décret  du  29  juillet  2020  portant  nomination  de  Monsieur  Pierre-Antoine  MOLINA,  préfet,  secrétaire
général aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Antoine GOBELET, préfet, secrétaire général aux
moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;

Vu le décret du 29 juillet  2019 portant  nomination de Madame Magali  CHARBONNEAU, préfète,  secrétaire
générale aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, en qualité de
préfète, directrice de cabinet du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

Vu le décret du 7 août 2020 portant nomination de Madame Cécile GUILHEM en qualité de cheffe de cabinet du
préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

Vu le décret du 6 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Christophe AUMONIER en qualité de directeur
adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ; 

Vu l'arrêté ministériel  du 20 novembre 2017 portant  nomination M.  Samuel  GUIBAL,  délégué régional  à la
recherche et à la technologie pour la région Île-de-France ;

Vu l'arrêté du Premier ministre du 1er février 2019 portant nomination de Monsieur Éric PLUMEJEAU, attaché
d'administration hors classe, en qualité de chargé de mission pour les affaires juridiques au secrétariat général
pour les affaires régionales d’Ile-de-France ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2019 portant nomination de Mme Annaïck MORVAN, directrice régionale aux
droits des femmes et à l'égalité de la région Ile-de-France ;

Vu l’arrêté préfectoral n° IDF-2019-07-22-002 du 22 juillet 2019 portant nomination du correspondant régional du
référent déontologue du secrétariat général du ministère de l’intérieur et du référent alerte régional du secrétariat
général du ministère de l’intérieur pour les préfectures de la région d’Ile-de-France ;

Vu  l'arrêté  ministériel  du  20  août  2019  portant  nomination  de  Mme  Corine  PERCHERON,  attachée
d'administration hors classe, sur l’emploi fonctionnel de conseillère d'administration de l’intérieur et de l’outre-
mer de cheffe du service des collectivités locales et du contentieux à la mission des affaires juridiques de la
préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  10  mars  2020 portant  nomination  de Mme Nathalie  BASNIER,  sous-préfète  hors
classe, en qualité d’adjointe au préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris, et de M. Frédéric ANTIPHON, administrateur civil hors classe, en qualité
d’adjoint au secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture
de Paris.

Vu l’arrêté du Premier ministre du 11 mars 2020 portant nomination de M. Jean-Louis AMAT, sous-préfet hors
classe, en qualité d’expert de haut niveau, chargé du projet de restructuration du site de la préfecture de la
région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, auprès de la préfète, secrétaire générale aux moyens mutualisés à
la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ;

Sur proposition du préfet,  secrétaire général  aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile  de
France, préfecture de Paris, du préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de la préfète, directrice de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France,
préfet de Paris ;

ARRETE

Titre 1er Délégation de signature aux agents de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris, exerçant les attributions relevant de la préfète, directrice de cabinet de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris

Article 1er  : I-Sous réserve des dispositions de l’article 7, au titre des attributions du préfet de Paris, et du
cabinet de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, et des services qui y sont rattachés,
délégation de signature est donnée à Mme Magali CHARBONNEAU, préfète, directrice de cabinet du préfet de
la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à l'effet de signer tous actes, pièces, documents, correspondances
administratives et notes y afférents, à l’exclusion : 
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1°  de  la  présentation  au  conseil  de  Paris,  du  rapport  annuel  des  chefs  des  services  de  l'Etat  dans  le
département,

2° des ordres de réquisition du comptable public en matière de dépenses,

3°  des  décisions  de  passer  outre  à  l'avis  défavorable  du  contrôleur  financier  déconcentré  en  matière
d'engagement de dépense,

4° des correspondances à la maire de Paris, à ses adjoints ainsi qu’aux parlementaires.

II-En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali  CHARBONNEAU, préfète,  directrice de cabinet  du
préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, la délégation de signature prévue au I du présent article est
donnée à M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors classe, directeur adjoint de cabinet du préfet de la région
Ile-de-France, préfet de Paris.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, préfète, directrice de cabinet
du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris et de M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors classe,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, délégation de signature est
donnée à Mme Cécile GUILHEM, sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet
de Paris, à l'effet de signer tous actes, pièces, documents, correspondances administratives et notes afférents
aux attributions du cabinet  du préfet  de la région d’Ile-de-France, préfet  de Paris,  sous réserve des actes,
pièces, documents, correspondances administratives et notes exclus à l’article 1er et à l’exclusion des actes,
pièces, documents, et correspondances administratives mentionnés à l’article 7.

Article  3 : I-En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Magali  CHARBONNEAU, préfète,  directrice  de
cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors
classe, directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de Mme  Cécile
GUILHEM, sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, délégation de
signature est donnée à à M. Loïc BIWAND,  attaché principal d'administration, adjoint au chef du service de la
prévention et des urgences sociales, à l’effet de signer, sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 2, :

1° les notes, courriers, décisions et correspondances administratives courantes ainsi que les actes de gestion
courante,

2° les bons de commande dont le montant n’excède pas 1 000 €,

3° les certifications « certifié exact et service fait »,

4° les états pour servir au paiement, 

relevant des attributions de ce service prévues à l’article 11 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

II-En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali  CHARBONNEAU, préfète,  directrice de cabinet  du
préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris,  de M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors classe,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de Mme  Cécile GUILHEM,
sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et de de M. Loïc BIWAND,
attaché  principal  d'administration,  adjoint  au  chef  du  service  de  la  prévention  et  des  urgences  sociales,
délégation de signature est donnée à Mme Catherine POUPEAU, attachée d’administration, cheffe du bureau
des urgences sociales, à l’effet de signer, sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 2, : 

1° les notes, courriers, décisions et correspondances administratives courantes ainsi que les actes de gestion
courante,

2° les bons de commande dont le montant n’excède pas 1 000 €,

3° les certifications « certifié exact et service fait »,

4° les états pour servir au paiement, 

relevant des attributions de ce service prévues à l’article 11 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

III-En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, de M. Christophe AUMONIER, de
Mme Cécile  GUILHEM, de M.  Loïc BIWAND, et  de Mme Catherine POUPEAU, la délégation de signature
prévue au II est donnée à Mme Alexia LOZANO, attachée d’administration, adjointe à la cheffe du bureau des
urgences sociales.
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IV- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, préfète, directrice de cabinet du
préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris,  de M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors classe,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de Mme  Cécile GUILHEM,
sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et de M. Loïc BIWAND,
attaché  principal  d'administration,  adjoint  au  chef  du  service  de  la  prévention  et  des  urgences  sociales,
délégation de signature est donnée à Mme Camille MALINGE, attachée principale d’administration, cheffe du
bureau des affaires réservées, à l’effet de signer, sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 2, les
notes, courriers décisions, et correspondances administratives courantes relevant des attributions de ce bureau
prévues au 2° de l’article 11 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

V- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, de M. Christophe AUMONIER, de
Mme Cécile GUILHEM, de M. Loïc BIWAND, et de Mme Camille MALINGE, la délégation de signature prévue
au II est donnée à M. Erwan DORSO, attaché d’administration, chef de la section « planification des risques »,
adjoint à la cheffe du bureau des affaires réservées, à M. Maxence NUGUES, attaché d’administration, affecté à
la  section  des  affaires  signalées,  adjoint  à  la  cheffe  du  bureau  des  affaires  réservées,  et  à  Mme Claude
CHAMBRY, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section des affaires signalées, à
l’effet  de  signer,  sous  réserve  des  exclusions  mentionnées  à  l’article  2,  les  notes,  courriers  décisions,  et
correspondances  administratives  courantes  relevant  de  leurs  attributions  au  sein  du  bureau  des  affaires
réservées prévues à l’article 11 relatif de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

Article 4 : I- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, préfète, directrice de
cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors
classe, directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de Mme  Cécile
GUILHEM, sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, délégation de
signature  est  donnée  à Mme  Aissatou  DIENE,  attachée  principale  d’administration,  cheffe  du  bureau  des
élections,  du mécénat  et  de la  réglementation économique,  pour les attributions de son bureau prévues à
l’article 12 de l’arrêté du 27 février 2020, à l’exclusion :

1° des actes, pièces, documents, correspondances administratives, notes, requêtes, mémoires, circulaires et
instructions exclus à l’article 2 ;

2° des courriers nominatifs adressés aux ministères et aux titulaires de mandats électifs ; 

3° de tous actes relatifs aux procédures contentieuses ;

4° des décisions négatives concernant les contrats liant l’Etat aux établissements d’enseignement privé ;

5° des arrêtés d'autorisation et des décisions de refus d’autorisation d'aliéner, d'acquérir et d'emprunter pour les
établissements reconnus d'utilité publique, d'une valeur supérieure à 200 000 € ;

6°  des  arrêtés  d'autorisation  et  des  décisions  de  refus  d’autorisation  d'aliéner  et  d'acquérir  pour  les
congrégations, d'une valeur supérieure à 200 000 €.

II En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali  CHARBONNEAU, préfète, directrice de cabinet  du
préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris,  de M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors classe,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de Mme  Cécile GUILHEM,
sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et de Mme Aissatou
DIENE, attachée principale d’administration, cheffe du bureau des élections, du mécénat et de la réglementation
économique,  délégation  de  signature  est  donnée,  à  Mme  Katia  AYADI  et  à  M.  Pierre  WOLFF,  attachés
d’administration, adjoints à la cheffe du bureau des élections, du mécénat et de la réglementation économique, à
l’effet de signer les actes et pièces relevant des attributions de ce bureau mentionnés au I du présent article,
sous réserve des exclusions prévues au même I ci-dessus

III - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, de M. Christophe AUMONIER, de
Mme Cécile GUILHEM, de Mme Aissatou DIENE, et de M. Pierre WOLFF, délégation de signature est donnée à
l’effet  de  signer  les  correspondances  et  pièces  relevant  de  leurs  attributions  ci-après  énumérées  et,  sous
réserve des exclusions prévues au I du présent article :

1° les courriers d'accusé réception de dissolution volontaire des fonds de dotation ;

2° les courriers sollicitant la communication des comptes, leur publication et l’ensemble des éléments du rapport
d’activité pour les fondations d'entreprise, les fondations reconnues d'utilité publique, les fonds de dotation et les
associations reconnues d'utilité publique ;
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3° les courriers accusant réception du dépôt complet des comptes et des rapports d’activité pour les fondations
d'entreprise, les fondations reconnues d'utilité publique, les fonds de dotation et les associations reconnues
d'utilité publique ;
 
4° les courriers  accusant  réception de la déclaration de changement  dans le  conseil  d'administration ou le
récépissé de changement dans le conseil d'administration des fondations d'entreprise, des fondations reconnues
d'utilité publique, des fonds de dotation et des associations reconnues d'utilité publique ;

5° les bordereaux et les lettres accompagnant la notification des transferts des fondations d’entreprise, des
fondations reconnues d'utilité publique, des fonds de dotation et des associations reconnues d'utilité publique à
une autre préfecture ;

6° les courriers accompagnant la notification des arrêtés ministériels de reconnaissance d'utilité publique pour
les fondations reconnues d'utilité publique et les associations reconnues d'utilité publique ;

7° les courriers accusant réception de déclaration et les récépissés de modification statutaire pour les fonds de
dotation ainsi que les arrêtés portant autorisation de modification statutaire pour les fondations d'entreprise ;

8° les courriers accusant réception des déclarations de libéralités prévues à l’article 1 à 5 du décret n°2007-807
du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant
application de l'article 910 du code civil ;

9° les courriers accusant réception des demandes de rescrit administratif ainsi que les demandes d’enquêtes
relatives à ces procédures prévues aux articles 12-1 à 12-4 du décret n°2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux
associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910
du code civil à destination de la DRFIP et de la préfecture de police ; 

10°  les courriers  accusant  réception des déclarations de prorogation de majoration du programme d’action
pluriannuel ainsi que les récépissés relatifs aux déclarations d'avenant des fondations d'entreprise ;
 aux agents, chefs de secteur de la section du mécénat et des associations d'intérêt général du bureau des
élections, du mécénat et de la réglementation figurant ci-après :

a-  Mme Melisa JEBALI, secrétaire administrative de classe normale, responsable du secteur des associations
reconnues d’utilité publique et des fondations d’entreprise ;

b-  Mme Catherine BOUVET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, responsable du secteur des
fonds de dotations et des fondations reconnues d’utilité publique.

IV- La délégation de signature mentionnée au IV du présent article concernant les correspondances ou pièces
énumérées aux 1° à 6° du IV est également donnée aux agents de la section du mécénat et des associations
d'intérêt général du bureau des élections, du mécénat et de la réglementation figurant ci-après :

a-  Mme Pauline FORT, secrétaire administrative, chargée de la réglementation des fonds de dotation et des
fonds de pérennité ;

b-  Mme Patricia  NOURY, adjointe administrative principale,  chargée de la réglementation des fondations
reconnues d’utilité publique ;

c-  Mme Josiane MESSANT, adjointe administrative principale, chargée de la réglementation des fonds de
dotation ;

d-  Mme Lénice PEREIRA BARBOSA, adjointe administrative, chargée de la réglementation des associations
reconnues d’utilité publique ;

e-  Mme Afifa CHAOUACHI, secrétaire administrative de classe normale, chargée de la réglementation des
associations reconnues d’utilité publique.

Article 5 :  I- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, préfète, directrice de
cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors
classe, directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de Mme  Cécile
GUILHEM, sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, à l'effet de
signer tous actes, pièces, documents, correspondances administratives et notes afférents aux attributions du
cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, délégation de signature est donnée à Mme Amélie
VALLON, attachée principale d’administration, cheffe du service de la représentation de l’Etat, à l’effet de signer,
sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 2, :
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1°les notes, courriers, décisions et correspondances administratives courantes ainsi que les actes de gestion
courante;

2° les bons de commande dont le montant n’excède pas 4 000 € ;

3° les certifications « certifié exact et service fait » ;

4° les états pour servir au paiement,

relevant des attributions de ce service prévues à l’article 13 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

II-  En  cas  d’absence  de  Mme  Magali  CHARBONNEAU,  de  M.  Christophe  AUMONIER,  de  Mme Cécile
GUILHEM, et de Mme Amélie VALLON, la délégation de signature mentionnée au I est accordée à M. Franck
FUERTES, attaché d’administration, adjoint à la cheffe du service de la représentation de l’Etat.

III- En  cas  d’absence  de  Mme  Magali  CHARBONNEAU,  de  M.  Christophe  AUMONIER,  de  Mme Cécile
GUILHEM, de Mme Amélie VALLON et de M. Franck FUERTES, délégation de signature est donnée à Mme
Stéphanie AGIATO, attachée d’administration, cheffe du bureau du protocole et des déplacements, à l’effet de
signer :

1° les notes, courriers, décisions et correspondances administratives courantes,

2° les bons de commande dont le montant n’excède pas 1 000 €,

3° les certifications « certifié exact et service fait »,

4° les états pour servir au paiement, ainsi que les ampliations des arrêtés du préfet de la région d’Ile-de-France,
préfet de Paris,

relevant des attributions de ce bureau prévues à l’article  13 de l’arrêté du 27 février 2020 précité,  et  sous
réserve des exclusions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

IV- En  cas  d’absence  de  Mme  Magali  CHARBONNEAU,  de  M.  Christophe  AUMONIER,  de  Mme  Cécile
GUILHEM, de Mme Amélie VALLON et de M. Franck FUERTES, délégation de signature est donnée à Mme
Françoise TIGOULET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe du bureau des décorations et
de l’intendance, à l’effet de signer :

1° les notes, courriers, décisions et correspondances administratives courantes,

2° les bons de commande dont le montant n’excède pas 1 000 €,

3° les certifications « certifié exact et service fait »,

4° les états pour servir au paiement, ainsi que les ampliations des arrêtés du préfet de la région d’Ile-de-France,
préfet de Paris,

relevant des attributions de ce bureau prévues à l’article  13 de l’arrêté du 27 février 2020 précité,  et  sous
réserve des exclusions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

V-  En  cas  d’absence  de  Mme  Magali  CHARBONNEAU,  de  M.  Christophe  AUMONIER,  de  Mme  Cécile
GUILHEM, de Mme Amélie VALLON, de M. Franck FUERTES et de Mme Françoise TIGOULET, délégation de
signature est donnée à Mme Christelle MATHIS, cheffe de la section Intendance du bureau des décorations et
de l’intendance, à l’effet de signer :

1° les bons de commande dont le montant n’excède pas 1 000 €,

2° les certifications « certifié exact et service fait »,

3° les états pour servir au paiement, ainsi que les ampliations des arrêtés du préfet de la région d’Ile-de-France,
préfet de Paris,

relevant des attributions de cette section prévues à l’article 13 de l’arrêté du 27 février 2020 précité, et sous
réserve des exclusions mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.

Article  6 :  I-En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Magali  CHARBONNEAU, préfète,  directrice de
cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors
classe, directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et de Mme  Cécile
GUILHEM, sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, délégation de
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signature  est  donnée  à  Mme  Stéphanie  LE  GAGNE,  cheffe  du  service  régional  de  communication
interministériel, à l’effet de signer, sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 5 :

1° les notes, courriers, décisions et correspondances administratives courantes ainsi que les actes de gestion
courante relevant de la compétence et des attributions de ce service ;

2° les bons de commande dont le montant n’excède pas 4 000 € ;

3°les certifications « certifié exact et service fait » ;

4°les états pour servir au paiement, 

relevant des missions de ce service prévues à l’article 14 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

II-En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali  CHARBONNEAU, préfète,  directrice de cabinet  du
préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris,  de M. Christophe AUMONIER, sous-préfet hors classe,
directeur adjoint de cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de Mme  Cécile GUILHEM,
sous-préfète, cheffe de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et de Mme Stéphanie LE
GAGNE, cheffe du service régional de communication interministériel, la délégation de signature prévue au I est
donnée à M. Nicolas DELAVAL, adjoint à la cheffe du service régional de communication interministériel.

Article 7 : Au titre des attributions du préfet de Paris et de la préfète, directrice de cabinet de la préfecture de la
région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, mises en œuvre par la direction des affaires juridiques du préfet de
la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, par le service des collectivités locales et du contentieux ainsi que par
le bureau du conseil et de l’expertise juridiques, mentionnés à l’article 19 de l’arrêté du 27 février 2020 précité, et
sous réserve des compétences confiées au préfet, secrétaire général aux politiques publiques, délégation de
signature est donnée à Mme Magali CHARBONNEAU, préfète, directrice de cabinet du préfet de la région d’Ile-
de-France, préfet de Paris, à l'effet de signer tous actes, pièces, documents, correspondances administratives et
notes y afférents, ainsi que tous actes ou pièces valant saisine des juridictions administratives, financières et
judiciaires, à l’exclusion : 

1° des instructions ou des circulaires adressées aux collectivités territoriales ;

2° des recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité ;

3° des requêtes, des déférés, des mémoires auprès des différentes juridictions ;

4° des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflits ;

5° des actes défavorables faisant grief aux tiers.

Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, préfète, directrice de cabinet
du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, délégation de signature est donnée à M. Olivier ANDRE,
administrateur  général,  directeur  des  affaires  juridiques,  à  l'effet  de  signer  ou  de  viser  tous  actes,
correspondances ou pièces relevant de la compétence et des attributions du service des collectivités locales et
du contentieux et du bureau du conseil et de l’expertise juridiques, prévues aux articles 19 et 21 de l’arrêté du 27
février 2020 précité ainsi qu’à l’annexe de cet arrêté, à l'exception de ceux énumérés à l’article 7 du présent
arrêté.

Article 9 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU préfète, directrice de cabinet
du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et de M. Olivier ANDRE, administrateur général, directeur
des affaires juridiques, délégation de signature est donnée à M. Éric PLUMEJEAU, attaché d'administration hors
classe, chargé de mission aux affaires juridiques auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris,
adjoint au directeur des affaires juridiques, à l'effet de signer ou de viser tous actes, correspondances ou pièces
relevant de la compétence et des attributions du service des collectivités locales et du contentieux et du bureau
du conseil et de l’expertise juridiques, prévues aux articles 19 et 21 de l’arrêté du 27 février 2020 précité ainsi
que dans l’annexe de cet arrêté, à l'exception de ceux ci-après énumérés : 

1°  les  actes  et  les  pièces  exclus  de  la  présente  délégation  et  énumérés  à  l’article  7  du  présent  
arrêté ;

2° les correspondances adressées à la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ;

3° les arrêtés de mandatement d’office ;

4° les correspondances nominatives adressées aux titulaires de mandats électifs.
7
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Article 10 : M. Éric PLUMEJEAU, attaché d'administration hors classe, chargé de mission aux affaires juridiques
auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, adjoint au directeur des affaires juridiques, est
personne responsable de l'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques
du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Il est également le correspondant du délégué ministériel à
la protection des données à caractère personnel du ministère de l’intérieur ainsi que l’interlocuteur des délégués
et chefs de pôle territoriaux du Défenseur des droits. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali
CHARBONNEAU,  préfète,  directrice  de  cabinet  du  préfet  de  la  région  d’Ile-de-France,  préfet  de  Paris,
délégation de signature lui est donnée à l'effet de signer les correspondances et les décisions relevant de ces
fonctions, sous réserve des exclusions prévues à l’article 7. 

Article 11 :  I-En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, préfète, directrice de
cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de M. Olivier ANDRE, administrateur général,
directeur des affaires juridiques, et de M. Éric PLUMEJEAU, attaché d'administration hors classe, chargé de
mission aux affaires juridiques auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, adjoint au directeur
des  affaires  juridiques,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Corine  PERCHERON,  conseillère
d'administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du service des collectivités locales et du contentieux, à
l'effet de signer ou de viser les actes, les correspondances ou les pièces relevant des attributions de ce service
prévues aux articles 19 et 21 de l’arrêté du 27 février 2020 précité, ainsi qu’au 1° de l’annexe de cet arrêté, sous
réserve des exclusions prévues à l’article 7 :

II-  En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Magali CHARBONNEAU, de M. Olivier ANDRE, de M. Éric
PLUMEJEAU, et de Mme Corine PERCHERON, la délégation de signature prévue au I est accordée :

1° à Mme Cécile NOUR, attachée d’administration, cheffe du bureau du contrôle de légalité des actes du droit
des sols et des opérations d’aménagement, dans la limite des attributions de ce bureau fixées au 1° de l’annexe
de l’arrêté du 27 février 2020 précité

2° à M. Philippe ATANGANA, attaché d’administration, chef du bureau du contrôle de légalité des actes de la
commande publique et de la domanialité publique, dans la limite des attributions de ce bureau fixées au 1° de
l’annexe de l’arrêté précité ;

3° à M. Gurvan SALAUN, attaché principal d’administration, chef du bureau du contrôle de légalité des actes de
personnels, des affaires générales, de l’intercommunalité en Ile-de-France, dans la limite des attributions de ce
bureau fixées au 1° de l’annexe de l’arrêté précité ; 

4° à Mme Frédérique MALAYEUDE, attachée d’administration, cheffe du bureau des finances locales, dans la
limite des attributions de ce bureau fixées au 1° de l’annexe de l’arrêté précité ;

5° à M. Xavier DUMAS, attaché d’administration, chef du bureau du contentieux, dans la limite des attributions
de ce bureau fixées au 1° de l’annexe de l’arrêté précité.

Article  12 :  En cas d’absence ou d’empêchement  de Mme Magali  CHARBONNEAU, préfète,  directrice de
cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de M. Olivier ANDRE, administrateur général
classe, directeur des affaires juridiques, et de M. Éric PLUMEJEAU, attaché d'administration hors classe, chargé
de mission pour les affaires juridiques auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, adjoint au
directeur  des  affaires  juridiques,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Joëlle  MATHIEU,  attachée
principale d’administration, cheffe du bureau du conseil et de l’expertise juridiques, à l'effet de signer les actes et
correspondances administratives  relevant  des  attributions  de ce  bureau  prévues à l’article  19 et  au 2°  de
l’annexe de l’arrêté du 27 février 2020 précité, et rappelées à l’article 8 du présent arrêté, ainsi qu’à l'effet de
signer les correspondances administratives relevant des fonctions prévues à l’article 10 ci-dessus, sous réserve
des exclusions prévues aux articles 7 et 8.

Titre 2 : Délégation de signature aux agents de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris  exerçant  les  attributions  relevant  du  préfet,  secrétaire  général  aux  politiques publiques de  la
préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

Article 13 : I-Sous réserve des dispositions de l’article 14, au titre des attributions du préfet de la région d’Ile-de-
France, préfet de Paris, et du secrétariat général aux politiques publiques, délégation de signature est donnée à
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M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-
de-France, préfecture de Paris, à l’effet de signer :

1° les actes de gestion interne du secrétariat général aux politiques publiques ;
2° tous les actes, documents administratifs, rapports, conventions, certificats, correspondances, à l’exception:
a) des actes à portée réglementaire ;
b) des arrêtés portant nomination de membres de commissions et de comités régionaux ;
c) des arrêtés d’ouverture d’enquête publique et de tous arrêtés subséquents ;
d) des conventions de tous ordres avec des collectivités territoriales ou des établissements publics engageant
financièrement l’État ;
e) des instructions ou circulaires adressées aux collectivités territoriales ;
f)  des  actes  défavorables  faisant  grief  aux  tiers,  notamment  les  sanctions  administratives,  suspensions,
annulations,  retraits d’agréments ou d’autorisation ainsi  que les décisions de refus,  lorsqu’ils  relèvent d’une
appréciation discrétionnaire.

II-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux politiques
publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, la délégation de signature prévue au
I est accordée à Mme Nathalie BASNIER, sous-préfète hors classe, adjointe au préfet, secrétaire général aux
politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

Article 14 : Au titre des attributions du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et du secrétariat
général aux politiques publiques, mises en œuvre par la direction des affaires juridiques mentionnée à l’article
19 de l’arrêté du 27 février 2020 précité, et sous réserve des compétences confiées à la préfète, directrice de
cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, délégation de signature est donnée à M. Pierre-
Antoine MOLINA,  préfet,  secrétaire  général  aux politiques publiques de la  préfecture de la  région d'Ile-de-
France, préfecture de Paris, à l'effet de signer tous actes, pièces, documents, correspondances administratives
et notes y afférents, ainsi que tous actes ou pièces valant saisine des juridictions administratives, financières et
judiciaires, à l’exclusion : 

1° des instructions ou des circulaires adressées aux collectivités territoriales ;
2° des recours gracieux dans le cadre du contrôle de légalité ;
3° des requêtes, des déférés, des mémoires auprès des différentes juridictions ;
4° des actes défavorables faisant grief aux tiers.

Article 15 :  I-  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général
aux  politiques  publiques  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  délégation  de
signature est donnée à M. Olivier ANDRE, administrateur général, directeur des affaires juridiques, à l'effet de
signer ou de viser tous actes, correspondances ou pièces relevant de la compétence et des attributions de la
direction des affaires juridiques, prévues aux articles 19 et 21 de l’arrêté du 27 février 2020 précité ainsi que
dans l’annexe de cet arrêté, à l'exception de ceux énumérés à l’article 14 du présent arrêté.

II-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux politiques
publiques  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  et  de  M.  Olivier  ANDRE,
administrateur  général,  directeur  des  affaires  juridiques,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Éric
PLUMEJEAU, attaché d'administration hors classe, chargé de mission aux affaires juridiques auprès du préfet
de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, adjoint au directeur des affaires juridiques, à l'effet de signer ou de
viser :

1°  tous  actes,  correspondances  ou  pièces  relevant  de  la  compétence  et  des  attributions  du  service  des
collectivités locales et du contentieux et du bureau du conseil et de l’expertise juridiques, prévues aux articles 19
et 21 de l’arrêté du 27 février 2020 précité ainsi que dans l’annexe de cet arrêté, à l'exception de ceux ci-après
énumérés : 

a)  les  actes  et  les  pièces  exclus  de  la  présente  délégation  et  énumérés  à  l’article  14  du  présent  
arrêté ;

b)  les correspondances adressées à la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ;

c) les correspondances nominatives adressées aux titulaires de mandats électifs.

2° les actes de gestion courante relatifs au service des collectivités locales et du contentieux et au bureau de
l’expertise des affaires juridiques et notamment :
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a) les bons de commande dont le montant n’excède pas 10 000 euros ;

b) les certifications "Certifie exact et service fait" ;

c) les états pour servir au paiement.

Article 16 :  M. Éric PLUMEJEAU, attaché d'administration hors classe, chargé de mission pour les affaires
juridiques  auprès  du  préfet  de  la  région  d’Ile-de-France,  préfet  de  Paris,  adjoint  au  directeur  des  affaires
juridiques,  est  personne  responsable  de  l'accès  aux  documents  administratifs  et  de  la  réutilisation  des
informations publiques du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Il est également l’interlocuteur des
délégués et chefs de pôle territoriaux du Défenseur des droits. En cas d’absence ou d’empêchement de M.
Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-
France, préfecture de Paris, délégation de signature lui est donnée à l'effet de signer les correspondances et les
décisions relevant de ces fonctions, sous réserve des exclusions prévues à l’article 14.

Article 17 : I-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux
politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, de M. Olivier ANDRE,
administrateur général, directeur des affaires juridiques, et de M. Éric PLUMEJEAU, attaché d'administration
hors classe, chargé de mission pour les affaires juridiques auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet
de  Paris,  adjoint  au  directeur  des  affaires  juridiques,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Corine
PERCHERON, conseillère d'administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du service des collectivités
locales et du contentieux, à l'effet de signer ou de viser les actes, les correspondances ou les pièces relevant
des attributions de ce service prévues aux articles 19 et 21 de l’arrêté du 27 février 2020 précité ainsi qu’au 1°
de l’annexe de cet arrêté, à l'exception de ceux ci-après énumérés : 

1°  les actes  et  les pièces  exclus de  la  présente  délégation  et  énumérés  au II  de  l’article  15 du présent  
arrêté ;

2° les correspondances adressées à la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ;

3° les arrêtés de mandatement d’office ;

4° les correspondances nominatives adressées aux titulaires de mandats électifs.

II- En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Pierre-Antoine MOLINA,  de M. Olivier  ANDRE, de M.  Éric
PLUMEJEAU et de Mme Corine PERCHERON, la délégation de signature prévue I est accordée :

1° à Mme Cécile NOUR, attachée d’administration, cheffe du bureau du contrôle de légalité des actes du droit
des sols et des opérations d’aménagement, dans la limite des attributions de ce bureau fixées au 1° de l’annexe
de l’arrêté du 27 février 2020 précité

2° à M. Philippe ATANGANA, attaché d’administration, chef du bureau du contrôle de légalité des actes de la
commande publique et de la domanialité publique, dans la limite des attributions de ce bureau fixées au 1° de
l’annexe de l’arrêté précité ;

3° à M. Gurvan SALAUN, attaché principal d’administration, chef du bureau du contrôle de légalité des actes de
personnels, des affaires générales, de l’intercommunalité en Ile-de-France, dans la limite des attributions de ce
bureau fixées au 1° de l’annexe de l’arrêté précité ; 

4° à Mme Frédérique MALAYEUDE, attachée d’administration, cheffe du bureau des finances locales, dans la
limite des attributions de ce bureau fixées au 1° de l’annexe de l’arrêté précité ;

5° à M. Xavier DUMAS, attaché d’administration, chef du bureau du contentieux, dans la limite des attributions
de ce bureau fixées au 1° de l’annexe de l’arrêté précité.

Article 18 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux
politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, assurant les fonctions de
préfet, secrétaire général aux politiques publiques, de M. Olivier ANDRE, administrateur général, directeur des
affaires juridiques, et de M. Éric PLUMEJEAU, attaché d'administration hors classe, chargé de mission pour les
affaires juridiques auprès du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, adjoint au directeur des affaires
juridiques, délégation de signature est donnée à Mme Joëlle MATHIEU, attachée principale d’administration,
cheffe  du  bureau  du  conseil  et  de  l’expertise  juridiques,  à  l'effet  de  signer  les  actes  et  correspondances
administratives relevant des attributions de ce bureau prévues à l’article 19 et au 2° de l’annexe de l’arrêté du 27
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février 2020 précité, et mentionnés au 1° et au 2° du II de l’article 15, et à l’article 16 du présent arrêté, sous
réserve des exclusions prévues au II de l’article 15 et à l’article 16.

Article 19 : I-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux
politiques publiques de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, assurant les fonctions de
préfet, secrétaire général aux politiques publiques, délégation de signature est donnée à M. Samuel GUIBAL,
délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région Île-de-France, à l'effet de signer, dans la limite
de ses attributions :

1° tous arrêtés, décisions, pièces ou conventions dans le cadre du programme « Recherches scientifiques et
technologiques pluridisciplinaires » (n° 172) ;

2° les pièces relatives à la passation et à l’exécution des accords-cadres et des marchés publics passés dans le
cadre de ce programme, y compris les arrêtés relatifs à la composition et au mode de fonctionnement des jurys
de concours ;

3° les pièces relatives à l’engagement juridique et à la certification des dépenses de fonctionnement de l’Etat
imputées sur les crédits du programme « Administration territoriale de l’Etat » (n° 354), sur l’unité opérationnelle
75, pour les dépenses d’un montant inférieur à 5 000 euros et dans la limite des plafonds de dépenses qui lui
auront été notifiés par le préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris.

Sont exclus de cette délégation les ordres de réquisition du comptable public, les décisions de passer outre à
l’avis défavorable du contrôleur général économique et financier, contrôleur budgétaire de la région d’Île-de-
France et les conventions avec les collectivités locales et leurs établissements publics.

II-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA et de M. Samuel GUIBAL, délégation de
signature est  donnée à Mme Catherine LE CHALONY, déléguée régionale  adjointe  à  la  recherche et  à la
technologie pour la région Île-de-France, à l’effet de signer les actes, les décisions et les pièces mentionnés aux
1° à 3° du I du présent article.

Article 20 : I-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux
politiques publiques de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, délégation de signature
est donnée à Mme Annaïck MORVAN, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la région d’Ile-
de-France, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et sous réserve des exclusions prévues à l’article
13 :

1° toutes notes et correspondances administratives courantes ;

2°  les  pièces  relatives  à  l’engagement  juridique  et  à  la  certification  des  dépenses  de  fonctionnement  et
d’intervention de l’Etat imputées sur les crédits de l’unité opérationnelle régionale du programme « Egalité entre
les femmes et les hommes » (n° 137) ;

3° les attestations et certifications portant sur la participation financière de la direction régionale aux droits des
femmes et à l’égalité aux actions cofinancées par le Fonds social européen.

II-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux politiques
publiques de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, et de Mme Annaïck MORVAN, la
délégation  de  signature  prévue  au  I  est  accordée  à  Mme  Rachida,  LEMMAGHTI,  adjointe  à  la  directrice
régionale aux droits des femmes et à l’égalité de la région d’Ile-de-France.

Article 21 : I-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux
politiques publiques de la préfecture de la  région d’Île-de-France, préfecture de Paris,  et  de Mme Nathalie
BASNIER,  sous-préfète  hors  classe,  adjointe  au  préfet,  secrétaire  général  aux  politiques  publiques  de  la
préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  délégation  de  signature  est  donnée  à  
M. Matthieu PITON, chargé de mission responsable de la politique de la ville, chef de la mission ville, prévue à
l’article 23 de l’arrêté du 27 février 2020 précité, à l’effet :

1° de répartir les crédits du programme « Politique de la ville » (n° 147),

2° de signer tous actes budgétaires et comptables relatifs à la gestion de ce programme,

3° de signer toutes notes et correspondances administratives courantes relatifs à la gestion de ce programme,
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sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 13.

II-  En cas d’absence ou d’empêchement de  M. Pierre-Antoine MOLINA, de Mme Nathalie BASNIER, et de  
M. Matthieu PITON, la délégation de signature prévue au I est donnée à Mme Marion DETOC, adjointe au chef
de la mission ville.

Article 22 : I-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux
politiques publiques de la préfecture de la  région d’Île-de-France, préfecture de Paris,  et  de Mme Nathalie
BASNIER,  sous-préfète  hors  classe,  adjointe  au  préfet,  secrétaire  général  aux  politiques  publiques  de  la
préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, délégation de signature est donnée à M. Laurent
BARRAUD, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de la coordination et de
l’investissement territorial, à l’effet :

1° de signer ou de viser les notes et correspondances administratives courantes relevant des attributions de ce
bureau prévues  à l'article 27 de l’arrêté du 27 février 2020 précité ;

2° de signer toutes notes et correspondances administratives courantes ainsi que tous actes budgétaires et
comptables relatifs à la gestion des programmes « Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du
territoire » (n° 112) et « Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements » (n° 119) et de
répartir les crédits de ces deux programmes,

, sous réserve des exclusions prévues à l’article 13.

II-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Antoine MOLINA, préfet, secrétaire général aux politiques
publiques de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, de Mme Nathalie BASNIER, sous-
préfète hors classe, adjointe au préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région
d'Ile-de-France, préfecture de Paris, et de M. Laurent BARRAUD, conseiller d’administration de l’intérieur et de
l’outre-mer,  chef  du bureau de la  coordination et  de l’investissement  territorial, délégation de signature est
donnée, à Mme Léa LÜDECKE, attachée d’administration, adjointe au chef du bureau de la coordination et de
l’investissement territorial.

III- En cas d’absence ou d’empêchement de  M. Pierre-Antoine MOLINA, de Mme Nathalie BASNIER, de  M.
Laurent BARRAUD, et de Mme Léa LÜDECKE, la délégation de signature prévue au 2° de l'article 21 du présent
arrêté est accordée à Mme Laurence WURTZ, attachée d’administration, cheffe de la section investissement
territorial du bureau de la coordination et de l’investissement territorial,  dans la limite des attributions de ce
bureau prévues à l’article 27 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

Titre 3 : Délégation de signature aux agents de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris  exerçant  les  attributions  relevant  du  préfet,  secrétaire  général  aux  moyens  mutualisés  de  la
préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

Article 23 : I-Au titre des attributions du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et du secrétariat
général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, délégation de
signature est donnée à M. Antoine GOBELET, préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture
de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  à  l'effet  de  signer  tous  actes,  pièces,  documents,
correspondances administratives et notes y afférents, à l’exclusion : 

1° des ordres de réquisition du comptable public en matière de dépenses,

2°  des  décisions  de  passer  outre  à  l'avis  défavorable  du  contrôleur  financier  déconcentré  en  matière
d'engagement de dépense.

II  – En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet,  secrétaire général aux moyens
mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, la délégation de signature prévue
au I est accordée à M. Frédéric ANTIPHON, administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général
aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

III- En cas d’absence ou d’empêchement de M.  Antoine GOBELET, préfet,  secrétaire  général  aux moyens
mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris et de M. Frédéric ANTIPHON,
administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de
la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, délégation de signature est donnée à M. Jean-Louis AMAT, sous-
préfet hors classe, expert de haut niveau, chargé du projet de restructuration du site de la préfecture de la région
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d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  auprès  du  préfet,  secrétaire  général  aux  moyens  mutualisés  de  la
préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  à  l’effet  tous  actes,  pièces,  documents,
correspondances administratives  et  notes  y  afférents,  dans  le  cadre  de  ses  attributions,  sous  réserve  des
exclusions mentionnées au I.

Article 24 : I-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet, secrétaire général aux
moyens  mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  et  de  M.  Frédéric
ANTIPHON, administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la
préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, délégation de signature est donnée à M. Jean-Marc
WESTRICH, ingénieur principal des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur, chef
du service général du soutien opérationnel, à l’effet de signer, sous réserve des exclusions mentionnées au I de
l’article 23 :

1° les notes, courriers, décisions et correspondances administratives courantes ainsi que les actes de gestion
courante relevant de la compétence et des attributions de son service,

2° les bons de commande dont le montant n’excède pas 10 000 €, 3° les certifications « certifié exact et service
fait »,

4° les états pour servir au paiement,

dans le cadre des attributions du service général du soutien opérationnel prévu à l’article 32 de l’arrêté du 27
février 2020 précité.

Article 25 ; I-En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet, secrétaire général aux
moyens  mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  de  M.  Frédéric
ANTIPHON, administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la
préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens
mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, et de M. Jean-Marc WESTRICH,
ingénieur principal des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur, chef du service
général du soutien opérationnel, délégation de signature est donnée à M. David NOULET, ingénieur principal
des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur, assurant les fonctions de chef du
service interministériel  départemental  des systèmes d’information et de communication,  à l'effet  de signer à
l'effet  de  signer,  les  engagements  juridiques  des  dépenses  de  fonctionnement  et  d’investissement  de  son
service dans la limite de 4000 euros HT et dans le cadre des attributions de son service prévu à l’article 33 de
l’arrêté du 27 février 2020 précité.

II-En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de M.  Antoine  GOBELET,  préfet,  secrétaire  général  aux  moyens
mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  de  M.  Frédéric  ANTIPHON,
administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de
la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, et de M. Jean-Marc WESTRICH, ingénieur principal des systèmes
d’information et de communication du ministère de l’intérieur, chef du service général du soutien opérationnel,
délégation de signature est donnée à M. Pascal GROELL, ingénieur des services techniques du ministère de
l’intérieur, chef du bureau des moyens et de la logistique, à l'effet de signer, les engagements juridiques des
dépenses de fonctionnement et d’investissement de son bureau dans la limite de 5000 euros HT et dans le
cadre des attributions de son service prévues à l’article 34 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

III- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET,  préfet,  secrétaire  général  aux moyens
mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  de  M.  Frédéric  ANTIPHON,
administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de
la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, et de M. Jean-Marc WESTRICH, ingénieur principal des systèmes
d’information et de communication du ministère de l’intérieur, chef du service général du soutien opérationnel,
délégation de signature est donnée à Mme Chantal GERVAIS, attachée principale d'administration, assurant les
fonctions  de  cheffe  du  bureau  des  affaires  générales,  à  l'effet  de  signer,  les  engagements  juridiques  des
dépenses de fonctionnement et d’investissement du service général du soutien opérationnel dans la limite de
3000 euros HT et dans le cadre des attributions de son bureau prévues à l’article 36 de l’arrêté du 27 février
2020 précité.

Article 26 : I- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet, secrétaire général aux
moyens  mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  et  de  M.  Frédéric
ANTIPHON, administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la
préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, délégation de signature est donnée à Mme Amélie
Le NEST, attachée principale d’administration, cheffe du service des ressources humaines, à l’effet de signer les
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actes, documents, décisions, correspondances administratives et notes de service relevant des attributions de
son service prévues à l’article 39 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

II- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, de M. Frédéric ANTIPHON, et de Mme
Amélie  Le  NEST,  la  délégation  de  signature  prévue  au  I  est  donnée  à  Mme  Aurélie  CLAVIER,  attachée
principale d’administration, assurant les fonctions d’adjointe au cheffe du service des ressources humaines.

Article 27 : I- - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet, secrétaire général aux
moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ,  M. Frédéric ANTIPHON,
administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de
la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, de Mme Amélie Le NEST, attachée principale d’administration,
cheffe du service des ressources humaines, et de Mme Aurélie CLAVIER, attachée principale d’administration,
assurant les fonctions d’adjointe au cheffe du service des ressources humaines, délégation de signature est
donnée  à  Mme  Mathilde  BRUNON,  attachée  d’administration,  conseillère  formation,  cheffe  de  la  section
formation  au  bureau  des  parcours  professionnels  et  de  l’accompagnement  interministériel  du  service  des
ressources humaines, à l’effet de signer les actes, documents, décisions, correspondances administratives et
notes de service en matière de formation relevant des attributions de ce bureau précisées aux articles 38 et 39
de l’arrêté du 27 février 2020 précité, y compris les bons de commande dont le montant n’excède pas 5 000€ et
les certifications « certifié exact et service fait ».

II-En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de M.  Antoine  GOBELET,  préfet,  secrétaire  général  aux  moyens
mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  M.  Frédéric  ANTIPHON,
administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de
la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, de Mme Amélie Le NEST, attachée principale d’administration,
cheffe du service des ressources humaines, et de Mme Aurélie CLAVIER, attachée principale d’administration,
assurant les fonctions d’adjointe au cheffe du service des ressources humaines, délégation de signature est
donnée à Mme Véronique DEFOIVE, attachée d’administration, assurant les fonctions de cheffe du bureau des
ressources humaines à l’effet de signer les actes, documents, décisions, correspondances administratives et
notes de service relevant des attributions de ce bureau prévues aux articles 38 et 39 de l’arrêté du 27 février
2020 précité.

III- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, M. Frédéric ANTIPHON, de Mme Amélie Le
NEST, de Mme Aurélie CLAVIER, et de Mme Véronique DEFOIVE, délégation de signature est donnée à Mme
Alexia CURCI, assurant les fonction de cheffe de la section « rémunération, pilotage de la masse salariale et
des effectifs » au sein du bureau des ressources humaines, à l’effet de signer les actes, documents, décisions,
correspondances administratives et notes de service relevant de ses attributions au sein de ce bureau prévues
aux articles 38 et 39 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

IV- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet,  secrétaire général  aux moyens
mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  de M.  Frédéric  ANTIPHON,
administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de
la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, de Mme Amélie Le NEST, attachée principale d’administration,
cheffe du service des ressources humaines, et de Mme Aurélie CLAVIER, attachée principale d’administration,
assurant les fonctions d’adjointe au cheffe du service des ressources humaines, délégation de signature est
donnée à Mme Sandrine LE BOUEDEC, attachée d’administration, assurant les fonctions de cheffe du bureau
de l’action sociale et du dialogue social, à l’effet de signer les actes, documents, décisions, correspondances
administratives et notes de service relevant des attributions de ce bureau prévues aux articles 38 et 39 de
l’arrêté du 27 février 2020 précité.

Article 28 :  I-En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet, secrétaire général aux
moyens  mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris, et  de M.  Frédéric
ANTIPHON, administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la
préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris, délégation de signature est donnée à Mme Nathalie
DULEY, attachée principale d’administration, cheffe du service de la modernisation de l’Etat prévu à l’article 40
de l’arrêté du 27 février 2020 précité, à l’effet  :
 

1° de signer  les documents, décisions et correspondances administratives courantes, ainsi que les actes de
gestion courante relevant de la compétence et des attributions de ce service ;

2° de signer les bons de commande dont le montant n’excède pas 4 000 € ;

3° de signer les certifications « certifié exact et service fait » ;

4° de signer les états pour servir au paiement,
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5° de signer les notes, relatives  au contrôle interne financier ;

6°  de  répartir  les  crédits  des  programmes  «  Intégration  et  accès  à  la  nationalité  française  »  (n°  104),  et
« immigration et asile » (n° 303), 

7° de viser tout acte de dépense pour lequel un visa préalable du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de
Paris a été prévu, dans le cadre des délégations de signature accordées aux chefs des services déconcentrés
régionaux et tout acte de dépense relevant du programme « Égalité entre les femmes et les hommes » (n° 137).

8°en  matière  d’ordonnancement  des  dépenses  et  d'’exécution  budgétaire  pour  transcrire  dans  le  système
d’information  financière  de  l’État  les  décisions  prises  en  matière  budgétaire  sur  l'unité  opérationnelle  du
programme 349 « Fonds pour la transformation de l'action publique » (FTAP) pour laquelle le préfet de la région
d’Île-de-France, préfet de Paris, est ordonnateur secondaire de droit ou en vertu d’une délégation de gestion,

À ce titre,  il  est autorisé à passer tous les actes relevant du rôle de responsable d’unité opérationnelle, et
particulièrement :

a) la saisie de la programmation budgétaire ;

b) la saisie des rétablissements de crédits ;

c) la saisie et validation de blocages de fonds ;

d) toutes opérations de pilotage des crédits de paiement.

II- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, de M. Frédéric ANTIPHON, et de Mme
Nathalie  DULEY,  la  délégation  de  signature  prévue  au  I  est  donnée  à  Mme  Lucie  DELAHAIE,  attachée
d’administration, assurant les fonctions d’adjointe à la cheffe du service de la modernisation de l’Etat.

III-  En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Antoine  GOBELET,  de  M.  Frédéric  ANTIPHON,  de Mme
Nathalie DULEY, et de Mme Lucie DELAHAIE la délégation de signature prévue aux 6°  à 7° du I est donnée à
M. Thomas  PROD'HOMME, agent contractuel,  chargé de contrôle de gestion, à la mission performance du
service de la modernisation de l'Etat.

IV -  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, de M.  Frédéric  ANTIPHON, de Mme
Nathalie DULEY, et de Mme Lucie DELAHAIE la délégation de signature prévue au 8° du I est donnée à M.
Thierry ESCOLAR, attaché d’administration, chargé d'appui aux transformations et à Mme Sofia Roula, chargée
de contrôle de gestion et de performance financière au sein du service modernisation de l'Etat.

Article 29 :  I- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet, secrétaire général aux
moyens  mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris, et  de M.  Frédéric
ANTIPHON, administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la
préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  délégation  de  signature  est  donnée  à  
Mme Christelle PARATTE, attachée d’administration hors classe, assurant les fonctions de cheffe du service
des achats et des finances, à l’effet :

1°de signer toutes notes et correspondances administratives courantes ;

2°de répartir les crédits des programmes « Administration territoriale de l’Etat » (n° 354), « Rénovation des cités
administratives et autres sites domaniaux multi-occupant » (n° 348) et « Opérations immobilières et entretien
des bâtiments de l'État » (n° 723);

relevant des attributions de son service prévues à l’article 41 de l’arrêté du 27 février 2020 précité, sous réserve
des exclusions mentionnées à l’article 23.

II-En cas d’absence ou d’empêchement  de M.  Antoine GOBELET,  de M.  Frédéric  ANTIPHON et  de Mme
Christelle PARATTE, délégation de signature est donnée à M. Thierry BAYLE, attaché d’administration hors
classe,  assurant  les  fonctions  d’adjoint  au  chef  du  service  des  achats  et  des  finances,  à  Mme  Caroline
SOLARET,  attachée  principale  d’administration,  assurant  les  fonctions  de  cheffe  du  bureau  du  pilotage
budgétaire  prévu  à l’article  41 de l’arrêté  du 27 février  2020 précité,  à  Mme Céline BABIARSKI,  attachée
d’administration,  assurant  les  fonctions  de  cheffe  de  la  section  "  dépenses  immobilières  régionales  et
départementales "au sein du bureau du pilotage budgétaire, à Mme Nadia TALCONE et à M. Neil MARION,
secrétaires administratifs, gestionnaires budgétaires au sein du bureau du pilotage budgétaire, et à M. Thierry
DEBEVE, adjoint administratif, gestionnaire budgétaire au sein du bureau du pilotage budgétaire, pour répartir
les crédits hors titre 2 du programme « Administration territoriale de l’Etat » (n° 354).
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III  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, de M. Frédéric  ANTIPHON et  de Mme
Christelle PARATTE, délégation de signature est donnée à M. Thierry BAYLE, attaché d’administration hors
classe,  assurant  les  fonctions  d’adjoint  au  chef  du  service  des  achats  et  des  finances,  à  Mme  Caroline
SOLARET, attachée principale d’administration de l’État, assurant les fonctions de cheffe du bureau du pilotage
budgétaire, à Mme Céline BABIARSKI, attachée d’administration, , assurant les fonctions de cheffe de la section
" dépenses immobilières régionales et départementales " au sein du bureau du pilotage budgétaire, à M. Neil
MARION,  secrétaire  administratif,  gestionnaire  budgétaire  au  sein  de  la  section  "  dépenses  immobilières
régionales et départementales " du bureau du pilotage budgétaire et à M. Thierry DEBEVE adjoint administratif,,
gestionnaire  budgétaire  au sein  de la  section "  dépenses immobilières régionales et  départementales "  du
bureau du pilotage budgétaire, pour répartir les crédits des programmes « Rénovation des cités administratives
et autres sites domaniaux multi-occupant » (n° 348) et « Opérations immobilières et entretien des bâtiments de
l'État » (n° 723).

IV- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, de M. Frédéric ANTIPHON et de Mme
Christelle PARATTE, délégation de signature est donnée à M. Thierry BAYLE, attaché d’administration hors
classe,  à  Mme Caroline  SOLARET,  attachée principale  d’administration  de  l’État,  à  Mme Julia  THEPAUT,
attachée d’administration, attachée d’administration, assurant les fonctions de cheffe de la section «emplois et
masse salariale régionaux» au sein du bureau du pilotage budgétaire et Mme Danka MIJAILOVIC, secrétaire
administrative,  gestionnaire  budgétaire  à  la  section  «emplois  et  masse  salariale  régionaux»  du  bureau  du
pilotage budgétaire, pour répartir les crédits titre 2 du programme « Administration territoriale de l’Etat » (n° 354).

Article 30 :  I- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet, secrétaire général aux
moyens  mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  et  de  M.  Frédéric
ANTIPHON, administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la
préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  délégation  de  signature  est  donnée  à  
Mme Christelle PARATTE, attachée d’administration hors classe, assurant les fonctions de cheffe du service
des achats et des finances, à l’effet :

1° les actes, documents, décisions, correspondances administratives, notes, relatives :

a) à l’exécution budgétaire et comptable de la préfecture,

b) l’instruction de dossiers soumis à l'ordonnancement secondaire du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet
de Paris, 

2° en matière d’ordonnancement des dépenses et de l’exécution budgétaire pour transcrire dans le système
d’information financière de l’État les décisions prises en matière budgétaire sur les unités opérationnelles de
programme pour lesquelles le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, est ordonnateur secondaire de
droit ou en vertu d’une délégation de gestion, sauf dans les cas où une autre personne a été spécialement
désignée à cet effet.

À ce titre,  il  est autorisé à passer tous les actes relevant du rôle de responsable d’unité opérationnelle, et
particulièrement :

a) la saisie de la programmation budgétaire ;

b) la saisie des rétablissements de crédits ;

c) la saisie et validation de blocages de fonds ;

d) toutes opérations de pilotage des crédits de paiement.

3°  En  matière  d’ordonnancement  des  dépenses  et  d’exécution  budgétaire,  pour  valider  et  transmettre  au
comptable assignataire, par le système d’information financière de l’État, les ordres de payer des dépenses pour
lesquelles l’engagement préalable n’est pas exigé, et la constatation du service fait concomitante de l’ordre de
payer, ainsi que toutes pièces justificatives des dépenses

II-En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Antoine  GOBELET,  de  M.  Frédéric  ANTIPHON  et  de  
Mme Christelle PARATTE, la délégation prévue au I est accordée à M. Thierry BAYLE, attaché d’administration
hors classe, assurant les fonctions d’adjoint au chef du service des achats et des finances.

III-En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Antoine  GOBELET,  de  M.  Frédéric  ANTIPHON,  de  
Mme  Christelle  PARATTE,  de  M.  Thierry  BAYLE,  délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Caroline
SOLARET,  attachée  principale  d’administration,  assurant  les  fonctions  de  cheffe  du  bureau  du  pilotage
budgétaire,  à  l’effet  de  signer  les  correspondances  administratives  relatives  au  pilotage  budgétaire  des
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dépenses  de  fonctionnement  de  la  préfecture,  de  la  qualité  d'exécution  des  dépenses  des  services
prescripteurs, et des affaires immobilières.

IV- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline SOLARET, et sans préjudice des règles relatives à
l’accès aux systèmes d’information, la délégation prévue au 2° et 3° du I ci-dessus est accordée à M. Patrick
BERNARD, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, Mme Nadia TALCONE, secrétaire administrative
de classe supérieure, gestionnaires budgétaires au sein de la section « moyens de fonctionnement » du bureau
du pilotage budgétaire, M. Sébastien POVIA et  à  Mme Sabrina MESSAOUDI, secrétaires administratifs, Mme
Marylène  PROT,  adjointe  administrative,  gestionnaires  budgétaires  au  sein  de  la  section  « moyens  de
fonctionnement » du bureau du pilotage budgétaire.

V- En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Caroline SOLARET, la délégation prévue au 2° du présent
article  est  accordée  à  Mme Marylène  PROT,  gestionnaire  budgétaire,  au  sein  de  la  section  « moyens  de
fonctionnement »  du  bureau  du  pilotage  budgétaire,  pour  toutes  dépenses  relatives  aux  déplacements
temporaires des agents de la préfecture, permanents ou occasionnels, sauf celles qui sont exécutées par la
régie d’avances.

VI- En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de M. Antoine  GOBELET,  de  M.  Frédéric  ANTIPHON,  de  Mme
Christelle PARATTE, et de M. Thierry BAYLE, délégation de signature est donnée à M. Fabien MARITEAU,
assurant les fonctions de chef du bureau régional des achats, à l’effet de signer les actes nécessaires à la mise
en œuvre des procédure de marchés publics pour la préfecture de région d’Ile-de-France, préfecture de Paris
ainsi que pour  les marchés publics interministériels régionaux pour lesquels le préfet de la région d’Île-de-
France, préfet de Paris, a reçu un mandat d’un groupement de commande pour les conclure, ainsi que les actes
afférents à leur passation.

VII-  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Antoine GOBELET, préfet,  secrétaire général aux moyens
mutualisés  de  la  préfecture  de  la  région  d'Ile-de-France,  préfecture  de  Paris,  de M. Frédéric  ANTIPHON,
administrateur civil hors classe, adjoint au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de
la  région d'Ile-de-France,  préfecture de Paris,  de Mme Christelle  PARATTE,  attachée d’administration hors
classe, assurant les fonctions de cheffe du service des achats et des finances, et de M. Thierry BAYLE, attaché
d’administration hors classe, assurant les fonctions d’adjoint à la cheffe du service des achats et des finances,
délégation  de  signature,  délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Benoît  VESIN,  attaché  principal
d'administration, responsable du centre des services partagés régional, à l’effet de signer les actes, documents,
décisions, correspondances administratives, notes, circulaires relevant de la compétence et des attributions du
centre de services partagés régional d’Ile-de-France, dont la régie d’avances et de recettes et le dispositif de
carte achat prévues à l’article 41 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

VIII-En cas d’absence ou d’empêchement  de M.  Antoine GOBELET,  de M.  Frédéric  ANTIPHON,  de Mme
Christelle PARATTE, de M. Thierry BAYLE et de M. Benoît VESIN, chef du centre de services partagés régional,
la délégation de signature prévue au I est donnée à M. Fabio BORZI, attaché d’administration, adjoint au chef du
centre de services partagés régional.

IX- En cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Antoine  GOBELET,  de M.  Frédéric  ANTIPHON,  de  Mme
Christelle PARATTE, de M. Thierry BAYLE, de M. Benoît VESIN et de M. Fabio BORZI, délégation de signature
est donnée à M. Christophe LEITE, chef de la section « gestion des actes complexes » du centre de services
partagés régional,  à Mme Francia JABIN et  à M. Fabrice SILENE, chefs de section au centre de services
partagés régional, à l’effet de signer les documents et correspondances relevant des attributions de la section «
gestion départementale 75, 77, 78, 92 ESOL », et de la section « gestion départementale 91, 93, 94, 95 » du
centre de services partagés régional, mentionnées à l’article 41 de l’arrêté du 27 février 2020 précité.

Article 31 : Tout recours contre le présent arrêté doit parvenir au tribunal administratif de Paris dans un délai de
deux mois à compter de sa publication aux recueils départemental et régional des actes administratifs de la
préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris.

Article 32: L’arrêté n°IDF-2020-11-12-020–75-2020-11-12-016  du 12 novembre portant délégation de signature
aux agents de la préfecture de la région d’Ile-de-France, préfecture de Paris, est abrogé.

Article 33 : Le préfet, secrétaire général aux politiques publiques de la préfecture de la région d'Ile de France,
préfecture de Paris, la préfète, directrice de cabinet du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, et le
préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils
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des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris (échelons de Paris et
de la région d’Ile-de-France), accessibles à l’adresse : www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france.

Fait à Paris, le 11 décembre 2020

Le préfet de la région d’Ile-de-France,
Préfet de Paris,

SIGNE

Marc GUILLAUME
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