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CABINET DU PREFET

A*êréno 2015-C0876
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,

Vu le code des communes, notamment son article L.444-3 ;

Vu le décret n" 2002-916 du 30 mai 2002
l'administration de la police ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1"'août 2003
I'administration à ia préfecture de police ;

modifié relatif aux secrétariats généraux pour

portant création d'r.rn secrétariat général pour

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation el à l'action des services de l'Éat dans les régions et dépanements et notar;ment son
æIicle 77 ;

Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de l'administration de la
police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de défense et de
sécurité de Paris ;

Vu I'instruction SG/DRIVSDPiBFPP/MG N" 2009-091220 du ministre de I'intérieur, de
I'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert dans les
secrétariats généraux pour l'administration de la police de la rémunération des personnels civils de
la direction générale de la gendarmerie nationale affectés dans les services déconcentrés de la
gendarmerie nationale depuis le l"'janvier 2009 ;

Vu I'arrêté préfectoral n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l,orsanisation de la
préfecture de police ;

Vu I'arrêté préfectoral modifié du 26 décembre 2013 reiatif aux missions et à I'orsanisation de
la direction des ressources humaines ;

Vu I'arrêté n' 2013-01285 du 26 décembre 2013 relatif aux missions et à I'oreanisation du
service de la médecine statutaire et de contrôle ;

vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADor, préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-R}ône
(hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;
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Vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIERE, administrateur civil hors
classe, est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l'administration de

la préfecture de police ;

Vu le décret du 9 février 2012 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, commissaire divisionnaire de

la police nationale est nommé contrôleur général des services actifs de la police nationale ;

Vu l'anêté ministériel du 8 avril 2015 par lequel M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des

services actifs de Ia police nationale, est affecté en qualité de directeur adjoint des ressources

humaines ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du pÉfet, secrétaire général pour

l'administration de la préfecture de police,

Arrête :

Article 1"'

Délégation est donnée à M. David CLAVIÈRE, directeur des ressources humaines, directement

placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, à

I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arêtés,

décisions et pièces comptables, à 1'exception de ceux relatifs :

- à la gesrion des personnels appartenant à des corps recrutés piu la voie de l'École nationale

d'administration et de I'Ecole Polltechnique ;

- à la nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de

l'institut médico-légal, de I'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service de la
médecine statutaire et de contrôle, du médecin-chefde I'infirmerie psychiatrique ;

- à la noution et l'évaluation des personnels qui n'appartien-nent pas aux services de gestion

administrative et frnancière placés sous son autorité directe ;

- aux propositions de sanction adressées à l' administration centrale et aux décisions de

sanctions ;

En outre, délégation est également donnée à M. David CLAVIERE pour l'ordonnancement de

la paye des agents administratifs et techniques du ministère de l'intérieur affectés dans les unités du

coàmandement de la région de gendarmerie d'Ile-de-France situées dans le ressort du secrétariat

général pour I'administration de la police de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE, la délégation qui lui est

consentie est exercée par M. Jérôme FOUCAUD, contrôleur général des services actifs de la police

nationale, directeur adjoint des ressources humaines.

Article 3

En cas d,absence ou d,empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD, la

délégation qui leur est respectivement consentie aux afticles 1 et 2 est exercée, dans la limite de

leurs attributions respectives, par :

- M. Bertrand LEFEBVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur des

persormels ;

- M. Rémy-charles MARION, administrateur général, sous-directeur de I'action sociale ,

- M. yves NICOLLE, commissaire divisionnaire de 1a police nationale, sous-directeur de la

formation :

- M. Dominique BROCHARD, conseiller d'administration de l'intérieur et de I'outre-mer, chef

du service de la modemisation et de la performance.
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Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par M.
Claude DUFOUR, médecin-chef, chef du service de la médecine statutaire et de contrôle, et, en cas
d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. François BUSNEL médecins-chefs
adjoints, diectement placés sous I'autorité de M. Claude DUFOUR.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bertrand LEFEBVRE de SAINT-GERMAIN, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Cécile-Marie LENGLET, sous-préfète hors classe, détachée dans le corps des
administrateurs civils, chef du service de gestion des personnels de la police nationale et, en cas
d'absence ou d'empêchement, par Mme Laurence CARVAL, conseillère d'administration de
f intérieur et de I'outre-mer, adjointe au chefdu service;

- M. Franck CHAULET, administrateur civil hors classe, chef du service de gestion des
personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés et en cas d'absence ou
d'empêchement, par M.Karim KERZAZI, conseiller d'administration de l'intérieur et de I'outre-
mer, adjoint au chefdu service ;

- M. Francis GARCIA, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du
recrutement.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION, la délégation qui lui est
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Elisabeth CASTELLOTTI,
administratrice civile, adjointe au sous-directeur de I'action sociale.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, sous-directeur de la formation, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions par
Mme Rachel COSTARD, commissaire divisionnaire de la police nationale, adjointe au sous-
directeur de la formation.

Article 8

Bn cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD, la délégation qui lui est
consentie est exercée par M. Emmanuel SERPINET, attaché d'administmtion de I'Etat, adjoint au

En cas d'absence d'empêchement de

chef du service de la modemisation et de la nerformance.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Cécile-Marie LENGLET et de Mme Laurence
CARVAL, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par :

- M. Vincent TERZI, commandant de police, chef du bureau de la gestion des carrières des
commissaires et offrciers de police et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses
attributions, par Mme Valérie DOUSSEI capitaine de police, adjointe au chef de bureau ;

- Mme Sophie MIEGEVILLE, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de
la gestion des carrières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Noria SOUAB attachée d'administration de I'Etat. adjointe au chef de
bureau ;

- M. Charles KUBIE, attaché principal d'administration de I'Etat, chef du bureau du dialogue
social, des affaires disciplinaires et médicales et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite
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de leurs attributions respectives, par Mme Sylvie HENAFF, Mme Martine ROUZIERE-LISTMAN,
Mme Véronique POIROT, attachées d'administration de l'Etat, adjointes au chef du bureau du
dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales ;

- Mme Bemadette GLATIGNY, conseillère d'administration de I'intérieur et de l'outre-mer, chef
du bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite
de leurs attributions respectives, par Mme Audrey CAVALIER, attachée d'administration de I'Etat,
Mme Michèle LE BLAN, attachée principale d'administration de I'Etat et Mme Claire PIETRI,
attachée d'administration de l'Etat, adjointes au chefde bureau ;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la iimite de leurs attributions respectives, par Mme Geneviève KUBIAK,
secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'intérieur et de l'outre-mer et Mme Julia
SAVARY, secrétaire administrative de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer;

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Claire PIETzu, la délégation qui lui est consentie est

exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Jenny DENIS et M. Thieny
MANNIER, secrétaires administratifs de classe normale de I'intérieur et de I'outre-mer.

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Franck CHAULET et de M. Karim KERZAZI, adjoint
au chef du service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientihques et spécialisés
et chef du bureau du dialogue social et des affaires statutaires et indemnitaires, la délégation qui
leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

- Mme Marie-France BOUSCAILLOU, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du
bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des contractuels et des auxiliaires
de bureau et, pour signer les états de service, par Mme Maria DA SILVA, secrétaire administratif
de classe exceptionnelle ;

- Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du bureau de la
gestion des carrières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et des agents de

surveillance de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, par M. Samir AIT TAYEB, attaché

d'administration de l'Etat, adjoint au chef du bureau et, pour signer les états de service, par Mme
Marie-Christine SOUBRAT, secrétaire administratif de classe normale et M. Jonathan PHILIBERT,
secrétaire administratif de classe supérieure ;

- M. Anthmane ABOUBACAR, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau des

rémunérations et des pensions et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs

attributions respectives, par Mme Françoise DOLEAC, secrétaire administratif de classe

exceptionnelle, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptiormelle, et Mme
Emilie AYEI secrétaire administratif de classe normale, pour signer les états de paiement, les

demandes d'ordonnancement, les annulations (anêts de solde) et les demandes de virement de

crédits relatifs à la paye des personnels de la préfecture de police rémunérés sur le budget spécial ;

- M. Bajy RIAHI, attaché d'administration de I'Etat, adjoint au chef du bureau du dialogue social et

des affaires statutaires et indemnitaires ;

- Mme Roberte GERARD, agent contractuel technique de catégorie A, directeur application
SIRH chef de la cellule d'administration fonctionnelle SIRH.

Article 11

En cas d'absence de M. Francis GARCIA, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans la
limite de ses attributions, par Mme Myriam HERBER, attachée d'administration de l'Etat, adjointe

au chef du bureau du recrutement.
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Article l2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION ou de Mme Elisabeth
CASTELLOTTI, la délégation consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,
pa.r :

- M. Jean-Louis CAILLEUX, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau
logement, Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL, attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chef
du bureau du losement et M. Julien Navid SABOUHI-KAFFASH attaché d'administration de
l'État, chargé de Àission < accueil des demandeurs et interventlon ) ;

- Mme Catherine DUCASSE, attachée principale d'administration de l'État, chef du bureau de
I'accompagnement social et de la politique d'accueil de la petite enfance et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Lauriane LEROY-PLOUVIEZ, conseillère supérieure socio-éducative,
adjointe au chef de bureau et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Marie-Josée
AUVRAY, conseillère supérieure socio-éducative, adjointe au chefde bureau;

- Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfecture de
police et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Jehanne PHLIPPOTEAU, infirmière en
soins généraux et spécialisés de 2'grade, adjointe à la directrice de la crèche ;

- M. Cédric DILMANN, attaché d'administration de l'État, chef du bureau de la restauration
sociale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Catherine ARAGON, commandant de
police, adjointe au chefde bureau ;

- Mme Anne-Laure FORET, attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau des
prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail et, en cas d'absence ou d'empêchement,
par M. David CLNY, ingénieur territorial placé en position de détachement dans le corps des

insénieurs des services techniques du ministère de I'intérieur.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE et de Mme Rachel COSTARD, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions par :

- M. Nicolas NÈGRE, commandant de police à l'emploi fonctionnel, chef du département des

formations, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives,
par M. Jean-Marie de SÈDE, commandant de police à I'emploi fonctionnel, adj oint au chef du
département des formations, chefde la division des techniques et de la sécurité en intervention et
M. Magloire GOMEZ, attaché d'administration de l'État, chef de la division des formations
administratives, techniques et scientifiques.

- M. Jean-Michel BIDONDO, commandant de police à l'emploi fonctionnel, chef du
département évaluation et prospective, et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de ses

attributions par M. Didier MAURANT, commandant de police, adjoint au chef du département
évaluation et prospective, chef de 1a division de la sfiatégie de formation ;

- M. Jean-François DUVAL, attaché hors classe d'administration de I' Etat. chef du département des

ressources, et en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs attributions respectives
par M. Olivier VILLENEUVE, capitaine de police, adjoint au chef du département des ressources,
chef de la division de la gestion des stages, Mme Christelle de RYCKER, attachée d'administration
de I'Etat, chef de la division administrative et financière, et Mme Evelyne BLONDIAIIX, secrétaire
administratif de classe supérieure, chef du pôle financier.
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Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de M. Emmanuel
SERPINEI la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions par
Mme Emmanuelle CHUPEAU, adjoint adminishatif principal de 1* classe, pour valider sw I'outil
CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes d'ordonnancement et les
demandes de virement de crédits relatifs aux dépenses imputées sur le budget spécial de la direction
des ressources humaines.

Article 15

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration de la
préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent anêté qui
sera publié au recueil des actes administratfs de la préfecture de Ia région d'Île-de-France,
préfecture de Paris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de
défense et de securité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis, le 0 5 N0V, 2015
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CABINET DU PREFET

Arrêté no 2015- t0B7 7
portant nominations au sein

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

Le préfet de police'

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la défense,

Vu le décret n" 2004-37 4 d.u29 avril2004, modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et

à I'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de police,

Vu l,anêté n.2014-00115 du 11 février 2014 modifié relatif aux missions et à l'organisation du

secrétariat général de la zone de défense et de sécurité ;

sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général de la zone de défense et

de sécurité de Paris,

arrête

Article 1"

Le Général Frédéric SEPOT est nommé chef d'état major de zone'

Article 2

M. Frédéric LELIEVRE, colonel des sapeurs pompiers professionnels, est nommé chef du

département anticiPation ;

M. Ja-", SOULABAIL, colonel de gendarmerie, est nommé chef du département défense-sécurité ;

Madame Valérie BOUCHET, commissaire divisionnaire, est nommée chef du département opération.

Article 3

1" Au sein du département anticipation :

- Mme Odile VECCHINI-DENVOT, arraché principal d'administration d'Etat, est nommée chef du

bureau de la planification ;

- M. philippà DUMONT, capitaine des sapeurs pompiers professionnels est nommé, chef du bureau

RETEX.

REPUBLIOUE FRANCAISE
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2' Au sein du département opération :

- M. Stéphan PORTIER, attaché principal d'administration d'Etat, est nommé chef du bureau
exercice ;

- M. Thomas GOBE, atlaché d'administration d'Etat, est nommé chef du bureau accompagnement-
résilience ;
- Mme Alexandra CARLES, attaché d'administration d'Etat, est nommée chef du bureau
informati on-formation.

3' Au sein du département défense-sécurité :

- M. Philippe DANJOU, commandant de police à l'échelon fonctionnel, est nommé chef du bureau
défense I

- Mme Sylvie MILLET, commissaire lieutenant colonel, est nommée chef du bureau sécurité
économique ;

- M. Fabrice DUMAS, attaché principal d'administration d'Etat, est nommé chef du bureau sécurité
civile.

Article 4

Mme Sidonie THOMAS, commandant à l'échelon fonctionnel, est nommé chef de cabi-net en charge
de la communication.

Article 5

Rattachés au chefd'état major de zone :

- M. Christophe PERDRISOT, capitaine des sapeurs-pompiers de Paris, est nommé chef du centre
opérationnel de zone (COZ) ;
- M. Jean-Marc WESTRICH, ingénieur, est nommé responsable des systèmes d'information de
direction ;
- Mme Véronique MENETEAU, attaché d'administration d'Etat, est nommée chef du bureau
administration soutien.

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 concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des

actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-d'Oise,
ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris.

FaitàParis,te 0 5 NOV,2[l,|5

Le préfet de police,
hJrlo Préfstdê Fdc€
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Arrêté conjoint n° 2015- 303 

 
 

 Portant modification de l’arrêté n° 2015-105 du 9 avril 2015 relatif à la prorogation d’un an de 
l’autorisation de réouverture de 12 places d’hébergement permanent et d’extension de 12 

places par création d’une unité spécifique Alzheimer, délivrée le 17 avril 2012, de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé « Le Manoir » 

sis 32 avenue Gambetta à Ris-Orangis (91100) 
géré par la SNC Le Manoir 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  

ILE-DE-FRANCE 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
 
 
 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.312-1 et suivants, L.314-3 

et suivants, D.312-1 et suivants, D.312-156 et suivants, ainsi que les articles L.313-1 et R.313-1 et 

suivants ; 

 
VU le code de la Santé Publique ; 
 
VU le code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de la Justice Administrative et notamment son article R.312-1 ; 

 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 
et aux territoires ; 
 
VU l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 
2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
VU le décret du 1

er
 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 

Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par la délibération du Conseil Général n° 2002-
03-0011 du 24 juin 2002 ; 
 
VU le schéma départemental des personnes âgées pour la période 2011-2016, adopté par 
l’Assemblée départementale du Conseil général de l’Essonne le 7 février 2011 ; 
 
VU l’injonction préfectorale en date du 22 mars 2004, portant réduction de capacité de 58 à 46 places 
par fermeture de 12 places d’hébergement permanent non adaptées à la prise en charge des 
personnes âgées jusqu’à l’ouverture de nouveaux locaux adaptés et conformes ; 
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VU l’arrêté conjoint n° 2007-1339 du 17 juillet 2007 du Préfet de l’Essonne et n° 2007-0463 du 20 
juillet 2007 du Président du Conseil général de l’Essonne, portant transformation en établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la maison de retraite privée à but lucratif 
dénommée « Le Manoir » sise, 32 avenue Gambetta à Ris-Orangis (91130) ; 
 
VU l’arrêté conjoint n° 2012-77 du 17 avril 2012 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé 
d’Ile-de-France et du Président du Conseil général de l’Essonne, portant autorisation de réouverture 
de 12 places d’hébergement permanent et d’extension de 12 places par création d’une unité 
spécifique Alzheimer de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
dénommé « Le Manoir » à Ris-Orangis ; 
 
VU l’arrêté du Président du Conseil général de l’Essonne  n° 2014-ARR-DPAH-0077 du 18 février 
2014, portant habilitation partielle à l’aide sociale de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes dénommé « Le Manoir » à Ris Orangis (91130) pour une capacité de 5 places ; 
 
VU l’arrêté conjoint du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France et du 
Président du Conseil général de l’Essonne n° 2015-105 du 9 avril 2015, portant prorogation d’un an 
de l’autorisation de réouverture de 12 places d’hébergement permanent et d’extension de 12 places 
par création d’une unité spécifique Alzheimer, délivrée le 17 avril 2012, 
 
CONSIDERANT que l’article 4 de l’arrêté conjoint du Directeur général de l’Agence Régionale de 
Santé Ile de France et du Président du Conseil départemental n° 2015-105 du 9 avril 2015 comportait 
une erreur matérielle sur le nombre des bénéficiaires de l’aide sociale au sein de l’établissement ; 
 
SUR propositions conjointes du Délégué territorial de l’Essonne et du Directeur général des services 
du département de l’Essonne ; 
 
 

A R R E T E N T 
 
 
ARTICLE 1ER : L’article 4 de l’arrêté n° 2015-105 du 9 avril 2015 susvisé est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
« L’établissement  est  partiellement  habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour 5 
places sur une capacité totale de 70 places en hébergement permanent conformément à l’arrêté du 
Président du Conseil général de l’Essonne n° 2014-ARR-DPAH-0077 du 18 février 2014 ». 
 
ARTICLE 2 : Les autres articles de l’arrêté conjoint n° 2015-105 du 9 avril 2015 sont inchangés. 
 
ARTICLE 3 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification. 
 
ARTICLE 4 : Le Délégué territorial de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le 
Directeur Général des Services du Conseil départemental de l’Essonne sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils 
des actes administratifs des préfectures de la région Ile de France et du département de l’Essonne 
ainsi qu’au Bulletin Officiel du Département de l’Essonne. 
 
 
        Le 28 octobre 2015 
 
 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile de France, 

 
 

 
Christophe DEVYS 

Le Président du Conseil départemental 
de l’Essonne, 
 

 
 
 
François DUROVRAY 

 


