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ASSISTANCE 	HÔPITAUX 
PUBLIQUE 	DE PARIS 

Arrêté n°18 150 009 portant délégation de signature du Directeur du Pôle d'intérêt 
Commun Sécurité, Maintenance et Services, Service Central des Blanchisseries 

et Service Central des Ambulances 

Le Directeur du pôle d'intérêt commun Sécurité, maintenance et services, Service central des 
blanchisseries et Service central des ambulances 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6143-7, R.6143-38, R 6147-5, 
R.6147-10 et D.6143-33, 

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 l'arrêté n'2011-0053 DG du 09 mai 2011 fixant la liste des pôles d'intérêt commun de 
l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. 

Vu l'arrêté n'2011-0054 DG du 09 mai 2011 fixant la liste des directeurs de pâles d'intérêt 
commun de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. 

Vu l'arrêté n'2011-0066 DG du 09 mai 2011 relatif aux missions et à l'organisation du pôle 
d'intérêt commun Sécurité, maintenance et services, Service central des blanchisseries et 
Service central des ambulances. 

Vu le décret du 13 novembre 2013 portant nomination du directeur général de l'Assistance 
publique - hôpitaux de Paris, 

Vu l'arrêté n0213 319 0008 du 15 novembre 2013 portant délégation de signature du directeur 
général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, pouvoir adjudicateur 

Vu l'arrêté n°75-2018-06-14-001 du 14 juin 2018 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 l'HAD, à certains directeurs de pôles 
d'intérêt commun, 

ARRETE 

Article 1  : en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Charles GRUPELI, 
directeur du pôle d'intérêt commun Sécurité, maintenance et services, Service central des 
blanchisseries et Service central des ambulances, délégation de signature est donnée à: 

- Madame Françoise MARTIN, directrice d'hôpital hors classe, adjointe au directeur 
chargée des ressources humaines et financières du PIC SCA SCB SMS. 

- Madame Valérie DELEUZE-DOADRON, directrice d'hôpital hors classe, directrice 
adjointe chargée de services économiques PIC SCA, SCB, SMS. 

- 	Monsieur Cédric MARTIN, ingénieur hospitalier, directeur de la fonction linge au SCB. 
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ASSISTANCE 	HÔPITAUX 
PUBLIQUE 	DE PARIS 

Monsieur Jean-Luc PAUME, ingénieur hospitalier, directeur de la maintenance du PIC 
SCA, SCB, SMS. 
Monsieur Antoine MURZEAU, ingénieur hospitalier, directeur qualité, hygiène, sécurité et 
environnement du PIC SCA, SCB, SMS. 
Monsieur Pascal JAGNIAK, adjoint des cadres hospitaliers, responsable du contrôle de 
gestion du PIC SCA, SCB, SMS. 
Madame Sandra PELLISSIER-ROUSSEAU, adjoint des cadres hospitaliers, responsable 
des ressources humaines du PIC SCA SCB SMS. 

A l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions de toute nature relevant du fonctionnement 
du pôle d'intérêt commun Service central des ambulances Service central des 
blanchisseries et sécurité, maintenance et services, 

Article 2  : 	les titulaires de la présente délégation assureront la publicité des actes qu'ils 
auront signés en vertu de cette délégation, conformément à l'article R. 6143-38 susvisé du 
Code de la santé publique. 

Article 3: 	l'arrêté directorial n° 18 150 004 du 18 juin 2018 est abrogé 

Article 4 : 	cet 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, le 10 septembre 2018 

Mo sieur J-an-Charles GRUPELI 

Dire teu "du pôle d'intérêt commun 
Sésu :, Maintenance et Services 
Se «ice Central des Blanchisseries 

ervice Central des Ambulances 
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ASSISTANCEÇ% HÔPITAUX 
PUBLIQUE 'DE PARIS 

Arrêté de délégation de signature 
pris au titre de l'article R. 5147-10 du Code de la santé publique 

Arrêté n 2018 - 

Le directeur du groupe hospitalier hôpital universitaire Necker-Enfants Malades, 

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 9janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 

Vu l'arrêté directorial r 2013318-0006 modifié fixant les matières déléguées par le directeur général de l'AP-
HP aux directeurs des groupes hospitaliers et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d'un groupe 
hospitalier, au directeur de I'HAD, à certains directeurs de pôles d'intérêt commun et au directeur du centre de 

compétences et de services du système d'information « patients », 

ARR ETE 

ARTICLE 1er: 

Délégation générale de signature est donnée à Madame Maya Vilayleck, Directrice du groupe hospitalier 

adjointe, à l'effet de signer tous les actes relevant de la gestion du groupe hospitalier Necker-Enfants Malades, 
dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier déterminé par l'arrêté n' 2013318-0006 susvisé. 

ARTICLE 2: 

Délégation de signature est donnée à 

Madame Florence Baguet, Directrice-adjointe chargée de la Direction de la Qualité, des Affaires 
Médicales et des Relations avec les Usagers, à l'effet de signer tous les actes ressortissant des 
attributions de sa direction et ceci uniquement pour les matières énoncée aux paragraphes A, F, G, H 

et I de l'arrêté n° 2013318-0006 susvisé; 
Madame Christine Campagnac-Boulin, Directrice-adjointe chargée de la Direction des Achats, de la 
Logistique et du Développement Durable, à l'effet de signer tous les actes ressortissant des 

attributions de sa direction et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes C et E de 

l'arrêté n° 2013318-0006 susvisé; 
Monsieur Damien Kocik, Ingénieur en chef chargé de la Direction des Investissements, à l'effet de 
signer tous les actes ressortissant des attributions de sa direction et ceci uniquement pour les 

matières énoncées au paragraphe C de l'arrêté DG n 2013318-0006 susvisé; 
Monsieur Etienne lissillour, Directeur-adjoint chargé de la Direction des Finances et de la Recherche, à 
l'effet de signer tous les actes ressortissant des attributions de sa direction et ceci uniquement pour 

les matières énoncée aux paragraphes C, F, G et H de l'arrêté n' 2013318-0006 susvisé; 
Monsieur Philippe Maurice, Coordonnateur général des soins, à l'effet de signer tous les actes 
ressortissant des attributions de sa direction et ceci uniquement pour les matières énoncées aux 

paragraphes A et K de l'arrêté n' 2013318-0006 susvisé; 

I 
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ASSISTANCEHÔPITAUX 
PUBLIQUE eDE PARIS 

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

Arrêté « 2018 - 

Le directeur du groupe hospitalier hôpital universitaire Necker-Enfants Malades, 

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 9janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 

Vu l'arrêté directorial n° 2013318-0006 modifié fixant les matières déléguées par le directeur général de l'AP-

HP aux directeurs des groupes hospitaliers et aux directeurs des hôpitaux ne relevant pas d'un groupe 
hospitalier, au directeur de l'HAD, à certains directeurs de pôles d'intérêt commun et au directeur du centre de 
compétences et de services du système d'information « patients », 

AR RETE 

ARTICLE 1er: 

Délégation générale de signature est donnée à Madame Maya Vilayleck, Directrice du groupe hospitalier 
adjointe, à l'effet de signer tous les actes relevant de la gestion du groupe hospitalier Necker-Enfants Malades, 
dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier déterminé par l'arrêté n 2013318-0006 susvisé, 

ARTICLE Z: 

Délégation de signature est donnée à 

Madame Florence Baguet, Directrice-adjointe chargée de la Direction de la Qualité, des Affaires 
Médicales et des Relations avec les Usagers, à l'effet de signer tous les actes ressortissant des 
attributions de sa direction et ceci uniquement pour les matières énoncée aux paragraphes A, F, G, H 

et I de l'arrêté n° 2013318-0006 susvisé; 
Madame Christine Canipagnac-Boulin, Directrice-adjointe chargée de la Direction des Achats, de la 
Logistique et du Développement Durable, à l'effet de signer tous les actes ressortissant des 

attributions de sa direction et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes C et E de 

l'arrêté n 2013318-0006 susvisé; 
Monsieur Damien Kocik, Ingénieur en chef chargé de la Direction des Investissements, à l'effet de 
signer tous les actes ressortissant des attributions de sa direction et ceci uniquement pour les 
matières énoncées au paragraphe C de l'arrêté DG n° 2013318-0006 susvisé; 

Monsieur Etienne Lissillour, Directeur-adjoint chargé de la Direction des Finances et de la Recherche, à 
l'effet de signer tous les actes ressortissant des attributions de sa direction et ceci uniquement pour 
les matières énoncée aux paragraphes C, F, 6 et l-1 de l'arrêté n 2013318-0006 susvisé; 
Monsieur Philippe Maurice, Coordonnatrice générale des soins, à l'effet de signer tous les actes 

ressortissant des attributions de sa direction et ceci uniquement pour les matières énoncées aux 

paragraphes A et K de l'arrêté n' 2013318-0006 susvisé; 
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Monsieur Frédéric Spinhirny, Directeur-adjoint chargé de la Direction des Ressources Humaines, à 
l'effet de signer tous les actes ressortissant des attributions de sa direction et ceci uniquement pour 
les matières énoncées aux paragraphes A, B, G et H de l'arrêté n 2013318-0006 susvisé; 
Monsieur Vincent Vauchel, Directeur-adjoint chargé de la Direction du Pilotage de la Transformation 
et des Systèmes d'information, à l'effet de signer tous les actes ressortissant des attributions de sa 
direction et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes C et E de l'arrêté n° 

2013318-0006 susvisé. 

ARTICLE 3 

En cas d'empêchement de Madame Florence Baguet, Directrice-adjointe chargée de la Direction des Affaires 
Médicales ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à 

Madame Nathalie Siedlarz, Attachée d'administration hospitalière chargée du Bureau du Personnel 

Médical, à l'effet de signer tous les actes ressortissant des attributions de la direction de Madame 
Florence Baguet pour les matières énoncée au paragraphe A, G de l'arrêté « 2013318-0006 susvisé; 

En cas d'empêchement de Madame Christine Campagnac-Boulin, Directrice-adjointe chargée de la Direction 
des Achats, de la Logistique et du Développement Durable ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation 

est donnée à 
Madame Béatrice Astié-Duthois, Attachée d'administration hospitalière à la Direction des Achats, de 
la Logistique et du Développement Durable, à l'effet de signer tous les actes ressortissant des 
attributions de la direction de Madame Christine Campagnac-Boulin; 

En cas d'empêchement de Monsieur Damien Kocik, Ingénieur en chef chargé de la Direction des 

Investissements, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à: 

- 	Madame Annabel Meunier, Ingénieur en chef, Directrice des Equipements Médicaux et Hôteliers, à 
l'effet de signer tous les actes ressortissant des attributions de la direction de Monsieur Damien 

Kocik; 
Madame Isabelle Joye, Adjoint des cadres hospitaliers, à l'effet de signer tous les actes ressortissant 

des attributions de la direction de Monsieur Damien Kocik; 

En cas d'empêchement de Monsieur Etienne Lissillour, Directeur-adjoint chargé de la Direction des Finances et 
de la Recherche, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à 

- 	Madame Catherine Maire, Attachée d'administration hospitalière, Adjointe au directeur adjoint 
chargé de la Direction des Finances et de la Recherche, â l'effet de signer tous les actes ressortissant 

des attributions de la direction de Monsieur Etienne Lissillour; 

En cas d'empêchement de Monsieur Frédéric Spinhirny, Directeur-adjoint chargé de la Direction des 

Ressources Humaines, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est donnée à 

- 	Madame Christine Rou'eau, Attachée d'administration hospitalière, Adjointe au directeur adjoint 
chargé de la Direction des Ressources Humaines, à l'effet de signer tous les actes ressortissant des 

attributions de la direction de Monsieur Frédéric Spinhirny; 

En cas d'empêchement de Monsieur Vincent Vauchel, ou en cas de vacance de ses fonctions, délégation est 

donnée à 
- 	Madame Florence Chambéry, Attachée d'administration hospitalière à la direction du Système 

d'Information, à l'effet de signer tous les actes ressortissant des attributions de la direction des 
systèmes d'information et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes C et E de 

l'arrêté n 2013318-0006 susvisé. 

ARTICLE 4: 

Délégation de signature est donnée, dans le champ d'attribution du directeur du groupe hospitalier déterminé 
par l'arrêté 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: 

A. aux administrateurs de garde en premier: 
Madame Florence Baguet, Directrice adjointe, 
Madame Laure Boquet, Directrice adjointe, sans être affectée au groupe hospitalier hôpital 

universitaire Necker-Enfants Malades pour ses fonctions principales, 
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Madame Hélène Coulorijou, Directrice adjointe, sans être affectée au groupe hospitalier hôpital 
universitaire Necker-Enfants Malades pour ses fonctions principales, 
Madame Elisabeth Guillaume, Directrice adjointe, sans être affectée au groupe hospitalier hôpital 
universitaire Necker-Enfants Malades pour ses fonctions principales, 
Monsieur Etienne Lissillour, Directeur adjoint, 
Madame Fabienne Marion, Coordonnatrice générale des Soins, sans être affectée au groupe 
hospitalier hôpital universitaire Necker-Enfants Malades pour ses fonctions principales, 

Monsieur Frédéric Spinhirny, Directeur-adjoint, 
Madame Nathalie Vergne-Labro, Directrice adjointe, sans être affectée au groupe hospitalier hôpital 
universitaire Necker-Enfants Malades pour ses fonctions principales, 
Madame Maya Vilayleck, Adjointe au directeur, 

B. aux administrateurs de garde en second 

- 	Madame Béatrice Astié-Duthois, Responsable des Services Economiques, 
Madame Sandrine Bréard, Adjointe au Responsable du pilotage médico-économique et de la 

facturation, 
- 	Madame Nadine Durand, Responsable du pilotage médico-économique et de la facturation, 
- 	Madame Valérie Franvil, Régisseur, 

- 	Monsieur Patrick Littauer, Responsable des Affaires Générales, 
- 	Madame Catherine Maire, Adjointe au directeur-adjoint chargé des Finances et de la Recherche, 

Madame Christine Rouzeau, Adjointe au directeur-adjoint chargé des Ressources Humaines, 
Madame Nathalie Siedlarz, Responsable du service du Personnel médical, 

Monsieur Eric Valin, Responsable de la Gestion des carrières et du Budget à la Direction des 
Ressources Humaines. 

ARTICLE 5: 

L'arrêté de délégation de signature n 75-2018-07-02-005 du 2juillet 2018 est abrogé. 

ARTICLE 6: 

Le directeur du groupe hospitalier hôpital universitaire Necker-Enfants Malades est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs du département de Paris. 

Fait à Paris, 
Le 3 septembre 2018 

Le Directeur du groupe hospitali r 

Hôpital universitaire ecker-Enfant 	alades 

Vincent-Nicolas DELPECH 

3 
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ASSISTANCEHÔPITAUX 
PUBLIQUE 	DE PARIS 

Arrêté de délégation de signature n° 

Le directeur du groupe hospitalier Hôpital universitaire Necker-Enfants Malades, 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6143-4, L,6143-7, L.6145-8, 

L.6145-9, R.6147-5, D.6143-33 à 35, R.6145-5 à 9, 

Vu l'article R.6143-38 du Code de la santé publique, 

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

publique hospitalière, 

Vu l'arrêté directorial n° 2007-0280 DG du 25 octobre 2007 modifiant l'arrêté directorial 

n°2006-0314 DG du 19 octobre 2006 fixant les critères de concentration ou de 

déconcentration des opérations de construction, 

Vu l'arrêté directorial n° 2013318-0006 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, 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°75-2016-05-04-008 du 4 mai 2016 portant délégation de signature du 

directeur général de l'AP-HP au directeur du groupe hospitalier Hôpital universitaire Necker-

Enfants Malades en matière de marchés publics, 

AR RETE 

ARTICLE I  : Délégation de signature est donnée à 

- Madame Maya VILAYLECK, Adjointe au directeur du groupe hospitalier Hôpital universitaire 

Necker-Enfants Malades, Directrice-adjointe chargée de la Direction de la stratégie et des 

Projets, 

en vue de signer, au nom du Directeur et en son absence, les pièces nécessaires à la 

préparation, la passation et à l'exécution des marchés passées: 
- selon les procédures de marchés publics pour toutes les opérations de travaux 

déconcentrées (telles que définies dans les autorisations de programme, OID et OIT), ainsi que 

pour les marchés de service afférents à ces opérations et les travaux d'entretien 

- selon les procédures de marchés publics pour les fournitures et services figurant dans les 

familles de la nomenclature des fournitures et prestations homogènes de l'AP-HP, énumérées 

en annexe D de l'arrêté directorial n°75-2016-05-04-008 du 4 mai 2016 portant délégation de 

signature du directeur général de l'AP-HP 

- selon les procédures de marchés publics subséquents à un accord-cadre passé par un PIC 

pour les besoins des unités opérationnelles concernées. 

1/2 
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ARTICLE 2  : Délégation de signature est donnée à 

- Madame Florence BAGUET, Directrice-adjointe chargée de la Direction de la Qualité, des 

Affaires Médicales et des Relations avec les Usagers, 

- Madame Christine CAMPAGNAC-BOULIN, Directrice-adjointe chargée de la Direction des 

Achats, de la Logistique et du Développement Durable, 

- Monsieur Damien KOCIK, Ingénieur en chef chargé de la Direction des Investissements, 

- Monsieur Etienne LISSILLOUR, Directeur-adjoint chargé de la Direction des Finances et de la 

Recherche, 

- Madame Annabel MEUNIER, lngénieure en chef, Directrice des Equipements, 

- Monsieur Frédéric SPINHIRNY, Directeur-adjoint chargé de la Direction des Ressources 

Humaines, 

- Monsieur Vincent VAUCHEL, Directeur-adjoint chargé de la Direction du Pilotage de la 

Transformation et des Systèmes d'information, 

- Madame Béatrice ASTI E-DUTHOIS, Attachée d'administration hospitalière, 

- Madame Isabelle JOYE, Adjoint des cadres hospitaliers, 

en vue de signer les pièces nécessaires à la préparation, la passation et à l'exécution des 

marchés passées, à l'exclusion du choix de l'attributaire et de la signature du marché 

- selon les procédures de marchés publics pour toutes les opérations de travaux 

déconcentrées (telles que définies dans les autorisations de programme, OlD et OIT), ainsi que 

pour les marchés de service afférents à ces opérations et les travaux d'entretien; 

- selon les procédures de marchés publics pour les fournitures et services figurant dans les 

familles de la nomenclature des fournitures et prestations homogènes de l'AP-HP, énumérées 

en annexe D de l'arrêté directorial n15-2016-05-04-008 du 4 mai 2016 portant délégation de 

signature du directeur général de l'AP-HP; 

- selon les procédures de marchés publics subséquents à un accord-cadre passé par un PIC 

pour les besoins des unités opérationnelles concernées. 

ARTICLE 3  : 	Copie du présent arrêté est transmise au service facturier et à la délégation à 

la coordination des politiques d'achat, conformément à l'article 6 de l'arrêté DG n°75-2016-

05-04-008 du 4 mai 2016 portant délégation de signature du Directeur Général de I'AP-HP au 

directeur du groupe hospitalier Hôpital universitaire Necker-Enfants Malades en matière de 

marchés publics. 

ARTICLE 4: 
	

L'arrêté de délégation de signature n° 75-2018-07-02-006 du 2 juillet 2018 

est abrogé. 

ARTICLE 5  : 	Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région lie de France, de la préfecture de Paris et de la préfecture de police. 

Fait à Paris, le 3 septembre 2018 

Le Directeur du groupe hospitalier 
Hôpital u niversitaireNe ker-Enfants Malades 

Vincent-Nicolas DELPECH 

2/2 
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ASSISTANCEHÔPITAUX 
PUBLIQUE 	DE PARIS 

Arrêté de délégation de signature 

Le directeur du Pôle d'intérêt Commun Sécurité Maintenance Services (SMS), Service 
Central des Blanchisseries (SCB), Service Centrai des Ambulances (SCA) 

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.6143-4, L.6143-7, L.6145-8, 
L.6145-9, R.6147-5, D.6143-33à35, R.6145-5à9, 

Vu l'article R.6143-38 du Code de la santé publique, 

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

Vu l'arrêté directorial n° 2007-0280 DG du 25 octobre 2007 modifiant l'arrêté directorial n°2006-
0314 DG du 19 octobre 2006 fixant les critères de concentration ou de déconcentration des 
opérations de construction, 

Vu l'arrêté directorial n°75-2016-05-04-008 du 4 mai 2016 portant délégation de signature du 
directeur général de l'AP-HP à Monsieur Jean-Charles GRUPELI, directeur du PIC SCA SCB 
SMS en matière de marchés publics, 

Vu l'arrêté n°75-2018-06-14-001 du 14 juin 2018 fixant les matières déléguées par le Directeur 
général de l'AP-I-IP aux directeurs de groupes hospitaliers et aux directeurs des hôpitaux ne 
relevant pas d'un groupe hospitalier, au directeur de I'HAD, à certains directeurs de pôles 
d'intérêt commun, 

ARRETE 

ARTICLE 1:  Délégation de signature est donnée à: 

- Madame Françoise MARTIN, directrice d'hôpital hors classe, adjointe au directeur 
chargée des ressources humaines et financières du PIC SCA SCB SMS. 

- 

	

	Madame Valérie DELEUZE-DORDRON, directrice d'hôpital hors classe, directrice adjointe 
chargée des services économiques du PIC SCA SCB SMS, 
Monsieur Cédric MARTIN, ingénieur hospitalier principal, directeur de la fonction linge 
SCB 

En vue de signer, au nom du Directeur du PIC SCA SCB SMS et en son absence, les pièces 
nécessaires à la préparation, la passation et à l'exécution des marchés. 

ARTICLE 2:  En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Françoise MARTIN, de 
Madame Valérie DELEUZE-DORDRON et de Monsieur Cédric MARTIN, délégation est 
donnée à: 

- Monsieur Jean-Luc PAUME, ingénieur hospitalier, directeur de la maintenance du PIC 
SCA SCB SMS. 

- 

	

	Monsieur Antoine MURZEAU, ingénieur hospitalier, directeur qualité, hygiène, sécurité et 
environnement du PIC SCA SCB SMS. 

En vue de signer les pièces nécessaires à la préparation, la passation et à l'exécution des 
marchés passés, à l'exclusion du choix de l'attributaire, de la signature du marché, et de toute 
mise en demeure et résiliation. 

ARTICLE 3  : 	Copie du présent arrêté est transmise au service facturier et à la délégation à 
la coordination des politiques d'achat, conformément à l'article 6 de l'arrêté DO n°75-2016-05-
04-008 du 4 mai 2016 portant délégation de signature du Directeur Général de I'AP-HP à 

1/2 
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Monsieur Jean-Charles GRUPELI, directeur du PIC SCA SCB SMS, en matière de marchés 
publics. 

ARTICLE 4: 
	

L'arrêté de délégation de signature n075 2018-06-19-011 du 19 juin 2018 est 
abrogé. 

ARTICLE 5  : 	Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région lie de France, de la préfecture de Paris et de la préfecture de police. 

Fait à Paris, le 10 septembre 2018 

Le directeur du Pâle d'intérêt Commun 
Sécurité Maintenance Services (SMS) 

Service Central des Blanchisseries (SCB) 
ServicCe.1raL8e-*mbuIces (SCA) 

Jean-Charles GRUPELI 

2/2 
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ASSISTANCEHÔPITAUX 
PUBLIQUE ODE PARIS 

Arrêté portant Délégation de signature 

du Directeur des Ressources Humaines par intérim 

de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 

Le Directeur des Ressources Humaines par intérim de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, 

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7, L. 6147-1, R. 6143-38, R. 

6147-1, R. 6147-5 et R. 6147-10, 

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 l'arrêté directorial n° 2013074-0001 du 15 mars 2013 modifié relatif aux missions et à 

l'organisation de la Direction des Ressources Humaines de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, 

Vu l'arrêté n° 2013318-0007 DG modifié portant délégation de signature aux Directeurs de 

Pôles d'intérêt Commun de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (directeurs de services centraux) 

Vu l'arrêté n°75-2016-04-01-001 du ier  avril 2016 modifiant l'arrêté 2013318-0007 DG portant 

délégation de signature aux Directeurs de Pôles d'intérêt Commun de l'Assistance Publique - Hôpitaux 

de Paris, 

ARRETE 

ARTICLE 1  : Délégation de signature est donnée à 

Monsieur Eric CHOLLET, chef du Département de la gestion des personnels, 

Madame Pascale FINKELSTEIN, chef du Département du développement professionnel, 

Monsieur Eric SIMON, chef du Département de contrôle de gestion et prévision, 

Monsieur Pierre COLONNA, chef du Département Qualité de vie et Santé au Travail, 

Monsieur Alexandre FOURNIER, chef du Département des relations sociales et de la politique 

sociale, 

à l'effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions relevant de leurs champs respectifs d'attribution, à 

l'exclusion des arrêtés de sanctions disciplinaires pouvant être infligées après intervention du Conseil 

de discipline ou les décisions de sanction ou de licenciement relevant de l'application du Code du 

travail s'appliquant à la gestion des gardiens d'immeuble. 
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ARTICLE 2  : En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric CHOLLET, chef du Département de 

la gestion des personnels 

- Madame Marie—Christine YRONDY, chef de service, est habilitée à signer les actes énumérés à l'article 

2 du présent arrêté, 

- Monsieur Bernard BOCQUILLON, chef de service, est habilité à signer les actes énumérés à l'article 2 

du présent arrêté, 

- Madame Marie-Claire MANGUE, attachée principale d'administration hospitalière, est habilitée à 

signer les actes relevant du domaine des compétences du bureau des Cadres dirigeants, 

- Madame Delphine RENIER, attachée d'administration hospitalière et Monsieur François LE BLAYE LE 

ROUX, adjoint des cadres hospitaliers, sont habilités à signer les actes et pièces comptables et décisions 

ressortissant aux domaines de compétence du Centre de Services Partagés Retraite et Facturation des 

soins ATMP, 

- Monsieur Julien DURAND-RENIER, chargé de mission, est habilité à signer les déclarations sociales et 

fiscales auprès des organismes sociaux et fiscaux ressortissant aux domaines de compétences du 

bureau de la paie et des déclarations sociales, 

- Madame Agnès LEGARCON, attachée d'administration hospitalière, est habilitée à signer les actes 

relevant du domaine de compétence du secrétariat du Comité médical et de la Commission de 

réforme, 

- Madame Mireille PAILLARD, adjoint des cadres hospitaliers, est habilitée à signer les actes relevant 

de la gestion des allocations d'aide au retour à l'emploi du personnel non médical et médical, 

- Madame Marie-Claire MANGUE, attachée principale d'administration hospitalière, Madame Agnès 

LEGARCON, Madame Clarisse PELLETIER, Monsieur Antoine ESPIE, attaché(e)s d'administration 

hospitalière, Madame Mireille PAILLARD, adjoint des cadres hospitaliers et Monsieur Julien DURAND-

RENIER, chargé de mission, sont habilités à signer les décisions relatives à la gestion des carrières des 

personnels non médicaux relevant du domaine de compétence du bureau de la gestion des carrières. 

ARTICLE 3  : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Pascale FINKELSTEIN, Madame Sophie 

LEPAND, Madame Laetitia LAVIGNE, directeurs adjoints, sont habilitées à signer les actes énumérés à 

l'article 2 du présent arrêté. 

ARTICLE 4:  Les titulaires de la présente délégation assureront la publicité des actes qu'ils auront signés 

en vertu de cette délégation, conformément à l'article R. 6143-38 susvisé du Code de la santé publique. 

ARTICLES  : L'arrêté du 2 mai 2018 portant délégation de signature est abrogé. 

ARTICLE 6  Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de ta 

région d'Ile de France, préfecture de Paris et prendra effet à compter du 3 septembre 2018. 

Fait à Paris, le 3 septembre 2018 

/tJtÂ/  

Emmanuel RAISON 

2 
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Lil,,ri. Égalit, Fraseruig. 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

I 

RÉGIONi ACADÉMIQUE 
ILE-DE.FRAN4CE 

MINISTÈRE 
DL L' EDUCATION NATIONALE 

MINISTÈRE 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

DE LA RECHERCHE 
ET DU L'INNOVATION 

 

ARRETE CONSTITUTIF N° 2018-043 
du Recteur de la région académique île-de-France, 

Recteur de l'académie de Paris, 
Chancelier des universités de Paris 

portant délégation de signature à ses chefs de service 

Vu le code de l'éducation et notamment ses articles R 222-2 et R 222-3, R 222-13 à R 222-23-
1, R222-25, D222-20 à D 222-23, et D 222-35 
Vu le décret n° 2012-16 du 5janvier 2012 relatif à l'organisation académique; 

Vu le décret du Président de la République en date du 10 février 2016 nommant M. Antoine 
OESTRES inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional, directeur des services 
départementaux de l'éducation nationale de Paris (premier degré), 

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2016 portant nomination de M. Jean-
Michel COIGNARD, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe, en 
qualité de directeur de l'académie de Paris à compter du 1er août2016; 

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2016 portant nomination de Mme 
Catherine MERCIER-BENHAMOU, personnel de direction hors classe, en qualité de directrice 
des services départementaux de l'éducation nationale de Paris (second degré) à compter du 
le' août 2016 

Vu le décret du Président de la République en date du le' septembre 2016 nommant Mme 
Christelle GAUTH EROT, inspectrice d'académie-inspectrice pédagogique régionale, directrice 
académique adjointe des services de l'éducation nationale de Paris, chargée du 1er degré et 
des collèges; 

Vu le décret du Président de la République du 15 septembre 2016 portant nomination de M. 
Gifles PECOUT en qualité de recteur de la région académique lie-de-France, recteur de 
l'académie de Paris, chancelier des universités, à compter du 3 octobre 2016; 

Vu le décret du Président de la République du 16 février 2018 portant nomination de M. 
Stefano BOSI, professeur des universités de première classe, en qualité de Vice-chancelier 
des universités de Paris, à compter du 16 février 2018, 

Vu le décret du Président de la République en date du 2 juillet 2018 portant nomination de 
Madame Claire MAZERON en qualité de directrice académique adjointe des services de 
l'éducation nationale de Paris pour le second degré, à compter du 02 juillet 2018; 

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2016 portant nomination et classement de M. Lionel 
HOSATTE dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines au 
rectorat de l'académie de Paris, pour une première période de cinq ans, du le'  avril 2016 au 
31 mars 2021 
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Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2016 portant nomination et classement de Mme Catherine 
RICHET dans l'emploi d'administratrice de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur 
et de la recherche, secrétaire générale adjointe chargée du pôle élèves et politiques 
éducatives au rectorat de l'académie de Paris, pour une première période de cinq ans, du le' 

octobre 2016 au 30 septembre 2021 

Vu l'arrêté ministériel du 22 juillet 2016 portant affectation de M. Emmanuel DESCHAMPS 
auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du 1 degré, en 
qualité d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint, à compter du le' septembre 2016; 

Vu l'arrêté ministériel du 02 août 2017 portant nomination, classement et détachement de 
Mme Zohra YAHIAOUI dans l'emploi d'adjointe à la secrétaire générale d'académie chargée 
du pôle programmation scolaire et moyens écoles et établissements au rectorat de l'académie 
de Paris pour une première période de 4 ans à compter du 1 e septembre 2017 et jusqu'au 31 
août 2021. 

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2017 portant nomination de M. Bao NGUYEN-HUY, 
ingénieur en chef de l'armement, dans l'emploi de secrétaire général de l'académie de Paris, 
chancellerie des universités, en charge de l'enseignement supérieur, pour une première 
période de quatre ans, du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2021 

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2018 portant nomination de Mme Muriel BONNET, 
conseillère d'administration scolaire et universitaire, dans l'emploi d'adjointe à la secrétaire 
général de l'académie de Paris, en charge du pôle budget, performance et fonctions supports, 
pour une seconde période de quatre ans, du 21 janvier 2018 au 20 janvier 2022; 

Vu l'arrêté ministériel en date du 02 août 2018 portant nomination de Mme Sandrine 
DEPOYANT-DUVAUT, ingénieure de recherche de 1 classe, dans l'emploi de secrétaire 
générale de l'académie de Paris, chargée de l'enseignement scolaire, pour une seconde 
période de quatre ans, du 25 août 2018 au 24 août 2022; 

ARRÊTE: 

Titre I 
Enseignements supérieurs 

Article 1 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles PÉCOUT, recteur de la 
région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, 
délégation générale de signature est donnée à M. Stefano BOSI, Vice-chancelier des 
universités de Paris pour toutes les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour 
celles communes aux enseignements secondaires et supérieurs, pour l'exercice des missions 
relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des 
personnels et des établissements qui y concourent, pour toutes les décisions prises dans les 
matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'enseignement 
supérieur exercées à l'échelon de l'académie. 

Article 2 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Stefano BOSI, la même délégation 
de signature qui lui est donnée par M. Gilles PECOUT, recteur de la région académique Île-
de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, est accordée à M. Bao 
NGUYEN-HUY, secrétaire général de la chancellerie. 

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bao NGUYEN-HUY, la même 
délégation générale est accordée à M. Alexandre BOSCH, adjoint au secrétaire général de la 
chancellerie. 

Article 4 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Alexandre BOSCH, la délégation qui 
lui est accordée sera exercée, dans la limite de leurs attributions respectives: 
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Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs, par 
M. Thierry MALINGE, chef de la division des établissements et de la vie universitaire, 

- M. Jean-Louis GAILLARD, chef de la division du patrimoine et des constructions 
universitaires, 

- 	M. Stéphane JEUDY, chef de la division des personnels du supérieur (DPSUP), 

Pour les questions relatives à l'intendance et à la logistique, par 
- 	M. Christian ANTHEAUME, chef de la division de l'intendance et de la logistique, 

Pour les questions relatives aux personnels de la filière administrative, technique, de 
laboratoire et médico-sociale, par 

- Mme Edith MORISSET, cheffe de la division des personnels administratifs, techniques, 
sociaux et de santé. 

Pour les questions relatives, d'une part aux affectations et aux congés sans traitement 
des enseignants du second degré affectés dans le supérieur et, d'autre part, aux 
détachements des ATER et des moniteurs, par 

- M. Jacques DROGO chef de la division des personnels enseignants du second degré 
public. 

Pour les questions relatives, d'une part aux affectations et aux congés sans traitement 
des enseignants du premier degré, par 

- M. Gérard SUSS chef de la division des personnels enseignants du premier degré 
public. 

Pour les questions relatives à l'action sociale en faveur des personnels affectés dans 
l'enseignement supérieur, par 

- M. Christophe HARNOIS, chef du service des affaires médicales et sociales. 

Titre li 

Enseignement scolaire 

Article 5 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gilles PÉCOUT, recteur de la région 
académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, 
délégation générale de signature est donnée à M. Jean-Michel COIGNARD, directeur de 
l'académie de Paris, pour toutes les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées 
et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels 
affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, 
pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi 
qu'à la gestion des personnels et des établissement qui y concourent, pour toutes les 
décisions prises dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé 
de l'éducation exercées à l'échelon de l'académie et des services départementaux de 
l'éducation nationale. 

Article 6 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel COIGNARD, directeur 
de l'académie de Paris, la même délégation générale qui lui est donnée par M. Gilles 
PECOUT, recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie de Paris, 
chancelier des universités, est accordée à Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT secrétaire 
générale de l'enseignement scolaire. 

Article 7 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT, 
secrétaire générale de l'enseignement scolaire, délégation est donnée à Mme Muriel 
BONNET, à M, Lionel HOSATTE, à Mme Zohra YAHIAOUI et à Mme Catherine RICHET, 
secrétaires généraux adjoints. 
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Article 8 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Lionel HOSATTE, secrétaire général 
adjoint, directeur des ressources humaines, délégation est donnée à M. Anthony ERNEWEIN, 
adjoint au directeur des ressources humaines. 

Article 9 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel COIGNARD, directeur 
de l'académie de Paris, pour les affaires relevant de leurs compétences, délégation est 
donnée à M. Antoine OESTRES, directeur académique des services de l'éducation nationale 
de Paris (écoles et collèges) et à Mme Catherine MERCIER-BENHAMOU, directrice des 
services départementaux de l'éducation nationale de Paris (lycées). 

Article 10 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Antoine DESTRÈS, directeur 
académique des services de l'éducation nationale de Paris (écoles et collèges), la délégation 
de signature qui lui est accordée à l'article 9 sera exercée par ses adjoints, Mme Christelle 
GAUTHEROT, directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale de Paris, 
chargée du 1 e degré et des collèges, et M. Emmanuel DESCHAMPS, inspecteur de 
l'éducation nationale adjoint (écoles). 

Article Il - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Catherine MERCIER-
BENHAMOU, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de Paris 
(lycées), la délégation de signature qui lui est accordée à l'article 9 sera exercée par son 
adjointe, Madame Claire MAZERON directrice académique adjointe des services de 
l'éducation nationale de Paris (2 Id  degré). 

Article 12 - En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT, 
Mme Muriel BONNET, M. Lionel HOSATTE, Mme Zohra YAHIAOUI et Mme Catherine 
RICHET, délégation est accordée, dans la limite de leurs attributions respectives, à: 

M. Christian ANTHEAUME, chef de la division de l'intendance et de la logistique, 
Mme Charlotte BAUER, cheffe du bureau de l'assistance éducative et des contrats aidés, 
M. Pierre BODENANT, chef de la délégation académique à la formation professionnelle initiale 
et continue, chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage, 
Mme Arlette CARON, cheffe du service de l'organisation et de la programmation scolaire du 
privé sous contrat, 
Mme Elyane CLAUDE, cheffe du service de la coordination paye et du bureau du chômage, 
Monsieur Jonathan DU VAL, chef du service statistique académique, 
Mme Christiane RIVIERE, cheffe du bureau des personnels d'encadrement, 
M. Christophe HARNOIS, chef du service des affaires médicales et sociales, 
M. Géraud LARROUMETS, chef de la division de l'organisation et de la prévision scolaires, 
M. Jean-Charles LINET, responsable administratif de la Délégation académique à la formation 
continue des personnels de l'éducation nationale, 
M. Jacques DROGO chef de la division des personnels enseignants du second degré public 
M. Gérard SUSS, chef de la division des personnels enseignants du premier degré public 
M. Jean-Luc MORVAN, chef du service de la carte scolaire et des moyens du 1er degré 
public, 
Mme Joëlle VIAL, cheffe de la division des personnels enseignants du privé, 
Mme Sylvie LAMOURI, cheffe du bureau du remplacement des personnels enseignants et des 
agents non titulaires, 
M. Savvas PANAYIOTOU, chef de la direction des systèmes d'information, 
M. Yohanri PRUNIER, chef de la division de la vie de l'élève, 
M. Elia ZEGANADIN, chef du bureau des pensions. 
M. Benoît GELINEAU, chef de la division des affaires juridiques. 
Mme Edith MORISSET, cheffe de la division des personnels administratifs, techniques, 
sociaux et de santé 
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Article 13 - La secrétaire générale de l'enseignement scalaire et le secrétaire général de la 
chancellerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera apposé sur le panneau d'affichage du rectorat, sis 12 boulevard d'Indochine - CS 40049 - 
75933 Paris Cedex 19 et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
région d'Île-de-France, préfecture de Paris- ari& 

Fait Fait à Paris, le 01/09/2018 

Le recteur de la région académique Île-de-France, 
Recteur de l'académie de Paris, 

Chancelier des universités de Paris 

Gilles PÉCOUT 
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RÉGION ACADÉMIQUE 
ILE-DE-ERANCE 

MIN ISTÊRE 
DE L'ÉDUCATION NAT1ONALE 

MINISTÈRE 
DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

DE LA RECIIERCIIE 
ET DE L'INNOVATION 

LiI,,,rze Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LE RECTEUR DE LA REGION 
ACADEMIQUE ILE-DE-FRANCE 

RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS 
CHANCELIER DES UNIVERSITES DE 

PARIS 

I 

Arrêté n° 2018-055 
portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire 

Division des affaires financières (DAF) 

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

Vu le code de l'éducation et notamment les articles R222-15, R222-17 à R222-19-2 relatifs à 
l'organisation de l'académie de Paris; 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements; 

Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n02004-374 du 29 avril 2004 
relatif aux pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les 
régions et départements; 

Vu le décret du Président de la République en date 15 septembre 2016 portant nomination de 
Gilles PECOUT en qualité de recteur de la région académique lle-de-France, recteur de 
l'académie de Paris, chancelier des universités de Paris, à compter du 3 octobre 2016, 

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2016 portant nomination de M. Jean-
Michel COIGNARD, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe, en 
qualité de directeur de l'académie de Paris à compter du 1 e août 2016; 

Vu le décret du Président de la République du 16 février 2018 portant nomination de M. 
Stefano BOSI, professeur des universités de première classe, en qualité de Vice-chancelier 
des universités de Paris, à compter du 16 février 2018, 

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche; 

Vu l'arrêté du 3 juillet 2009 portant règlement de comptabilité pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués en ce qui concerne le ministère de l'éducation 
nationale; 
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Libero Éja1i,é Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 

I 

RÉCU» ACADÉMIQUE 
kE-DE-FRANCE 

MINISTÎ-RE 
DE L'EIM.JCATION NATIONALE 

MINISTÈRE 
DE LLNSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. 

DE LA RECHERCHE 
ET DE L'INNOVATION 

 

LE RECTEUR DE LA REGION 
ACADEMIQUE ILE-DE-FRANCE 

RECTEUR DE L'ACADEMIE DE PARIS 
CHANCELIER DES UNIVERSITES DE 

PARIS 

 

Arrêté n° 2018-064 
du Recteur de l'académie de Paris portant subdélégation de signature en matière de 

contrôle de légalité des actes des établissements publics locaux d'enseignement 
rattachés au département de Paris et à la commune de Paris 

Vu le code de l'éducation, et notamment les articles L421-14 alinéa I et R. 421-54 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, 

Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2016 portant nomination de M. Jean-
Michel COIGNARD, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional hors classe, en 
qualité de directeur de l'académie de Paris à compter du 1 e août 2016; 

Vu le décret du Président de la République en date 15 septembre 2016 portant nomination de 
Gilles PÉCOUT en qualité de recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de 
l'académie de Paris, chancelier des universités, à compter du 3 octobre 2016, 

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 2016, portant nomination et classement de M. Lionel 
HOSATTE dans l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur et de la recherche, secrétaire général adjoint, directeur des ressources humaines au 
rectorat de l'académie de Paris, pour une première période de cinq ans, du 1 avril 2016 au 
31 mars 2021, 

Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2018 portant nomination de Mme Muriel BONNET, 
conseillère d'administration scolaire et universitaire, dans l'emploi d'adjointe à la secrétaire 
général de l'académie de Paris, en charge du pôle budget, performance et fonctions supports, 
pour une seconde période de quatre ans, du 21 janvier 2018 au 20 janvier 2022; 

Vu l'arrêté ministériel du 16 février 2018 portant nomination de M. Benoît GELINEAU, attaché 
d'administration de l'Etat, directeur de service, en qualité de chef de la division des affaires 
juridiques de l'académie de Paris à compter du le' mars 2018. 

Vu l'arrêté ministériel en date du 02 août 2018 portant nomination de Mme Sandrine 
DEPOYANT-DUVAUT, ingénieure de recherche de 1 classe, dans l'emploi de secrétaire 
générale de l'académie de Paris, chargée de l'enseignement scolaire, pour une seconde 
période de quatre ans, du 25 août 2018 au 24 août 2022; 

Vu l'arrêté n° 2017-06-19-025 du 19 juin 2017 de M. le préfet de la région d'lle-de-France, 
préfet de Paris, portant délégation de signature à M. Gilles PECOUT, recteur de la région 
académique lle-de-France, recteur de l'académie de Paris; 
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ARRÊTE 

Article 1" - Au titre du contrôle de légalité, en cas d'absence ou d'empêchement de M. 
Gilles PÉCOUT, recteur de l'académie, délégation de signature est donnée à M. Jean-Michel 
COIGNARD, directeur de l'académie de Paris, pour recevoir et signer les accusés de 
réception des actes des établissements publics locaux d'enseignement rattachés au 
département de Paris et à la commune de Paris dans le ressort de l'académie de Paris, ci-
après énumérés: 

a) les délibérations du conseil d'administration relatives: 

- 	à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés; 

- 	au recrutement de personnels; 

- 	 au financement des voyages scolaires; 

b) les décisions du chef d'établissement relatives: 

aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception 

des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant 

conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics; 

- 	au recrutement et au licenciement des personnels liés par contrat à l'établissement 

ainsi qu'aux mesures disciplinaires prises à l'encontre de ces personnels; 

Article 2 - Délégation est donnée à M. Jean-Michel COIGNARD, directeur de l'académie de 
Paris, à l'effet de signer les demandes de pièces complémentaires, lettres d'observations et 
recours gracieux formés à l'encontre des actes énumérés à l'article 1er 

Article 3 - En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Michel COIGNARD, directeur 
de l'académie de Paris, la même délégation de signature est accordée à Mme Sandrine 
DEPOYANT-DUVAUT, secrétaire générale de l'enseignement scolaire. 

Article 4 - A l'exception des actes relatifs aux marchés publics, en cas d'absence ou 
d'empêchement de Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT, délégation est donnée à M. Benoît 
GELINEAU, chef de la division des affaires juridiques. En cas d'absence ou d'empêchement 
de M. Benoît GELINEAU, subdélégation est donnée à Mme Claudine GANASCIA, cheffe de 
bureau de la cellule financière de la division des affaires juridiques. 

Article 5 - En ce qui concerne les demandes de pièces complémentaires, lettres 
d'observations et recours gracieux formés contre les actes relatifs aux marchés publics, en 
cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sandrine DEPOYANT-DUVAUT, secrétaire 
générale de l'enseignement scolaire, délégation est donnée à Mme Muriel BONNET, 
secrétaire générale adjointe en charge du pôle budget, performance et fonctions supports. 

En cas d'absence de Mme Muriel BONNET, délégation est donnée à M. Jacques PILORGET, 
chef du bureau des marchés publics pour signer les seules demandes de pièces 
complémentaires. 

Article 6 - Les délégations de signature indiquées aux articles 2, 3, 4 et 5 s'appliquent 
également aux actes des établissements publics locaux d'enseignement rattachés au 
département de Paris et à la commune de Paris, non soumis à l'obligation de transmission. 
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Article 7 - La secrétaire générale de l'enseignement scolaire est chargée de l'application du 
présent arrêté qui sera apposé sur le panneau d'affichage du rectorat, sis 12 boulevard 
d'Indochine -75933 Paris Cedex 19 et publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région d'lle de France, préfecture de Paris. 

Fait à Paris, le 03/09/2018 

Le recteur de la région académique Île-de-France, 
Recteur de l'académie de Paris, 

Chancelier des universi s de Paris 

Gilles PÉCOUT 
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