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ASSISTANCEÉ HÔPITAUX 
[UBLI QUE '' DE PARIS 

Arrêté de délégation de signature 
pris au titre de l'article R. 6147-10 du Code de la santé publique 

Arrêté - année 2016 - les numéros sont ajoutés par la publication du recueil des actes 
administratifs. 

La directrice des hôpitaux universitaires Henri Mondor 

Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7, L. 6147-1, L. 6147 -6, R. 
617-1, R -6147-2-, R. 6147-5, R. 6147-10 et R.6147-1 1, 

Vu la loi no  83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique hospitalière, 

Vu le décret du 14 novembre 2013 portant nomination du directeur général de l'Assistance 
publique-hôpitaux de Paris, 

Vu l'arrêté directorial n° 2010-294 DG du 06 décembre 2010 portant affectation de cadres de 
direction au groupe hospitalier Henri Mondor-Albert Chenevier-Emile Roux-Joffre Dupuytren-
Georges Clemenceau, 

Vu l'arrêté directorial n°  2012214-0001 du 1 août 2012 portant nouvelle dénomination des 
groupes hospitaliers de 1'AP-HP; 

VU l'arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion (CNG) en date du 8 août 2012 
relatif au placement en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de Martine ORTO en 
qualité de directrice des hôpitaux universitaires Henri Mondor (Henri Mondor-Albert Chencvier-
Emile Roux-Joffre Dupuytren-Georges Clemenceau; 

Vu l'arrêté directorial ri0  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 modifié fixant les matières 
déléguées par le directeur général de 1'AP-HP aux directeurs de groupes hospitaliers et aux 
directeurs des hôpitaux ne relevant pas d'un groupe hospitaliers, au directeur de l'l-IAD, à 
certains directeurs de pôles d'intérêt commun et au directeur du centre de compétences et de 
services du système d'information « Patient ». 
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ARRETE 

ART1CLt1er: 

Délégation générale de signature est donnée à Madame Estelle Plan, directrice-adjointe chargée 
des set-vices économiques de la logistique et des achats, Monsieur Frantz Sabine directeur-
adjoint chargé des ressources humaines et Madame Béryl Godefroy, directrice-adjointe chargée 
de la direction des Finances, à l'effet de signer tous les actes relevant de la gestion des hôpitaux 
universitaires Henri Mondor, dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier 
déterminé par l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé 

ARTICLE 2: 

Monsieur Frantz Sabine directeur-adjoint chargé des ressources humaines, à l'effet de signer 
tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes 
A, B, F, G et H de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié 
susvisé, 

Madame Sabrina Lopez, directrice adjointe chargée des affaires médicales et de la stratégie, à 
l'effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées 
aux paragraphes A, B, F et G et H de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 
DG modifié susvisé, 

Madame Camille Aboki, directrice adjointe chargée de la qualité - gestion des risques et des 
relations avec les usagers, à l'effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement 
pour les matières énoncées au paragraphe F, H et I de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Béryl Godefroy, directrice-adjointe chargée de la direction des Finances, à l'effet de 
signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées au 
paragraphe C, E, F et H de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

Madame Estelle Plan, directrice-adjointe chargée des services économiques de la logistique et 
des achats, à l'effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les 
matières énoncées aux paragraphes C, E, F et H de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Marc Pommier, directeur du pôle ingénierie, à l'effet de signer tous les actes liés à 
ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes C, E, F et H de 
l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Christophe Chailloleau, directeur des services informatiques, à l'effet de signer tous 
les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes E, F 
et H de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 1)G modifié susvisé, 

Madame Sylvie Debray, coordonnatrice générale des soins à l'effet de signer tous les actes liés à 
ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes B, F, G, H et K de 
l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Claire Verger, attachée d'administration hospitalière, responsable des admissions-frais 
de séjour, à l'effet de signer les documents suivants: départs de corps sans mise en bière, 
interrogations du fichier national des refus, les bons de secours, les permissions thérapeutiques et 
les décisions dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement (loi du 05/07/2011). 
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Madame Sophie Wilfred, cadre socio-éducatif occupant la fonction de cadre administratif du 
pôle Psychiatrie, à l'effet de signer les documents suivants : départs de corps sans mise en bière, 
interrogations du fichier national des refus, les bons de secours, les permissions thérapeutiques et 
les décisions dans le cadre de l'hospitalisation sans consentement (loi du 05/07/2011). 

Monsieur Arthur Thévin, agent contractuel, responsable des affaires générales, à l'effet de 
signer les actes énoncés en qualité d'ordonnateur pour les affaires générales au paragraphe C-l') 
et C-2°) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé ainsi 
que formalités relatives aux prélèvements d'organes, aux décès, aux relations avec la police et la 
justice ainsi qu'aux dépôts de plainte; 

Madame Catherine Morvan, adjoint des cadres hospitaliers, responsable des admissions-frais 
de séjour de l'hôpital Emile Roux, à l'effet de signer les départs de corps sans mise en bière. 

Madame Florence Biblocque, adjoint des cadres hospitaliers, responsable des admissions-frais 
de séjour de l'hôpital Joffre-I)upuytren, à l'effet de signer les départs de corps sans mise en bière. 

ARTICLE 3: 

Délégation de signature est donnée à: 

- Madame Hélène Vidal, directrice du site Albert Chcnevicr à l'effet de signer pour ce site et 
sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de 
l'article 3 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le champ 
d'attribution du directeur des hôpitaux universitaires Henri Mondor déterminé par l'arrêté 
directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

-Jean François Besset, directeur par intérim du site Ernile Roux, à l'effet de signer, pour le site 
et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de 
l'article 3 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le champ 
d'attribution du directeur des hôpitaux universitaires Henri Mondor déterminé par l'arrêté 
directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

- Madame Frédérique Annane, directrice du site Joffre Dupuytren, à l'effet de signer, pour les 
sites et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions 
de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le 
champ d'attribution des hôpitaux universitaires Henri Mondor déterminé par l'arrêté directorial 
n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

- Monsieur Philippe Vasseur, directeur du site Georges Clemenceau, à l'effet de signer, pour 
les sites et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des 
dispositions de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, 
dans le champ d'attribution des hôpitaux universitaires Henri Mondor déterminé par l'arrêté 
directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Les délégations prévues par le présent article sont mises en oeuvre par leurs bénéficiaires dans 'e 
cadre de la politique de gestion interne du groupe hospitalier définie par la directrice du groupe 
hospitalicr, et scion les instructions qui en résultent. 
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ARTICLE 4: 

a En cas d'empêchement de Monsieur Frantz Sabine, directeur adjoint chargé des 
ressources humaines ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Iris Passy, directeur adjoint à l'effet de signer tous les actes liés aux fonctions de 
Monsieur Frantz Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, B, F, G et H) de 
l'arrêté directorial no 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Erik Dornain, directeur adjoint par intérim à l'effet de signer tous les actes liés aux 
fonctions de Monsieur Frantz Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, B, 
F, G et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

- En cas d'empêchement de Monsieur Frantz Sabine, directeur adjoint chargé des ressources 
humaines, de Madame Iris Passy, directeur adjoint, de Monsieur Erik Domain ou en cas de 
vacance de leurs fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Catherine Finidori, attachée d'administration hospitalière à l'effet de signer pour les 
sites Henri Mondor et Albert Chenevier tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Frantz 
Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, B, F, G et H) de l'arrêté directorial 
n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Véronique Léothier, attachée d'administration hospitalière, à l'effet de signer pour les 
sites Albert Chenevier et Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Frantz 
Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, B, F, G et FI) de l'arrêté directorial 
n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Pierrette Lorente, attachée d'administration hospitalière à l'effet de signer pour le site 
Emile ROUX tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Frantz Sabine et ceci uniquement 
pour les matières (paragraphes A, B, F, G et H) de l'artêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Yamina Felouah, attachée d'administration hospitalière à l'effet de signer pour les 
sites Georges Clemenceau et Joffre-Dupuytren tous les actes liés aux fonctions de 
Monsieur Frantz Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, B, F, G et FI) de 
l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 1)G modifié susvisé, 

Madame Monique Griselin, attaché d'administration hospitalière à l'effet de signer pour les 
sites Georges Clemenceau et Joffre-Dupuytren tous les actes liés aux fonctions de Monsieur 
Frantz Sabine et ceci uniquement pour les matières (paragraphes A, B, F, G et H) de l'arrêté 
directorial n° 2013318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

b) En cas d'empêchement de Madame Sabrina Lopez directrice adjointe chargée des affaires 
médicales et de la stratégie ou en cas rie vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

- Madame Cécile Maurice, attachée d'administration hospitalière, à l'effet de signer tous les 
actes liés aux fonctions de Madame Sabrina Lopez et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes A, B, F, G et I-1) rie l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

- Madame Marion Makaroff, attaché d'administration hospitalière, à l'effet de signer tous les 
actes Liés aux fonctions de Madame Sabrina Lopez et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes A, B, F, G et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 
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c) En cas d'empêchement de Madame Camille Aboki, directrice adjointe chargée de la 
qualité, de la gestion des risques et des usagers ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation 
est donnée à 

- Madame Anne Christine Batista, Ingénieur Qualité, à l'effet de signer tous les actes liés aux 
fonctions de Madame Camille Aboki et ceci uniquement pour les matières (paragraphes F, H 
et I) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

- Madame Irma Bourgeon, Cadre de santé, à l'effet de signer tous les actes liés aux fonctions 
de Madame Camille Aboki et ceci uniquement pour les matières (paragraphes F, H et D de 
l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

d) En cas d'empêchement de Madame Béryl Godefroy, directrice adjointe chargée de la 
direction des finances, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Estelle Plan, directrice adjointe chargée des services économiques, de la logistique et 
des achats à l'effet de signer tous les actes liés aux fonctions de Madame Béryl Godefroy et 
ceci uniquement pour les matières (paragraphes C, E, F et 1-I) de l'arrêté directorial n° 2013 318-
0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Catherine Huyhn Dam Phang, directrice adjointe par intérim chargée des recettes t\ 
l'effet de signer tous les actes liés aux fonctions de Madame Béryl Godefroy et ceci 
uniquement pour les matières (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 
du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

En cas d'empêchement de Madame Béryl Godefroy, directrice adjointe chargé de la direction 
des finances, de Madame Estelle Plan, directrice adjointe chargée des services économiques, de 
la logistique et des achats, et de Madame Catherine Huyhn Dam Phang, directrice adjointe 
par intérim chargée des recettes délégation est donnée : 

Madame Florence Simoes da Cruz, attaché d'administration hospitalière, à l'effet de signer 
tous les actes liés aux fonctions de Madame Béryl Godefroy et ceci uniquement pour les 
madères (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

Madame Julie Massabie-Bouchat, attaché d'administration hospitalière, à l'effet de signer tous 
les actes liés aux fonctions de Madame Béryl Godefroy et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

e) En cas d'empêchement de Madame Estelle Plan, directrice adjointe chargée des services 
économiques, de la logistique et des achats, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est 
donnée à 

Madame Béryl Godefroy, directrice adjointe chargée de la direction des finances à l'effet de 
signer tous les actes liés aux fonctions de Madame Estelle Plan et ceci uniquement pour les 
madères (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

En cas d'empêchement de Madame Estelle Plan, directrice adjointe chargée des services 
économiques, de la logistique et des achats et de Madame Béryl Godefroy, directrice adjointe 
chargé de la direction des finances, délégation est donnée à 

5 

Assistance publique - Hôpitaux de Paris - 75-2018-06-26-001 - Arrêté de délégation de signature de Madame Martine ORIO, directrice des hôpitaux 
universitaires Henri Mondor 8 



Monsieur Antoine Galimard, chargé de mission et adjoint, à l'effet de signer tous les actes liés 
aux fonctions de Madame Estelle Plan, et ceci uniquement pour les matières (paragraphes C, 
E, F et H) de l'arrêté directorial n°2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

f 	En cas d'empêchement de Monsieur Marc Pommier, directeur du pôle ingénierie, ou en 
cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Julie Favrolles, ingénieure, à l'effet de signer pour les hôpitaux universitaires Henri 
Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour 
les matières (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Nicolas Villaume, ingénieur, à l'effet de signer pour les hôpitaux universitaires Henri 
Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour 
les matières (paragraphes C, E, F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Alexandre Charlot, ingénieur à l'effet de signer pour les hôpitaux universitaires H 
Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour 
les matières (paragraphes C, E., F et H) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 
2013 DG modifié susvisé, 

Monsieur Marc Herold, ingénieur à l'effet de signer pour le site Albert Chenevier tous les actes 
liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes C, E, F et l-I) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

Monsieur Serge Magnac, ingénieur à l'effet de signer pour le site Joffre Dupuytren tous les 
actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes C, E, F et 1-I) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG 
modifié susvisé, 

Monsieur Edouard Croisile, ingénieur à l'effet de signer pour le site Georges Clemenceau tous 
les actes liés aux fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour les matières 
(paragraphes C et E) l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié 
susvisé, 

Monsieur Paul Pires, ingénieur à l'effet de signer pour le site Ernile Roux tous les actes liés aux 
fonctions de Monsieur Marc Pommier et ceci uniquement pour les matières (paragraphes C, E, 
F et H) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

g En cas d'empêchement de Madame Sylvie Debray, coordonnatrice générale des soins, 
ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Malika Tahlaiti, Coordonnatrice générale adjointe des soins à l'effet de signer pour 
les hôpitaux universitaires Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie 
Debray et ceci uniquement pour les matières (paragraphes B, F, G, E-1, et K) de l'arrêté directorial 
n°  2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Fabienne Gonfler, directrice des soins à l'effet de signer pour les hôpitaux 
universitaires Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci 
uniquement pour les matières (paragraphes B, G, F, H, et K) de l'arrêté directorial n°  2013 318-
0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 
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Madame Isabelle Mabit, directrice des soins à l'effet de signer pour les hôpitaux universitaires 
Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci uniquement 
pour les matières (paragraphes B, G, F, H, et K) de l'arrêté directorial n°  2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Véronique Smoiarek, directrice des soins à l'effet de signer pour les hôpitaux 
universitaires Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci 
uniquement pour les matières (paragraphes B, G, F, et K) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 
du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Adeline Krikilion, cadre supérieur de santé à l'effet de signer pour les sites Joffre-
Dupuytren tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci uniquement pour 
les matières (paragraphes B, G, F, H, et K) de l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

Madame Sophie Semai, cadre supérieur de santé à l'effet de signer pour le site Georges 
Clemenceau tous les actes liés aux fonctions de Madame Sylvie Debray et ceci uniquement 
pour les matières (paragraphes B, G, F, H, et K) de l'arrêté directorial n 2013 318-0006 du 14 
novembre 2013 DG modifié susvisé, 

h) En cas d'empêchement de Monsieur Christophe Chailloleau, directeur des services 
informatiques, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Laurence Picard, adjointe au directeur à l'effet de signer pour les hôpitaux 
universitaires Henri Mondor tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Christophe 
Chailloleau et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes E, F et H de l'arrêté 
directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié susvisé. 

ARTICLE 5: 

En cas d'empêchement de Madame Hélène Vidai, directrice du site Albert Chenevier, ou en 
cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Fabienne Gonfier, Directrice des soins, à l'effet de signer, dans les conditions 
de l'article 4 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame Hélène Vidai s ois 
avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Albert 
Chenevier, 

Madame Véronique Léothier, attachée d'administration hospitalière, à l'effet de signer, 
dans ici conditions de l'article 4 du présent arrêté, tous les actes polir lesquels 
Madame Hélène Vidai a ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions 
de directrice du site Albert Chenevier, 

En cas d'empêchement de Monsieur Jean-François Besset, directeur du site Emile Roux, ou 
en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Isabelle Mabit, directrice des soins, à l'effet de signer, dans les conditions dc 
l'article 	4 	du 	présent 	arrêté, 	tous 	les 	actes 	pour 	lesquels 
Monsieur Jean-François Besset a ou avait reçu délégation de signature au titre de ses 
fonctions de directeur du site Emile Roux, 
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En cas d'empêchement de Monsieur Philippe Vasseur, directeur du site Georges Clemenceau, 
ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Frédérique Annane, directrice du site Joffre-Dupuytren à l'effet de signer 
pour le site Georges Clemenceau tous 'es actes pour lesquels Monsieur Philippe 
Vasseur, a ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du 
site Georges Clemenceau 

Madame Iris Passy, directrice adjointe, à l'effet de signer, dans les conditions de l'article 
4 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Monsieur Philippe Vasseur a ou avait 
reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Georges 
Clemenceau 

Monsieur Erik Domain, directeur adjoint par intérim, à l'effet de signer, dans les 
conditions de l'article 4 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Monsieur 
Philippe Vasseur ii ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de 
directeur du site Georges Clemenceau 

Madame Malika Tahlaiti, coordonnatrice générale adjointe des soins à l'effet de signer 
pour le site Georges Clemenceau tous les actes pour lesquels Monsieur Philippe 
Vasseur, a ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du 
site Georges Clemenceau 

Madame Joelle Marguery, adjoint des cadres hospitaliers à l'effet de signer pour le site 
Georges Clemenceau tous les actes pour lesquels Monsieur Philippe Vasseur, a ou 
avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Georges 
Clemenceau 

Madame Nathalie Dos Santos, adjoint des cadres hospitaliers, responsable des 
relations avec les usagers et des affaires générales de l'hôpital Georges Clemenceau, à 
l'effet de signer les devis et demandes d'achats relatifs au service d'animation, ainsi que la 
facturation des nuitées de la maison des proches 

En cas d'empêchement de Madame Frédérique Annane, directrice du site Joffre Dupuytren, 
ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Monsieur Philippe Vasseur, directeur du site Georges Clemenceau, à l'effet de signer, 
dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame 
Frédérique Annane S ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de 
directeur du site Joffre Dupuytren 

Madame Iris Passy, directrice adjointe, à l'effet de signer, dans les conditions de l'article 
3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame Frédérique Annane n ou avait 
reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du Site Joffre 
Dupuytren, 

Monsieur Erik Domain, directeur adjoint par intérim, à l'effet de signer, dans les 
conditions de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame 
Frédérique Annane n ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de 
directeur du site Joffre Dupuytren, 

Madame Malika Tahlaiti, coordonnatrice générale adjointe des soins, à l'effet de signer, 
dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame 
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Frédérique Annane a ou avait reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de 
directeur du site Joffrc Dupuytren, 

Madame Joelle Marguery, adjoint des cadres hospitaliers à l'effet de signer pour le site 
Joffre Dupuytren tous les actes pour lesquels Madame Frédérique Annane, a ou avait 
reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Joffre 
Dupuytren 

ARTICLE 6: 

Délégation de signature est donnée, dans le champ d'attribution du directeur du groupe 
hospitalier déterminé par l'arrêté directorial n° 2013 318-0006 du 14 novembre 2013 DG modifié 
susvisé, pour les périodes de la garde administrative qu'ils sont amenés à assurer en application 
du tableau de garde, et pour tous les actes relevant de cette garde administrative, à 

Sites Albert Chenevier-Henri Mondor: 

Administrateurs de garde 1 
Camille Aboki, directrice adjointe 
Sylvie Debray, coordonnatrice générale des soins 
Béryl Godefroy, directrice adjointe 
Fabienne Gonfier, directrice des soins 
Estelle Plan, directrice adjointe 
Frantz Sabine, directeur adjoint 
Hélène Vidai, directrice du site Albert Chenevier 
Joëlle Teixier, directrice de la communication 

Administrateurs de garde 2 

Albert Chenevier 
Odile Baudry, adjointe des cadres hospitaliers 
Marion Makaroff, attachée d'administration hospitalière 
Julie Massabie-Bouchat, attachée d'administration hospitalière 
Cécile Maurice, attachée d'administration hospitalière 
Ahmed Raoui, mentionné sur l'arrêté DG fixant le pool des administrateurs de garde 
exerçant principalement leurs fonctions hors du G}-1- AGEPS 
Nathalie Roger, Technicien supérieur hospitalier 
Florence Sinioes Da Cruz, adjointe des cadres hospitaliers. 
Sophie Wilfred, cadre socio-éducatif 

Henri Mondor 
Christine Droy, attachée d'administration hospitalière 
Catherine Finidori, attachée d'administration hospitalière 
Frédéric Gatibelza, adjoint des cadres hospitaliers 
Catherine Karnychcff, cadre de santé 
Nesrine Mcharek, adjoint des cadres hospitaliers 
Anouk Perro, attachée d'administration hospitalière 
Julia Pierrugues, attachée d'administration hospitalière 
Claire Verger, attachée d'administration hospitalière. 
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QUE 
Dixectr 

Hopitaux 
Universitaires 

Albert Chenev 
I-lenri..M 

Le 

vIartine ORIO 
universitaires 

LU 
o 

le e, 

Site Einile Roux 

Camille Aboki, directrice adjointe 
Jean-François Bessct, directeur adjoint 
Alexandra Ferrero, directrice adjointe t la Direction des systèmes d'information de 
1'AP- HP 
Patrice Lavenu, Technicien supérieur hospitalier 
Philippe Le Roux, directeur 
Sabrina Lopez, directrice adjointe 
Pierrette Lorente, attachée d'administration hospitalière 
Catherine Morvan, adjoint des cadres hospitaliers 
Véronique Smolarek, directrice des soins 

Site Joffre Dupuytren 

Jacqueline Anastase, cadre de santé 
Frédérique Annane, directrice 
Sandrine Bernard, adjointe des cadres hospitaliers 
Huguette Bias, adjoint des cadres hospitaliers 
Adeline Krikilion, cadre supérieur de santé 
Christiane L'étang, Technicien supérieur hospitalier 
J oelle Marguery, adjoint des cadres hospitaliers 
Thierry Mercier, cadre de santé 
Iris Passy, directrice adjointe 
Brigitte Scherb, coordonnatrice générale des soins en détachement â la DGOS 
Malika Tahlaiti, coordonnatrice générale des soins adjointe 

Site Georges Clemenceau 

Fanny Brocard, adjoint administratif hospitalier 
Yarnina Felouah, attachée d'administration hospitalière 
Mireille Goualc'h, adjoint des cadres hospitaliers 
Florence Grangeard, adjoint des cadres hospitaliers 
Didier Mariani, cadre supérieur de santé 
Sylvie Schmitt, adjointe des cadres hospitaliers 
Sophie Sernal, cadre supérieur de santé 
Philippe Vasseur, directeur 

ARTICLE 8 : l'arrêté n°  75-2018-06-05-013 du 5 juin 2018 de la Directrice du groupe 
hospitalier Henri Mondor, Albert Chenevier, Emile Roux, Joffre-Dupuytren, Georges 
Clemenceau portant délégation de signature est abroge. 

ARTICLE 9 : La directrice des hôpitaux universitaires Henri Mondor est chargée de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région 
11e de France, de la préfecture de Paris et de la préfecture de police. 

Fait t Créteil, le 26 juin 2018 
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(Hôpitaux Universitaires Paris Ouest) 
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ASSISTANCEHÔPITAUX 
PUBLIQUEDE PARIS 

Arrêté de délégation de signature 
pris au titre de l'article R. 6147-10 du Code de la santé publique 

Directrice du Groupe Hospitalier 

Corentin-Celton/Hôpital européen Georges-Pompidou/Vaugirard Gabriel-Pallez 

(Hôpitaux Universitaires Paris Ouest) 

Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7, R. 6147-1, R. 6147-2, R. 6147-5, 

R. 6147-10 et D. 6143-33 à D. 6143-35, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, 

Vu le décret du 23 novembre 2010 portant nomination du directeur général de l'Assistance publique-

hôpitaux de Paris, 

Vu l'arrêté directorial n° 2010-0303 DG du 23 décembre 2010 modifiant l'organisation interne de 

l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris par la constitution du Groupe Hospitalier Corentin-

Celton/Hôpital européen Georges- Pompidou/Vaugira'rd-Ga brie l-Pallez (Hôpitaux Universitaires Paris 

Ouest) 

Vu l'arrêté directorial 201318-0006 du 14 novembre 2013 modifié fixant les matières déléguées par 

le directeur général de l'AP-HP aux directeurs de groupes hospitaliers et aux directeurs des hôpitaux 

ne relevant pas d'un groupe hospitalier, au directeur de I'HAD et à certains directeurs de pôles 

d'intérêt commun et au directeur du centre de compétences et de services du système d'information 

« Patient » 

Vu l'arrêté directorial N°ANADDG 2017/07 17 008 du 17 juillet 2017 portant nomination de Madame 

Stéphanie DECOOPMAN en qualité de directrice du groupe hospitalier universitaire Paris Ouest à 
compter du 1er  mai 2017 
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ARRETE 

ARTICLE 1: 

Délégation générale de signature est donnée à Madame Anne LEFEBVRE, adjointe à la directrice du 

groupe hospitalier HUPO et directrice du site hôpital européen Georges-Pompidou, à l'effet de signer 

tous les actes relevant de la gestion du groupe hospitalier (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K), dans le champ 

d'attribution du directeur du groupe hospitalier HUPO, déterminé par l'arrêté directorial n°2013318-

0006 susvisé. 

ARTICLE 2: 

Délégation de signature est donnée à 

Madame Hélène CART-GRANDJEAN, directrice adjointe, chargée des finances et de la 

recherche à l'effet de signer tous les actes correspondants à ses fonctions et ceci 

uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-

0006 susvisé: 

- 	A: les ordres de mission 

- 	C : en matières économique et financière 

D : en matière d'investissement, de travaux-maintenance, de sécurité et de 

patrimoine 

- 	E: dans le domaine informatique 

F : en matière juridique 

G : en matière de ressources humaines, de politique médicale et de recherche 
clinique 

- 	H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

Madame Anne LESTIENNE, directrice adjointe, chargée des ressources humaines médicales 

et non médicales, à l'effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement 

pour les matières énoncées aux paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé 

A: les ordres de mission 

B : en matière de ressources humaines 

C en matières économique et financière 

- 	F : en matière juridique 

G : en matière de ressources humaines, de politique médicale et de recherche 
clinique 

- 	H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

Madame Charlotte CARDIN, directrice adjointe, chargée des achats et prestations 

logistiques, à l'effet de signer tous les actes correspondants à ses fonctions et ceci 

uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes de l'arrêté directorial 
n°2013318-0006 susvisé: 

C : en matières économique et financière 

- 	D: en matière d'investissement, de travaux-maintenance, de sécurité et de 
patrimoine 

- 	E : dans le domaine informatique 

F : en matière juridique 
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Monsieur Serge VERDIER, ingénieur général, chargé du patrimoine, des équipements et du 

développement durable à l'effet de signer tous les actes correspondants à ses fonctions, 

pour l'ensemble des matières figurant aux paragraphes de l'arrêté directorial 

n°2013318-0006 susvisé: 

- 	C: en matières économique et financière 

- 	D: en matière d'investissement, de travaux-maintenance, de sécurité et de 

patrimoine 

Madame Diane MARTINEZ, ingénieur en chef, directrice du pôle qualité, gestion des risques, 
relations avec les usagers, à l'effet de signer tous les actes correspondants à ses fonctions et 

ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, F, H, I de l'arrêté directorial 

n2013318-0006 susvisé 

- 	F : en matière juridique 

- 	H: pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

- 	I : en matière droits des patients 

Madame Antoinette CESARI, directrice adjointe, en charge de l'hôpital Vaugirard et de la 

sécurité anti-malveillance, à l'effet de signer tous les actes correspondants à ses fonctions et 

ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, F, H de l'arrêté directorial 

n°2013318-0006 susvisé 

- 	F : en matière juridique 

- 	H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

Monsieur Jean-Louis BOULBEN, directeur, chargé du système d'information du Groupe 

Hospitalier HUPO, à l'effet de signer tous les actes correspondants à ses fonctions et ceci 

uniquement pour les matières énoncées aux 	paragraphes de l'arrêté directorial 
n°2013318-0006 susvisé: 

- 	C : en matières économique et financière 
- 	E : dans le domaine informatique 

ARTICLE 3: 

Délégation générale de signature est donnée à 

Madame Antoinette CESARI, directrice du site Vaugirard Gabriel-Pallez à l'effet de signer, 

pour ce site et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des 

dispositions de l'article 2 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directrice de 

site, dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier déterminé de l'arrêté 
directorial n°2013318-0006 susvisé 

- 	A: les ordres de mission 

- 	F : en matière juridique 

- 	G: en matière de ressources humaines, de politique médicale et de recherche 
clinique 

- 	H: pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier. 

- 	I : en matière droits des patients 
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Madame Charlotte CARDIN, directrice du site Corentin-Celton à l'effet de signer, pour ce 

site et sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des 

dispositions de l'article 2 du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directrice de 

site, dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier déterminé de l'arrêté 

directorial n°2013318-0006 susvisé 

- 	A: les ordres de mission 

- 	C : en matières économique et financière 

- 	D: en matière d'investissement, de travaux-maintenance, de sécurité et de 

patrimoine 

- 	E : dans le domaine informatique 

- 	F: en matière juridique 

- 	G: en matière de ressources humaines, de politique médicale et de recherche 

clinique 

- 	H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

- 	I : en matière droits des patients 

Les délégations prévues par le présent article sont mises en oeuvre par leurs bénéficiaires dans le 

cadre de la politique de gestion interne du groupe hospitalier définie par la directrice du groupe 

hospitalier, et selon les instructions qui en résultent. 

ARTICLE 4: 

En cas d'empêchement de Madame Anne LEFEBVRE, adjointe à la directrice du groupe hospitalier 

HUPO et directrice du site hôpital européen Georges-Pompidou directrice du groupe hospitalier et 

par ailleurs chargée de la stratégie et des affaires internationales, délégation est donnée à Madame 

Stéphanie TRINIOL, attachée d'administration hospitalière et ceci uniquement pour les matières des 

paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-00b6 susvisé 

H : pour les questions relatives aux 'admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

En cas d'empêchement de Madame Anne LESTIENNE, directrice adjointe, chargée des ressources 

humaines médicales et non médicales, délégation est donnée à Madame Sophie MARAVAL, 

directrice adjointe chargée des ressources humaines médicales et à Madame Marianne FRANIER, 

directrice adjointe à la direction des ressources humaines et ceci uniquement pour les matières des 
paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé 

A: les ordres de mission 

- 	B : en matière de ressources humaines 

C : en matières économique et financière 
- 	F : en matière juridique 

- 	G : en matière de ressources humaines, de politique médicale et de recherche 

clinique 

H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 
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En cas d'empêchement de Madame Marianne FRANIER, directrice adjointe à la direction des 
ressources humaines, délégation est donnée 

- 	Jusqu'au 13 juillet 2018 à Monsieur Ludovic BAYLE, attaché d'administration hospitalière, 

- Puis à compter du 16 juillet 2018 à Madame Stéphanie CHAMBAUD, attachée 

d'administration hospitalière, 

et ceci uniquement dans le domaine des ressources humaines non médicales pour les matières des 

paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé 

A: les ordres de mission 

- 	B : en matière de ressources humaines 

- 	C: en matières économique et financière 

- 	F: en matière juridique 

- 	G : en matière de ressources humaines, de politique médicale et de recherche 

clinique 

H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

En cas d'empêchement: 

- 	de Monsieur Ludovic BAYLE, attaché d'administration hospitalière, jusqu'au 13 juillet 2018 

- Puis à compter du 16 juillet 2018 de Madame Stéphanie CHAMBAUD, attachée 
d'administration hospitalière, 

délégation est donnée à Madame Jennifer DUCLOVEL, adjoint des cadres hospitaliers, et ceci 

uniquement dans le domaine des ressources humaines non médicales pour les matières des 

paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé 

A: les ordres de mission 

- 	B: en matière de ressources humaines 

- 	C : en matières économique et financière 

F : en matière juridique 

- 	G : en matière de ressources humaines, de politique médicale et de recherche 

clinique 

- 	H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 
patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

En cas d'empêchement de Madame Sophie MARAVAL, directrice adjointe chargée des ressources 
humaines médicales, délégation est donnée 

- 	Jusqu'au 31 juillet 2018 à Madame Lydie LE CARDINAL, adjoint des cadres hospitaliers 
- 	Puis à compter du 6 août 2018, à Madame Hélène GROS, adjoint des cadres hospitaliers 

et ceci uniquement pour les matières des paragraphes de l'arrêté directorial n° 2013318-0006 
susvisé 

A: les ordres de mission 

F: en matière juridique 

G : en matière de ressources humaines, de politique médicale et de recherche 
clinique 

H pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 
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En cas d'empêchement de Madame Hélène CART-GRANDJEAN, directrice adjointe, chargée des 

finances et de la recherche, délégation est donnée à Madame Stéphanie LAPOUS, attachée 

d'administration hospitalière et ceci uniquement pour les matières des paragraphes de l'arrêté 

directorial n°2013318-0006 susvisé 

- 	C : en matières économique et financière 

- 	F : en matière juridique 

- 	G : en matière de ressources humaines, de politique médicale et de recherche 

clinique 
- 	H: pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

En cas d'empêchement de Madame Hélène CART-GRANDJEAN, directrice adjointe, chargée des 

finances et de la recherche, délégation est donnée à Madame Stéphanie CHAMBALJD, attachée 

d'administration hospitalière, responsable administrative et financière recherche clinique, ceci 

uniquement pour les matières des paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé 

- 	A: les ordres de mission 
- 	C: en matières économique et financière, les bons de commande dont le montant 

est inférieur à 2 000€ 

En cas d'empêchement de Madame Charlotte CARDIN, directrice adjointe, chargée des achats et 
prestations logistiques, délégation est donnée à Madame Alice LACAINE, attachée d'administration 

hospitalière et ceci uniquement pour les matières des paragraphes de l'arrêté directorial n° 2013318-

0006 susvisé 

- 	C : en matières économique et financière 

D: en matière d'investissement, de travaux-maintenance, de sécurité et de 

patrimoine 

- 	F : en matière juridique 

En cas d'empêchement de Monsieur Serge VERDIER, ingénieur général, chargé du patrimoine, des 
équipements et du développement durable, délégation est donnée à Monsieur Jean Pierre PATRON, 
ingénieur 5ubdivisionnaire et ceci uniquement pour les matières des paragraphes de l'arrêté 

directorial n° 2013318-0006 susvisé 

- 	C : en matières économique et financière 
- 	D: en matière d'investissement, de travaux-maintenance, de sécurité et de 

patrimoine 

En cas d'empêchement de Madame Diane MARTINEZ, ingénieur en chef, directrice du pôle qualité, 
gestion des risques, relation avec les usagers, délégation est donnée à Madame Coryse ARNAUD, 
attachée d'administration hospitalière, et ceci uniquement pour les matières énoncées aux 

paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé: 

- 	F : en matière juridique 

- 	H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

- 	I : en matière droits des patients 

En cas d'empêchement de Madame Corse ARNAUD, attachée d'administration hospitalière, 

délégation est donnée à Madame Géraldine PICHON, ingénieur principal, et ceci uniquement pour 

les matières énoncées aux paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé 

- 	F : en matière juridique 

- 	H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des 

patients, et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement 

courant du groupe hospitalier 

- 	I : en matière droits des patients 
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En cas d'empêchement de Monsieur Jean-Louis BOULBEN, directeur, chargé du système 

d'information du Groupe Hospitalier HUPO, délégation est donnée à Monsieur Pascal CHEVALLIER 

adjoint au responsable de l'informatique hospitalière, et ceci uniquement pour les matières 

énoncées aux paragraphes de l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé 

- 	C : en matières économique et financière 

- 	E : dans le domaine informatique 

ARTICLE 5: 

En cas d'empêchement de Madame Charlotte CARDIN, directrice du site Corentin-Celton, ou en cas 

de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à 

- 	Madame Antoinette CESARI, Directrice du site Vaugirard Gabriel-Pallez 

- Madame Anne LESTIENNE, Directrice Adjointe chargée des ressources humaines médicales 
et non médicales, 

- 	Madame Sophie MARAVAL, Directrice Adjointe chargée des ressources humaines médicales 

à l'effet de signer, dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels 
Madame Charlotte CARDIN a reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directrice du 

site Corentin-Celton. 

En cas d'empêchement de Madame Charlotte CARDIN, directrice du site de Corentin-Celton, 
délégation est donnée à Madame Alice LACAINE, attachée d'administration hospitalière, à l'effet de 
signer pour ce site et ceci uniquement pour les matières du paragraphe de l'arrêté directorial 

n°2013318-006 susvisé: 

H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des patients, 

et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement courant du groupe 
hospitalier. 

ARTICLE 6: 

En cas d'empêchement de Madame Antoinette CESARI, directrice du site Vaugirard Gabriel-Pallez, 
ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

Madame Charlotte CARDIN, Directrice du site de Corentin-Celton 
- Madame Anne LESTIENNE, Directrice Adjointe chargée des ressources humaines médicales 

et non médicales, 

- 	Madame Sophie MARAVAL, Directrice Adjointe chargée des ressources humaines médicales 

A l'effet de signer, dans les conditions de l'article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels 

Madame Antoinette CESARI a délégation de signature au titre de ses fonctions de directrice du site 

Vaugirard Gabriel-Pallez. 

En cas d'empêchement de Madame Antoinette CESARI, directrice du site Vaugirard Gabriel-Pallez, 
délégation est donnée à Madame Chantai CATTANI, attachée d'administration hospitalière, à l'effet 

de signer pour ce site et ceci uniquement pour les matières du paragraphe de l'arrêté directorial 
n°2013318-006 susvisé: 

H : pour les questions relatives aux admissions, à l'état civil, à l'hospitalisation des patients, 

et d'une manière générale, aux mesures nécessaires au fonctionnement courant du groupe 
hospitalier. 
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ARTICLE 7: 

Délégation de signature est donnée, dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier 

déterminé par l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé, pour les périodes de la garde 

administrative qu'ils sont amenés à assurer en application du tableau de garde, et pour tous les actes 

relevant de cette garde administrative, à l'ensemble des bénéficiaires d'une délégation de signature 

visés aux articles 2 à 5 du présent arrêté. 

De même délégation de signature est donnée, dans le champ d'attribution du directeur du groupe 

hospitalier déterminé par l'arrêté directorial n°2013318-0006 susvisé, pour les périodes de la garde 

administrative qu'ils sont amenés à assurer en application du tableau de garde, et pour tous les actes 
relevant de cette garde administrative, aux bénéficiaires suivants 

Administrateurs de garde en premier 

Malika Brotfeld, coordonnateur général des soins adjoint 

Charlotte Cardin, directrice adjointe 

Hélène Cart-Grandjean, directrice adjointe 

Antoinette Cesari, directrice adjointe 

Marianne Franier, directrice adjointe 

Anne Hegobu ru, directrice adjointe 

Anne Lefebvre, directrice du site hôpital européen Georges-Pompidou et adjointe à la 

directrice du groupe hospitalier HUPO 

Pascale Lemasçon, coordonnateur général des soins 

Anne Lestienne, directrice adjointe 

Sophie Maraval, directrice adjointe 

Administrateurs de garde en second  

Coryse Arnaud, attachée d'administration hospitalière 

Ludovic Bayle, attaché d'administration hospitalière, jusqu'au 27 juillet 2018 

Chantai Cattani, attachée d'administration hospitalière 

Carole Chatillon, adjoint des cadres 

Alice Lacaine, attachée d'administration hospitalière 

Séverine Le Floch, attachée d'administration hospitalière 

Christine Maignan, adjoint des cadres 

Michèle Pauly, directrice d'hôpital conformément à l'annexe il de l'arrêté du 14 octobre 2015 
susvisé. 

Pascale Tetauupu, adjoint des cadres 

Stéphanie Triniol, attachée d'administration hospitalière 

Joël Willi, attaché d'administration hospitalière 

ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région lie de France, de la préfecture de Paris. 

Fait à Paris, l44 juin 

Sté 'diie ':ç2gpq!.. 
Dr de deH 	universitairesParis Ouest 

20. Rue Lehian 
ds 

DIRECTION 
01 86 	01f 03 

01 Cr00 
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qp 

PREFECTURE DE POLICE 

DIRECTION RÉGIONALE ET 1NTERDEPARTEMENTALE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE D'ILE DE FRANCE 

Arrêté no 2018-DRIEE IdF 026 
portant subdélégation de signature 

Le directeur de la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l'Environnement et de l'Énergie d'Ile-de-France 

Vu le code de l'environnement; 

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, notamment ses 
articles 24 et 77; 

Vu le décret modifié n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration 
dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin; 

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 notamment les articles 13 et suivants; 

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel Monsieur Michel DELPUECH est nommé préfet de 
police (hors classe), 

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2016 nommant Monsieur Jérôme GOELLNER, 
directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie de la région Île-de-
France 

Vu l'arrêté préfectoral n°2010-727 du 29 juillet 2010 modifié portant organisation de la 
direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'île-de-France; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017 - 00317 du 21 avril 2017 de Monsieur le préfet de Police 
accordant délégation de la signature préfectorale au directeur régional et interdépartemental de 
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France; 
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ARRETE 

ARTICLE 1er:  Subdélégation de signature est donnée, pour le département de 
Paris, à: 

• Madame Claire GRISEZ, directrice adjointe de la direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 

• Madame Aurélie VIEILLEFOSSE directrice-adjointe de la direction régionale 
et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 

• Monsieur Pascal HERITIER, adjoint au directeur de la direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 

• Monsieur Jean-Maris CHARLES, secrétaire général de la direction régionale 
et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 

à effet de signer les correspondances relevant des attributions de la direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRJIEE), à l'exception 

• des correspondances adressées aux cabinets du Président de la République, du 
Premier ministre, des ministres, des ministres délégués et secrétaires d'État, au 
président du conseil régional et à la maire de Paris; 
• des réponses aux interventions des parlementaires, du président du conseil régional et de 
la maire de Paris. 

Pour les correspondances relevant du domaine des installations classées pour la 
protection de l'environnement, la délégation est consentie pour celles listées à l'article 2, 
paragraphe ifi- du présent arrêté. 

ARTICLE 2:  Subdélégation de signature est donnée, pour le département de Paris, à: 
• Madame Claire GRISEZ, directrice adjointe de la direction régionale et 

interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
• Madame Aurélie VIEILLEFOSSE directrice-adjointe de la direction régionale 

et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
• Monsieur Pascal HERITIER, adjoint au directeur de la direction régionale et 

interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
• Monsieur Jean-Maris CHARLES, secrétaire général de la direction régionale et 

interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, tous actes, arrêtés et décisions 
figurant aux points I à ifi ci-dessous, à l'exception 

des mémoires et pièces relatives aux procédures contentieuses; 

des décisions qui ont trait à l'exercice des compétences dévolues au préfet en matière de 
contrôle administratif des communes, des départements et de leurs établissements 
publics; 

- des actes relatifs aux enquêtes publiques ou qui instituent des servitudes ou qui 
concernent l'occupation temporaire des terrains privés clos ou la pénétration sur lesdits 
terrains. 
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I. CONTRÔLE DES VÉHICULES AUTOMOBILES 

1. Autorisation et retrait d'autorisation de mise en circulation de véhicules destinés au 
transport en commun de personnes (Art. R. 323-23 et R. 323-24 du Code de la route, 
arrêté ministériel modifié du 2 juillet 1982 et arrêté ministériel du 27 juillet 2004); 

2. Autorisation de mise en circulation de véhicules d'évacuation des véhicules en panne ou 
accidentés (Art. 7 et 17 de l'arrêté ministériel modifié du 30 septembre 1975); 

3. Procès-verbal de réception de véhicules (Art. R. 321-15 et 321-16 du Code de la route et 
arrêté ministériel modifié du 19 juillet 1954); 

4. Homologation et agrément des véhicules et des prototypes de citernes de transport de 
marchandises dangereuses par route (arrêté ministériel modifié du 29 mai 2009). 

II. ÉQUIPEMENT SOUS PRESSION 

Dérogations et autorisations diverses (organismes habilités, services d'inspection 
reconnus, enquêtes consécutives aux accidents, aménagements divers, etc.) autres que 
celles relevant de la compétence ministérielle pour la fabrication et la surveillance en 
service des équipements sous pression (décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 
13 décembre 1999, du 3 mai 2001 et leurs arrêtés d'application). 

III. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

1. Demandes de compléments nécessaires à l'instruction des nouveaux dossiers de 
demande d'autorisation et d'enregistrement, en application de l'article R512-11 du code 
de l'environnement. 

2. Diffusion d'informations générales sur la réglementation aux exploitants. 

ARTICLE 3:  Subdélégation de signature est donnée, pour le département de Paris, à: 
• Madame Claire GRISEZ, directrice adjointe de la direction régionale et 

interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
• Madame Aurélie VIEILLEFOSSE directrice-adjointe de la direction régionale 

et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
• Monsieur Pascal HERITIER, adjoint au directeur de la direction régionale et 

interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
• Monsieur Jean-Maris CHARLES, secrétaire général de la direction régionale et 

interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
dans le cadre de leurs attributions et compétences en matière de chasse, à l'effet de signer toutes 
décisions sauf celles présentant un caractère réglementaire ainsi que celles énumérées ci-après: 

Interdiction permanente de la commercialisation et du transport de gibier (article L.424-8 
à L.424-13 du code de l'environnement), 

battues administratives (article L.427-6 du code de l'environnement), 

nomination de lieutenants de louveteries (article R.427-1 du code de l'environnement); 
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nomination des membres du Conseil Départemental de la chasse et de la faune Sauvage 
et de sa formation spécialisée "indemnisation des dégâts de gibier" (article R.421-29 à 32 
du code de l'environnement), 

arrêté annuel d'ouverture et de clôture de la chasse (article R.424-4 et R.424-8 du code de 
l'environnement), 

arrêté annuel fixant la liste des espèces nuisibles et les modalités de destruction (article 
R.427-6 et R.427-7 du code de l'environnement). 

ARTICLE 4  : Dans la limite de leurs attributions respectives, les subdélégations de signature visées aux 
articles 1 à 3 ci-dessus seront également exercées par: 

Pour les affaires relevant du point I de l'article 2 

• Mme Clara HERER, cheffe du service énergie, climat, véhicules 
• M. Thomas BOUYER, chef du service énergie, climat, véhicules à compter du le 

septembre 2018 
• M. Eric CHAMBON, adjoint à la cheffe du service énergie, climat, véhicules 
• M Yves SCHOEFFNER, chef du pôle véhicules régional, service énergie, climat, 

véhicules 
• M. Jean-Lue PERCEVAL, Chargé de mission véhicule 
• M Jean-Christophe CHAS SARD, chef du centre national de réception des véhicules 
• Mme Isabelle GRIFFE, chef de l'unité départementale 	de Seine-Saint-Denis, 
• M Nicolas LEPLAT, adjoint au chef de l'unité départementale 	de Seine-Saint-Denis 
• M. Frédéric BALAZARD chef du pôle véhicules infra-régional Nord 
• Mme Dominique GEORGE, adjointe du chef de pôle véhicule régional Nord 
• M.Jean-Marie CHABANE, chef de l'unité départementale du Val de Marne 
• M. Xavier CHARON, adjoint du chef de l'unité départementale du Val de Marne à 

compter du le septembre 2018 
• M.Jean-Daniel RUSSO, adjoint au chef du pôle véhicule Sud 
• Mme Claire TRONEL, cheffe de l'unité départementale 	des Hauts-de-Seine 
• Mme Francine BERTHIER, adjointe au chef de l'unité départementale 	des Hauts-de- 

Seine 
• M. Frédéric SEIGLE chef du pôle véhicules ouest à l'unité départementale des 

Hauts-de-Seine 

Pour les affaires concernant les équipements sous pression et relevant du point II de 
l'article 2 

- M. Cédric HERMENT, chef du service prévention des risques et des nuisances, 
- M. Alexandre LEONARDI, adjoint au chef du service prévention des risques et des 

nuisances à compter du 16 août 2018, 
- M. Patrick POIRET, adjoint au chef du service prévention des risques et des 

nuisances 
- Mme Aurélie PAPES, adjointe au chef de pôle installations, équipements et réseaux a 

risques du service prévention des risques et des nuisances 
- Mme Agnès COURET, responsable du pôle équipements sous pression Centre, 
- Mme Claire SAURON, adjointe de la chef de l'unité départementale de Paris. 
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Pour les affaires relevant du point III de l'article 2 

• M. Cédric HERMENT, chef du service prévention des risques et des nuisances, 
• M. Alexandre LEONARDI, adjoint au chef du service prévention des risques et des 

nuisances à compter du 16 août 2018, 
• M. Patrick POIRET, adjoint au chef du service prévention des risques et des nuisances 
• Mme Aurélie PAPES, adjointe au chef de pôle installations, équipements et réseaux à 

risques du service prévention des risques et des nuisances 
• Mme Marion RAFALOVITCH, cheffe du pôle risques et aménagement, service 

prévention des risques et des nuisances 
• Mme Irène ALFONSI, adjointe au chef du pôle risques chroniques et qualité de 

l'environnement, service prévention des risques et des nuisances 
• Mme Agnès COURET, cheffe de l'unité départementale de Paris, 
• Mme Claire SAURON, adjointe de la cheffe de l'unité départementale de Paris. 

Pour les affaires relevant de l'article 3 

• Mme Lucile RAIvIBATJD, chef du service nature, paysage et ressources 
• M. Robert SCHOEN, chef-adjoint du service nature, paysage et ressources, 
• M. Bastien PELLET, chef du pôle police de la nature, chasse et CITES, service nature, 

paysage et ressources, à compter du le septembre 2018, 
• Mme Fuchsia DESMAZIERES, adjointe du chef du pôle police de la nature, chasse et 

CITES, service nature, paysage et ressources. 

ARTICLE 5.  - L'arrêté 201 7-DRIEE IdF-246 du 25 avril 2017 portant subdélégation de signature dans 
le département de Paris est abrogé. 

ARTICLE 6.  - Le Secrétaire général de la Direction régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France est chargé de l'exécution du présent arrêté qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de 
police. 

Vincennes, le 22 juin 2018 

Pour le Préfet et par délégation, 

Le directeur régional et interdépartemental 
de L'enviro 	- 'nt et de l'énergie 

d'Il s 

L 

-France/ 

.w 
Jér,  e 'ELLNER 
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Liberté 	 • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

DIRECTION RÉGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ENERGIE D'ILE DE FRANCE 

Arrêté n°2018-DRIIEE-IdF- 022 
portant subdélégation de signature 

Le directeur de la Direction Régionale et Interdépartementale 
de l'Environnement et de l'Énergie d'Île-de-France 

VU le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de 
l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la 
déconcentration des décisions administratives individuelles; 

VU le décret n° 97-1206 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à l'ensemble des ministres du 10 

de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles; 

VU le décret O  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 no 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° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration; 

VU le décret du 14 juin 2017 portant nomination de Monsieur Michel CADOT, préfet de la région 
Île-de-France, préfet de Paris; 

VU l'arrêté ministériel du 30 mars 2016, nommant M. Jérôme GOELLNER, directeur régional et 
interdépartemental de l'environnement et de l'énergie de la région Île-de-France à compter du 
25 avril 2016, 

VU l'arrêté préfectoral n° 75-2017-06-019-013 du 19 juin 2017 de monsieur le préfet de la région Île-
de-France, Préfet de Paris, donnant délégation de signature à Monsieur Jérôme GOELLNER, 
directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France; 
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A R R E T E 

ARTICLE r: Subdélégation de signature est donnée, pour le département de Paris, à: 
• Madame Claire GRISEZ, directrice adjointe de la direction régionale et interdépartementale 

de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
• 

• 

• 

Madame Aurélie 	VIEILLEFOSSE 	directrice-adjointe 	de 	la 	direction 	régionale 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
Monsieur 	Pascal 	HERIITIER, 	adjoint 	au 	directeur 	de 	la 	direction 	régionale 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
Monsieur 	Jean-Marie 	CHARLES, 	secrétaire 	général 	de 	la 	direction 	régionale 

et 

et 

et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 

à l'effet de signer les correspondances relevant des attributions de la direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE), à l'exception: 

• des correspondances adressées au cabinet du Président de la République, du Premier ministre, 
des ministres, des ministres délégués et secrétaires d'État, au président du conseil régional et 
au président du conseil départemental; 

• des réponses aux interventions des parlementaires, du président du conseil régional et du 
président du conseil départemental. 

ARTICLE 2:  Subdélégation de signature est donnée, pour le département de Paris, à: 
• Madame Claire GRISEZ, directrice adjointe de la direction régionale et interdépartementale 

de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
• 

• 

• 

Madame 	Aurélie 	VIEILLEFOSSE 	directrice-adjointe 	de 	la 	direction 	régionale 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
Monsieur 	Pascal 	HERITIER, 	adjoint 	au 	directeur 	de 	la 	direction 	régionale 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 
Monsieur 	Jean-Marie 	CHARLES, 	secrétaire 	général 	de 	la 	direction 	régionale 

et 

et 

et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 

à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, tous actes, arrêtés et décisions 
figurant aux points I à VIII ci-dessous, à l'exception 

• des décisions qui ont trait à l'exercice des compétences dévolues au préfet en matière de 
contrôle administratif des communes, des départements et de leurs établissements publics; 

• des actes relatifs aux enquêtes publiques, pris au terme des enquêtes publiques ou qui 
instituent des servitudes ou qui concernent l'occupation temporaire des terrains privés clos ou 
la pénétration sur lesdits terrains. 

I. CANALISATION  

• Délivrance des dérogations diverses, autres que celles relevant de la compétence ministérielle 
pour l'autorisation, la construction, la mise en service, l'exploitation, la surveillance en service, 
l'arrêt temporaire et la renonciation des canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de 
produits chimiques (articles R. 555-1 à R. 555-52 du Code de l'environnement, et leur arrêté 
d'application); 

• Consultation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et des 
services concernés par les projets de construction et d'exploitation de canalisations de transport 
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réalisées dans le cadre des procédures de construire et d'exploiter une canalisation de transport 
(Art. R. 555-13 et R. 555-14 du du code l'environnement) et les acceptations de mise à l'arrêt 
définitif d'un ouvrage de transport (article R, 55 5-29 du code l'environnement); 

• Acceptation d'une mise à l'arrêt définitif, d'un changement d'affectation ou de la cession de la 
propriété d'un ouvrage de transport prononcés par le préfet, et avis émis pour le compte du préfet 
en cas de compétence ministérielle (Art. R. 555-26, R. 555-27 et R. 555-29 du code 
l'environnement); 

• Avis à rendre, en application du III de l'article R. 555-31 du Code de l'environnement et de son 
arrêté d'application, dans le cadre d'une analyse de compatibilité d'un projet de construction 
d'un bâtiment (ERP ou IGH) soumis à expertise d'un organisme habilité; 

• Arrêtés préfectoraux de mise en demeure d'un exploitant de canalisation de transport de gaz 
d'hydrocarbures ou de produits chimiques, pris en application du II de l'article L. 555-18 du 
code de l'environnement. 

II. ÉNERGIE  
1. Approbation des projets d'ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux 
d'électricité, ainsi que des plans de contrôle et de surveillance des champs électro magnétiques (art 
R323-27 du code de l'énergie): 

• récépissés de demande d'approbation, 
• saisies de l'autorité environnementale, 
• consultations des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le 

territoire desquels les ouvrages doivent être implantés, 
• décisions de prolongation des délais, 
• arrêtés d'approbation ou de rejet ainsi que leur notification. 

2. Instruction des demandes de déclaration d'utilité publique - DUP (art R323-1 et suivants du code 
de l'énergie): 

• récépissés de demande de DUP, 
• saisies de l'autorité environnementale, 
• consultations des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le 

territoire desquels les ouvrages doivent être implantés, 

3. Établissement de la liste des clients non domestiques, consommateurs de gaz, assurant des 
missions d'intérêt général (art R121-1 du code de l'énergie), 

4. Titres de concession, approbation des projets et autorisation des travaux concernant les ouvrages 
utilisant l'énergie hydraulique (livre V sur les dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie 
hydraulique du code de l'énergie); 

5. Inscription des abonnés sur les listes de service prioritaire d'électricité (art R323-36 du code de 
l'énergie et arrêté du 5 juillet 1990 modifié); 

6. Certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité (art R314-12 et suivants du code de 
l'énergie); 

7. Attestation ouvrant droit au tarif d'achat du biométhane injecté dans le réseau de gaz naturel (art 
D446-3 du code de l'énergie) 

8. Demande de compléments de dossier ou courrier d'information concernant la procédure d'audit 
énergétique (art R233-2 et D233-2 et suivants du code de l'énergie) 
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9. Demande de compléments de dossier ou courrier d'information concernant la procédure 
d'établissement des bilans de gaz à effet de serre (art L229-25 et art R229-50 du code de 
l'environnement) 

10. Demande de compléments de dossier ou courrier d'information concernant les plans climat, air, 
énergie territoriaux (art L229-26 et R229-51 et suivants du code de l'environnement) 

11. Demande de compléments de dossier ou courrier d'information concernant le statut 
d'électro-intensif et la réduction de tarif d'utilisation du réseau public de transport accordée aux 
sites fortement consommateurs d'électricité (art D 351-1 et suivants du code de l'énergie). 

ifi. DÉCHETS  

1. Demande de compléments aux dossiers de demande d'agrément des installations de traitement 
des déchets (Art. L. 541-22 du code l'environnement); 

2. Agrément pour la collecte et le traitement des pneumatiques (Art. R. 543-145, R. 543-147, R. 
515-37 du code l'environnement); 

3. Agrément pour les ramasseurs des huiles et pour les installations de traitement des huiles (Art. 
543-9 et R. 543-13 du code l'environnement); 

4. Agrément pour l'exploitation des installations de stockage, de dépollution et de démontage des 
véhicules hors d'usage (VHU) (Art. R. 543-162, R. 515-37 du code l'environnement); 

5. Transmission des documents de procédure contradictoire prévus à l'article L 541-3 du Code de 
l'Environnement. 

IV. POLICE DE L'EAU, DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE LA PÊCHE  

Sur le territoire de compétence de la DRIEE, tel que défini par les arrêtés ministériels et l'arrêté 
préfectoral de répartition des compétences en vigueur: 

1. Pour les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 du Code de 
l'environnement et entrant dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'ordonnance n°2014-619 
du 12 juin 2014: 
Pour les dossiers soumis à déclaration: 

• délivrance de récépissés de déclaration, 
• actes relatifs à l'instruction des dossiers soumis à déclaration, 
• arrêtés de prescriptions spécifiques à déclaration, 
• arrêtés d'opposition à déclaration, 

Pour les dossiers soumis à autorisation: 
• actes relatifs à l'instruction des dossiers soumis à autorisation, 
• avis de réception de demande d'autorisation, 
• arrêtés portant prorogation du délai d'instruction, 
• proposition d'arrêté d'autorisation, d'autorisation temporaire et d'autorisation 

complémentaire au CODERST (Conseil départemental de l'environnement et des risques 
sanitaires et technologiques), 

• notification du projet d'arrêté au pétitionnaire pour observation. 
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2. Ensemble des récépissés, courriers et décisions liées à l'instruction de dossiers entrant dans le 
cadre de ses attributions et compétences en matière de pêche (Art. L. 432-1 et suivants du code 
l'environnement) et notamment: 

• les décisions d'autorisation ou de rejet des demandes d'autorisation de prélèvement 
exceptionnelle au titre de l'article L436-9 du code de l'environnement; 

• les décisions d'autorisation ou de rejet des demandes d'autorisation d'introduction d'espèces 
non représentées dans les eaux au titre du 2° de l'article L.432-10 du code de 
l'environnement. 

V PROTECTION DES ESPÈCES DE FAUNE ET FLORE SAUVAGES MENACÉES ET DU 
PATRIMOINE NATUREL 

1. CITES  

Décisions relatives 

1. à l'importation, l'exportation, la réexportation ainsi que les certificats d'attestation de provenance 
des spécimens d'espèces protégées délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté 
interministériel modifié du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le 
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des 
règlements du code l'environnement n° 338/97 du Conseil Européen et n° 9393/97 de la 
Commission européenne; 

2. à la détention et à l'utilisation sur le territoire national d'écailles de tortues marines des espèces 
Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas, par des fabricants ou restaurateurs d'objets qui en sont 
composés; 

3. à la détention et à l'utilisation d'ivoire d'éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d'objets qui 
en sont composés; 

4. au transport de spécimens d'espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes 
du règlement (CE) n° 339/97 susvisé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour 
application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code l'environnement; 

2. ZN1EFF et sites d'intérêt géologique 

Arrêtés relatifs à la pénétration sur les propriétés privées, closes ou non closes (à l'exception des 
locaux consacrés à l'habitation) en vue d'exécuter les opérations nécessaires aux inventaires du 
patrimoine naturel de l'article L. 411-5 du code l'environnement, aux agents de la direction 
régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie et ceux auxquels cette 
administration aura délégué ses droits. 

3. Espèces protégées  
Dérogations préfectorales, définies au 4° de l'article L. 411-2 du code l'environnement, à 
l'exclusion de celles prises après avis du conseil national de protection de la nature, relatives à: 

1. la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux des espèces protégées ou, 
qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, 
la vente ou l'achat de ces animaux; 
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2. la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux des 
espèces protégées, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de 
leur cycle biologique, le transport, le colportage, l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente 
ou l'achat de ces végétaux; 

3. la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 
végétales. 

VI. RISQUES NATURELS 

1. Porter à connaissance et transmission d'informations relatives aux risques naturels aux maires des 
communes concernées (Art. R. 125-10 et R. 125-11 du code l'environnement); 

2. Mise à jour des arrêtés préfectoraux pour l'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques (Art. L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 du code l'environnement); 

3. Courriers portant interprétation du plan de prévention des risques d'inondation du département de 
Paris. 

VII. GEOTHERMIE  
• Demandes de compléments des dossiers en cours d'instruction (demande de permis de 

recherche, dossiers d'ouverture de travaux miniers, dossiers de bouchage et de fin de travaux, 
dossiers de demande de permis d'exploiter un gîte, d'amodiation d'un permis et de fin 
d'exploitation d'un gîte ...) 

• Courriers aux exploitants relatifs aux suivis des installations. 

VIII. AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L'ensemble des récépissés, notifications, courriers et décisions prévus au titre VIII du livre premier 
lorsque la DRIEE est service coordonnateur de la procédure au titre de l'article R. 181-3 du code de 
l'environnement, s'agissant des AIOT visées au 10  de l'article L. 181-1 et des projets visés au 
quatrième alinéa de l'article L. 181-1, à l'exception: 

* des arrêtés préfectoraux d'autorisation prévus à l'article L. 181-12 du code de l'environnement; 
* des décisions de rejet prévues à l'article L. 181-9 du code de l'environnement. 

ARTICLE 3:  Sub-délégation de signature est donnée, pour le département de Paris, à: 

• Madame Claire GRISEZ, directrice adjointe de la direction régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie d'île-de-France, 

• Madame Aurélie VIEILLEFOSSE directrice-adjointe de la direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 

• Monsieur Pascal HERITIER, adjoint au directeur de la direction régionale et interdépartementale de 
l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 

• Monsieur Jean-Marie CHARLES, secrétaire général de la direction régionale et interdépartementale 
de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, 

à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences, les correspondances et actes figurant 
dans la liste ci-dessous 
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1. En matière de mesures et sanctions administratives (articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de 
l'Environnement): 

• Courrier de saisine de l'auteur des faits au titre de la procédure contradictoire; 
• Mise en demeure de régulariser sa situation 
• Mesures conservatoires; 
• Mesures d'urgence; 
• Suspension des activités; 
• Suspension du fonctionnement des installations et ouvrages, de la réalisation de travaux et 

d'opérations; 
• Amendes administratives prévues à l'article R. 554-35 du Code de l'environnement. 

2. En matière de contraventions et de délits (articles L. 173-12, R. 173-3 et R. 173-4 du Code de 
l'environnement): 

• Proposition de transaction pénale notifiée à l'auteur de l'infraction; 
• Transmission du dossier de transaction au Procureur de la république en cas d'accord de l'auteur de 

l'infraction; 
• Notification de la transaction homologuée à l'auteur de l'infraction. 

ARTICLE 4  : Dans la limite de leurs attributions respectives, les subdélégations de signature visées aux 
articles 1 à 3 ci-dessus seront également exercées par: 

Pour les affaires relevant du point I de l'article 2 , par: 

• M. Cédric HERMENT, chef du service prévention des risques et des nuisances, 
• M. Alexandre LEONARDI, adjoint au chef du service prévention des risques et des nuisances à 

compter du 16 août 2018, 
• M. Patrick POIRET, adjoint au chef du service prévention des risques et des nuisances, 
• Mme Agnès COURET, cheffe de l'unité départementale de Paris, responsable du pôle canalisations, 
• Mme Claire SAURON, adjointe de la cheffe de l'unité départementale de Paris, 
• Mme Aurélie PAPES, adjointe du chef de pôle Installations, Equipements et réseaux à risques du 

Service prévention des risques et des nuisances, 

Pour les affaires relevant du point II de l'article 2, par: 

• Mme Clara HERER, cheffe du service énergie, climat, véhicules, 
• M. Thomas BOUYER, chef du service énergie, climat, véhicules à compter du le septembre 2018 
• M. Eric CHAMBON, chef-adjoint du service énergie, climat, véhicules, 
• M. Baptiste LORENZI, chef-adj oint du service énergie, climat, véhicules, 
• Mme Brigitte LOUBET, conseillère spécial énergie du service énergie, climat, véhicules, 
• Mme Agnès COURET, cheffe de l'unité départementale de Paris, responsable du pôle canalisations, 
• Mme Claire SAURON, adjointe de la cheffe de l'unité départementale de Paris, 
• Mme Aurélie PAPES, adjointe du chef de pôle Installations, Equipements et réseaux à risques du 

Service prévention des risques et des nuisances, 

Pour les affaires relevant du point III de l'article 2 ,par: 

• M. Cédric HERMENT, chef du service prévention des risques et des nuisances, 
• M. Alexandre LEONARDI, adjoint au chef du service prévention des risques et des nuisances à 

compter du 16 août 2018, 
• Mme Trèfle ALFONSI, adjointe au chef du pôle risques chroniques et qualité de l'environnement, 

service prévention des risques et des nuisances, 
• Mme Agnès COURET, cheffe de l'unité départementale de Paris, 
• Mme Claire SAURON, adjointe de la cheffe de l'unité départementale de Paris. 

7 

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie - 75-2018-06-22-004 - arrêté de subdélégation de signature du DRIEE pour le 
département de Paris 36 



Pour les affaires relevant du point IV de l'article 2, par: 

• Mine Julie PERCELAY, chef du service de police de l'eau, 
• Mine Marine RENAUD1N, adjointe de la chef du service de police de l'eau, 
• Mine Florence CHEREAU, chef de la cellule spécialisée, service de Police de l'Eau, 
• Mme Aurélie GEROLIN, chef de la cellule Paris proche couronne, service de Police de l'Eau, 
• M. Sébastien DUPRAY, chef du service régional eau et milieux aquatiques, 
• M. Laurent TELLECHEA, adjoint du chef du service régional eau et milieux aquatiques, 

Pour les affaires relevant du point V de l'article 2, par: 

• Mine Lucile RAMBAUD, chef du service nature, paysage et ressources, 
• M. Robert SCHOEN, chef-adj oint du service nature, paysage et ressources, 
• M. Bastien PELLET, chef du pôle police de la nature, chasse et CITES, service nature, paysage et 

ressources, à compter du le septembre 2018, 
• Mme Fuchsia DESMAZIÈRES, adjointe au chef du pôle police de la nature, chasse et CITES, 

service nature, paysage et ressources, 
• Mme Claire CHAMBREUIL, pôle police de la nature, chasse et CITES, service nature, paysage et 

ressources, 
• Mme Manuelle RICHEUX, pôle police de la nature, chasse et CITES, service nature, paysage et 

ressources, 
• M. Stéphane LUCET chef du pôle espaces et patrimoine naturel, service nature, paysage et 

ressources, 
• M. Jean-Marc BERNARD, adjoint au chef du pôle espaces et patrimoine naturel, service nature, 

paysage et ressources, 
• M. Dilipp SANDOU, coordinateur CITES, pôle police de la nature, chasse et CITES, service nature, 

paysage et ressources, 
• M. Fabrice ROUSSEAU, chargé d'études, pôle police de la nature, chasse et CITES, service nature, 

paysage et ressources, 

Pour les affaires relevant du point VIE de l'article 2, par: 

• M. Cédric HERMENT, chef du service prévention des risques et des nuisances, 
• M. Alexandre LEONARDI, adjoint au chef du service prévention des risques et des nuisances à 

compter du 16 août 2018, 
• Mine Marion RAFALOVITCH, adjointe au chef du service prévention des risques et des 

nuisances, cheffe du pôle risque et aménagement, 
• Mine Agnès COURET, chef de l'unité départementale de Paris, 
• Mine Claire SAURON, adjointe de la cheffe de l'unité départementale de Paris. 

Pour les affaires relevant du point VII de l'article 2, par: 

• Mine Clara HF-RER, cheffe du service énergie, climat, véhicules, 
• M. Thomas BOUYER, chef du service énergie, climat, véhicules à compter du le septembre 

2018 
• M. Eric CHAMBON, chef-adjoint du service énergie, climat, véhicules, 
• M. Baptiste LORENZI, chef-adj oint du service énergie, climat, véhicules, 
• Mine Brigitte LOUBET, conseillère spécial énergie du service énergie, climat, véhicules, 

Pour les affaires relevant du point VIII de l'article 2, par: 

• Mme Julie PERCELAY, chef du service de police de l'eau, 
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• Mme Marine RENAUD1N, adjointe de la chef du service de police de l'eau, 
• Mme Florence CHEREAU, chef de la cellule spécialisée, service de Police de l'Eau, 
• Mme Aurélie GEROL1N, chef de la cellule Paris proche couronne, service de Police de l'Eau, 

Pour les affaires relevant de l'article 3, par: 

• Mme Lucile RAIvIBAUD, chef du service nature, paysage et ressources, 
• Mme Fuchsia DESMAZIÈRES, adjointe au chef du pôle police de la nature, chasse et CITES, 

service nature, paysage et ressources, 
• Mme Julie PERCELAY, chef du service de police de l'eau, 
• Mme Marine RENAUD1N, adjointe au chef du service de police de l'eau, 
• Mme Florence CHEREAU, chef de la cellule spécialisée, service de police de l'eau, 
• Mme Aurélie GEROLIN, chef de la cellule paris proche couronne, service de police de l'eau. 

ARTICLE 5 :L'arrêté 2017 DRJIEE IdF-221 du 20 octobre 2017 portant subdélégation de signature dans le 
département de Paris est abrogé. 

ARTICLE 6  :Le Secrétaire général de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de 
l'énergie d'Île-de-France est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région d'ue de France, préfecture de Paris, accessible sur le site Internet 
de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris à l'adresse suivante : www.prefectures-
rcgions.gouv.fr/ilc-de-france/.  

Vincennes, le 22 juin 2018 

Pour le préfet de la région d'Ile-de-France, 
préfet de Paris, et par délégation, 

Le directeur régional et interdépartemental 
de l'enviro 	t et de l'énergie 

d'IlFrance 

t 
Jér 
	

ELLNER 
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