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RÉPUBuqyE F R A N Ç A I S E 

PREFET DE L'ESSONNE 

A R R E T E 

w i o - / r - J ^ - ^ l - J o du ZG'Mf'OoK 

Portant renouvellement des membres de la Commission départementale de réforme 
compétente à Tégard des personnels de la fonction publique hospitalière 

LE PREFET DE L'ESSONNE 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

V U la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; 

V U la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 
1983; 

V U la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière ; 

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude 
physique pour l'admission aux emplois et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; 

V U le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés 
de maladie de la fonction publique hospitalière ; 

V U le décret du 25 juillet 2013 portant nomination de Monsieur Bernard SCHMELTZ, préfet hors 
classe en qualité de Préfet de l'Essonne. 

VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la 
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

VU l'arrêté n° 2015-DDCS-91-07 du 23 février 2015 portant renouvellement des membres de la 
Commission Départementale de Réforme compétente à l'égard des personnels de la fonction 
publique hospitalière ; 

VU le procès-verbal du tirage au sort des candidats représentant Tadministration hospitalière et le 
personnel de direction hospitaHer au sein de la commission de réforme du 10 février 2016, 

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général, 
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A R R E T E 

A R T I C L E 1 : La commission départementale de réforme des agents de la fonction publique 
hospitalière est placée sous la présidence du Préfet ou de son représentant (Directeur départemental 
de la cohésion sociale). 

A R T I C L E 2 : La commission départementale de réforme des agents de la fonction publique 
hospitalière est composée ainsi qu'il suit : 

Praticiens de médecine générale : 

Titulaires : Docteur BACQUER Alain 
82 route de Longpont 
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS 

Docteur VO-QUANG Dan 
13 bis rue Gutenberg 
91120 PALAISEAU 

Suppléant : Docteur ROUYER Marie-Louise 
147 ter avenue de Morangis 
91200 ATHIS MONS 

Représentants de l'administration hospitalière : 

Titulaires : Mme BOURG Christine (EHPAD de Charaintru) 
Mme PIERE Marie-Annick (EHPAD Amodru) 

Suppléants : M . ZAOUI Mohamed (EHPAD La Forêt de Séquigny) 
M . MATHA Jean-Claude (E.P.S. Barthélémy Durand) 
Mme CHAMBARET Marie-Claire (E.P.S. Barthélémy Durand) 
M . HERNANDEZ André (EHPAD File Etoupe) 

Représentants des personnels de direction : 

Titulaire : M . BOISSON Jean-Yves (E.P.S. Barthélémy Durand) 
M . AYINA AKILOTAN Raphaël (CH d'Arpajon) 

Suppléants : Mme EL NOUCHI Nadia (Groupe Hospitalier Nord Essonne) 
M . LUSSIEZ Cédric (CH d'Arpajon) 
M . OUVRIER Georges (CHSF) 
Mme COLONNELLO Patricia (CHSF) 
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Représentants du personnel : 

CAPN°1 

Titulaire : M . RENAULT Thieny 
Mme BRICOT Florence 

Suppléant : Mme MARTZ Corinne 
M . ANGER Philippe 

CAPN°2 

Titulaires : Mme LAGUE Nathalie 
Mme TOITOT Odile 
Mme FAYET Catherine 

Suppléants : Mme VERGAND Marie-Christine 
Mme LOHNER Marie-Christine 
Mme SANTIER Sandrine 
Mme LAOUACHERA Ourida 

CAPN°3 

Pas de candidats 

CAPN°4 

Titulaires : M . LAUZZANA Philippe 
M . KOUTCHERENKO Stéphane 

Suppléants : M . CHASSANG Eric 
M.BEGYN Christophe 
M . BOY Jean-Philippe 

CAPN°5 

Titulaires : Mme FERRARI-HEDOUIN Marie-Noële 
MmeCIRENI Michelle 
M . TASSET Patrice 

Suppléants : Mme BRUNEAU Patricia 
Mme POL Béatrice 
M.LARQUIER Philippe 
M . BANIZETTE Franck 
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CAPN°6 

Titulaires : Mme ADDELA Sylvie 
Mme PECQUENARD Ghislaine 
Mme GOMA Bertille 

Suppléants : Mme LINGERI Evelyne 
Mme COLLARD Chantai 
Mme LORTSH Sandrine 
Mme LETROUBLON Josiane 

CAPN°7 

Titulaires : Mme BOTRAS Brigitte 
M . BRIGANDO Francis 
M . PREVOT Alain 

Suppléants : M . MEDJOUB Cherif 
M . GELE Jean-Luc 
M . MITTE Grégor 
M . CROMBEQUE Philippe 

CAPN°8 

Titulaires : M . LANGRAND Gilles 
Mme LUBIN Catherine 
Mme DURANDEAU Dominique 

Suppléants : Mme LAGUE Coralie 
Mme V A L L Y Frédérica 
Mme CHARON Julie 
Mme COCHARD Frédérique 

CAPN''9 

Titulaires : Mme MICHEELS Dominique 
Mme DE GROOTE Catherine 
Mme HAMONOUX Nassmia 

Suppléants : Mme TORQUEAU Sandra 
Mme ILABI Barbara 
Mme DELORDRE Isabelle 
Mme PEROTEAU Béatrice 

CAPN°10 

Titulaires : Mme MACE Adeline 

Suppléants : Mme GORUCHON Sandrine 
Mme BABY Isabelle 
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A R T I C L E 3 : Le mandat des membres de la commission départementale de réforme prendra fm 
lorsqu'ils cesseront d'appartenir aux conseils ou commissions au titre desquels ils auront été 
désignés. 

A R T I C L E 4 : l'arrêté n° 2015-DDCS-91-07 du 23 février 2015 susvisé est abrogé. 

A R T I C L E 5 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Essonne, le Directeur départemental 
de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Essonne. 

Le Préfet de l'Essonne 













































DE POLI
CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-CC123
accordant délégation de la signature préfectorale au sein

du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de paris

Le préfet de police,

Vu le code des communes, notamment son article L.444_3 :

vu le code de la défense, notamment son article L2311-l relatif au secret de la
défense nationale ;

vu le code de la sécurité intérieure notamment son article R* 122-43 relatif aux
conditions dans lesquelles le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de
Paris, peut déléguer sa signature ;

Vu le décret n'2004-374 du 29 avril 2004.modifié, relatif aux pouvoirs des préfets,
à I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment ses articles 76 et77 :

vu le décret n"2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portanr délégation de
pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels reiÉvant du
ministère de I'intérieur ;

. Vu l'arrêté préfectoral n'2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatifà I'organisation
de la préfecture de police ;

Vu I'arrêté préfectoral n",2014-00642 du 2g juillet 2014, relatif à I'organisation de
la direction de l'ordre public et de la circulation et nôtamment son article 4 pai lequel cette
direction est chargée des opérations de régulation de la circulation et dès missions de
sécurité routière sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l,intérieur;

Vu I'anêté préfectoral n'2015-01065 du 1l décembre 2015 relatif aux missions et a
I'organisation du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité ;

. vu I'anêté préfectoral n"2015-00g77 du 5 novembre 2015 portant nominations au
sein du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de paris 

;

Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M Michel cADor, préfet (hors classe), est
nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

RÉpuglrguE pRANCarSp
Lib er t é, Egal it é, Fr aternité



Vu le décret du 24 avril2013, par lequel M. Jean-Paul KIHL, préfet (hors cadre), est

nommé préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête :

Article ler

Délégation permanente est donnée à M. Jean-Paul KIHL, préfet, secrétaire général

de la zone aË detense et de sécurité de Paris, à l'effet de signer au nom du préfet de police

et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces

comptables nécessaires à I'exercice des missions fixées par l'anêté du 11 décembre 2015

susvisé, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels et de

maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité'

Article 2

DéIégationpermanenteestdonrréeàM.Jean.PaulKIHL,préfet,secrétaire-général
de la zone aé aefense et de sécurité de Paris, à t'effet de signer, au nom du préfet de poltce

et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions nécessaires

à l'exercice des atçibutions dévolues au préfet de police en matière de protection du secret

de la défense nationale.

Article 3

Encasd'absenceoud'empêchementdeM.Jean-PaulKIHL,préfet,Secrgtalre
général de la zone de défense et de securité de Paris, le général Frédéric sEPoT" chefd'état

iiujo, o. zone, est habilité à signer, tous actes, décisions et pièces comptables _dans 
les

limites ile leurs attributions respéctives et de la délégation consentie aux articles 1 et 2 du

présent anêté, à I'exception de ceux relatifs :

aux relations avec les élus et les cabinets des membres du gouvemement ;

-aufondsd'aideàl,investissementdesservicesdépartementauxd'incendieetde
secours.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement du général Frédéric SEPOT' chef d'état malor

de zone, Madame valérie BouôHET, commissaire divisioruraire, chef du département

"pgr"*ir, 
Monsieur Frédéric LELIEVRE, colonel des sapeurs pompiers professionnels,

"t"f 
àu aepu.t"-ent anticipation et Monsieur Olivier LEBLED, commissaire divisiomaire,

chef de la mission de coordination de sécurité intérieure, sont habilités à signer, tous actes'

décisions et pièces comptables dans les limites de leurs attributions respectives et de la

délégationconsentieauxarticleslet2duprésentarrêté,àl'exceptiondeceuxrelatifs:
- aux relations avec les élus et les cabinets des membres du gouvemement ;

-aufondsd,aideàl'investissementdesservicesdépartementauxd'incendieetde
secouls.

2016-C0123



Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement du général Frédéric SEPOT, chefd'état major
de zone, les actes nécessaires à I'exercice des missions prélues à I'article 2 de l'arrêté du
I I décembre 2015 susvisé, ainsi que les actes, décisions et pièces comptables mentionnés à
I'article 3, sous réserve des exclusions visées à ce même article, peuvent être signés dans la
limite de leurs attributions respectives, par M. Fabrice DUMAS, attaché principal
d'administration de I'Etat, chef du bureau sécurité civile et, en cas d'absence de ce demier,
par Madame Hélène POLoMACK, secrétaire administratif de classe exceptiormelle,
adjointe au chef du bureau sécurité civile.

Article 6

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général de la zone de défense
et de sécurité sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent anêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, aux recueils
des actes administratifs des préfectures de la zone de défense de paris, ainsi qu'au bulletin
municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis,te 2 6 FEV, 2016
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