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PREFET DU VAL DE MARNE

DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE
L’APPUI TERRITORIAL

BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE
ET DE L’INGENIERIE TERRITORIALE

ARRETE N° 2020 / 3263
portant délégation de signature au titre de l’article 5 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962
modifié portant règlement général sur la comptabilité publique
à Monsieur Philippe RAULT
Directeur Départemental par intérim de la Protection des Populations du Val-de-Marne,
en matière d’ordonnancement secondaire

Le Préfet du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU

la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

VU

la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

VU

le décret n° 62.1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;

VU

le décret du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité du ministère de l’agriculture pour
la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués modifié par les arrêtés du 18
juin 2005 et du 25 octobre 2005 ;

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 les départements ;

VU

le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des
administrations de l’Etat ;

VU

le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU

le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 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 du 10 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Raymond LE DEUN en qualité
de Préfet du Val-de-Marne ;

VU

l’arrêté du 24 septembre 2020 portant nomination de M. Philippe RAULT, Directeur
départemental adjoint de la protection des populations du Val-de-Marne

SUR

proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture ;
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ARRETE
Article 1er - Délégation est donnée à Monsieur Philippe RAULT, Directeur Départemental par intérim
de la Protection des Populations du Val-de-Marne, pour procéder, dans le cadre de ses attributions et
compétences, à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat (engagement,
liquidation et mandatement) imputées sur les missions, programmes, actions et titres des budgets
opérationnels de programme (BOP) suivants :
Programmes (BOP)
N°

206

134

Intitulé

Sécurité et qualité sanitaires de
l’alimentation

Actions
N°

Intitulé (titres)

0206-02

Gestion des maladies animales (Titres 2, 3 et 6)

0206-03

Surveillance de la contamination des denrées et
gestion des alertes (Titres 2,3 et 6)

0206-04

Inspection vétérinaire et phytosanitaire aux
frontières

0206-06

Actions sanitaires et sociales des services de
l’alimentation

Développement des entreprises et 0134-24
régulations

0354-01

0354-02
354

Administration générale et
territoriale de l'État

Régulation concurrentielle des marchés,
protection économique et sécurité du
consommateur (Titres 2, 3 et 6)
Coordination de la sécurité des personnes et
des biens
Réglementation générale, garantie de
l'identité et de la nationalité et délivrance des
titres

0354-03

Contrôle de légalité et conseil aux
collectivités territoriales

0354-04

Pilotage territorial des politiques
gouvernementales

0354-05

Fonctionnement courant de l'administration
territoriale

0354-06

Dépenses immobilières de l'administration
territoriale

Article 2 - En application de l’article 44 du décret n° 2004-374 susvisé, M. Philippe RAULT est
autorisé, s’il est lui-même absent ou empêché, à déléguer, par arrêté pris au nom du Préfet, sa
signature à ses collaborateurs dans toutes les matières et pour tous les actes objets de la présente
délégation.
Article 3 - Est exclue de la délégation consentie à l’article 1er ci-dessus, la signature des ordres de
réquisition du comptable public et des décisions de passer outre.
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Article 4 - Un compte rendu d’utilisation des crédits pour l’exercice budgétaire me sera adressé
trimestriellement.
Article 5 - La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur départemental par intérim de la
protection des populations du Val-de-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Créteil, le 2 novembre 2020
Le Préfet du Val-de-Marne
Signé
Raymond LE DEUN
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

ARRETE N° 2020-3262
portant nomination du directeur départemental par intérim du directeur départemental
de la Protection des Populations du département du Val de Marne.
VU le code de la consommation ;
VU le code de commerce ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la commande publique
Vu le code des marchés publics,
Vu le code de procédure pénale,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’État ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique d’État ;
VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République;
VU la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles;
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Un traitement automatisé de données à caractère personnel est mis en
oeuvre pour le compte de l’Etat. Conformément aux articles 39 et 40 de
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et
aux libertés, toute personne concernée bénéficie d’un droit d’accès et
de rectification à ses informations à caractère personnel. Ce droit
d’exerce auprès du service dont l’adresse figure ci-contre.

Direction Départementale
de la Protection des Populations

VU le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de
l'État dans la région et les départements d’Île-de-France ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret du Président de la République du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Raymond LE
DEUN, préfet du Val-de-Marne;
VU l’arrêté du premier ministre du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à
la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les
directions départementales interministérielles;
VU l’arrêté du 24 septembre 2020 portant nomination de M. Philippe RAULT, Directeur
départemental adjoint de la protection des populations du Val-de-Marne
Considérant la vacance du poste de directeur départemental de la protection des populations
ARRETE
Article 1er
A compter du 2 novembre 2020, M. Philippe RAULT, directeur départemental adjoint de la DDPP du
Val de Marne, est chargé d’exercer par intérim les fonctions de directeur de la direction
départementale de la Protection des populations du département du Val de Marne.
Article 2
En tant que directeur départemental par intérim de la direction départementale de la protection des
populations du Val-de-Marne, délégation de signature est donnée à M. Philippe RAULT à l'effet de
signer au nom du préfet et dans la limite de ses attributions, tous les actes, arrêtés, décisions,
conventions, documents, pièces comptables et correspondances à caractère administratif :
-

nécessaires à l’exercice des missions confiées à la direction départementale interministérielle
de la protection des populations du Val-de-Marne par l’article 5 du décret du 3 décembre
2009 susvisé ;

-

relatifs aux propositions de transaction prévues par l’article L.205-10 du code rural et de la
pêche maritime ;

-

relatifs aux sanctions administratives prévues par l’article L.531-6 du code de la
consommation ;

-

relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs
fonctions à la direction départementale interministérielle de la protection des populations du
Val-de-Marne mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2011 susvisé.
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Article 3: Sont exclus de la délégation consentie à l’article 2 du présent arrêté :
- les décisions sur les dossiers faisant l’objet d’une évocation par le préfet,
- les correspondances adressées aux cabinets du Président de la République, du Premier
ministre, des ministres, des ministres délégués et secrétaires d’Etat, au président du conseil
régional, au président du conseil départemental, aux maires et aux présidents d’Établissements
Publics de Coopération Intercommunale,
- les réponses aux interventions des parlementaires, du président du conseil régional, du
président du conseil départemental et des maires et des présidents d’Établissements Publics de
Coopération Intercommunale du département du Val-de-Marne,
- les mémoires et pièces relatives aux procédures contentieuses.
Article 4 : En application de l’article 44 du décret n° 2004-374 susvisé, M. Patrick RAULT pourra
subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans toutes les matières et pour tous
les actes objets de la présente délégation.
Cette subdélégation fera l’objet d’un arrêté spécifique qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Article 5 : Les décisions individuelles mentionnées au g,h et i de l’article 1 er de l’arrêté du 31 mars
2011 susvisé pour lesquelles M. Patrick RAULT a reçu délégation en vertu de l’article 2 du présent
arrêté sont exclues de la délégation que ce dernier peut consentir aux agents placés sous son
autorité, à l’exception du directeur départemental adjoint de la direction départementale de la
protection des populations du Val-de-Marne.
Article 6 : La Secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne et le directeur départemental de
la protection des populations du Val-de-Marne par intérim sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

A Créteil, le 2 novembre 2020

Le Préfet du Val-de-Marne
Signé
Raymond LE DEUN
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