
1

PREFECTURE REGION ILE
DE FRANCE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°IDF-028-2019-04

PUBLIÉ LE 29 AVRIL 2019



Sommaire

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile de France 
IDF-2019-04-19-004 - Décision portant subdélégation de pouvoirs pour le site de

Montigny le Bretonneux (1 page) Page 3

Direction Spécialisée des Finances Publiques pour l'Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris

IDF-2019-04-29-001 - DECISION DE DELEGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE

D'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE (2 pages) Page 5

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
IDF-2019-04-26-022 - ARRÊTÉ
portant délégation de signature à Mme Emmanuelle

GAY,
directrice régionale et interdépartementale de l'équipement et de l’aménagement de

la région
Ile-de-France, en matière d’ordonnancement secondaire (4 pages) Page 8

2



Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile de

France 

IDF-2019-04-19-004

Décision portant subdélégation de pouvoirs pour le site de

Montigny le Bretonneux

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile de France  - IDF-2019-04-19-004 - Décision portant subdélégation de pouvoirs pour le site de Montigny
le Bretonneux 3



             subdélégation de pouvoirs  CFI site Montigny-le-Bretonneux – Valdemar Ribeiro et Michael Etienne (5 avril 2019)                       page 1 sur 1 

 

 
 
 

 
SUBDÉLÉGATION DE POUVOIRS  

CFI SITE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 

 
 
 

 

 

Vu la délégation de pouvoirs, ci-annexée, accordée par Monsieur Stéphane FRATACCI, Directeur général 

de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR), 

 
 
Je soussigné, M. Bruno GARDET, Directeur du CFI,  donne, dans les mêmes termes subdélégation de 

pouvoirs à M. Valdemar RIBEIRO, en qualité de Secrétaire général et à M. Michael ETIENNE en qualité de 

responsable Pôle formation, qui l’acceptent, à l’effet d’assurer pendant mes absences de la Région Ile-de-

France et d’éventuels congés, la sécurité et la sûreté des personnes et des biens des immeubles, pour le 

CFI site Montigny-le-Bretonneux, 7 avenue des Trois peuples – 78180 Montigny-le-Bretonneux. 

 

Les subdélégataires déclarent avoir une parfaite connaissance des droits et obligations qui résultent de la 

délégation de pouvoirs susvisée, consentie par M. Stéphane FRATACCI, Directeur général de la Chambre 

de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR), et qui leur sont transférés à compter de ce 

jour dans les domaines ci-dessus précisés. 

  

Lors de chacune de mes absences, je préciserai par note (qui sera affichée dans les lieux prévus à cet effet 

dans le CFI site Montigny-le-Bretonneux) lequel des deux subdélégataires susvisés assurera la 

responsabilité de la sécurité du site. 

 
 
Fait à Paris, le 19 avril 2019 
 

  Le Primo-Délégant 
 
 
 
 

            signé 
 
 
 

  M. Stéphane FRATACCI 
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