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ARRETE n° DS-2018 / 19 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
du Directeur général de l’Agence régionale de santé  Ile-de-France 

 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  
 
Vu le code de la santé publique et notamment le titre III du livre IV de la première partie, 

consacré aux Agences régionales de santé  
 
Vu  le code de l’action sociale et des familles  
 
Vu  le code de la sécurité sociale  
 
Vu  le code du travail  
 
Vu  le code de la défense   
 
Vu  le code de l’environnement 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de  Monsieur Christophe DEVYS, 

conseiller d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 
compter du 17 août 2015 

 
ARRETE 

 
Article 1 er 
 
Délégation est donnée à Monsieur Julien GALLI, Délégué départemental par intérim de 
l’Essonne, à effet de signer, pour la délégation départementale de l’Essonne, les actes 
relatifs aux domaines suivants :  
 
- Ambulatoire et services aux professionnels de santé  
- Etablissements et services de santé  
- Établissements et services médico-sociaux 
- Prévention et promotion de la santé  
- Veille et sécurité sanitaire  
- Ressources humaines et affaires générales  
- Démocratie en santé et inspections 
 
 
Cette délégation inclut la signature de tous les actes ou pièces, relatifs aux procédures 
contentieuses relevant des actes faisant grief, dans les domaines visés ci-dessus et la 
désignation des agents, placés sous son autorité, chargés d’assurer la représentation de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France à l’audience dans le cadre desdites procédures.  
 
 
 



 

 

Article 2 
 
Demeurent réservés à la signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-
de-France :  
 
- Les actes de saisine du tribunal administratif et la chambre régionale des comptes 

d’Ile-de-France  
 
- Les arrêtés d’autorisation, de modification, de transfert ou de cessation d’activité des 

structures relevant de la compétence de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, à 
l’exception de ceux relatifs aux pharmacies, aux laboratoires de biologie médicale et 
aux sociétés de transport sanitaire  

 
- Les correspondances adressées au Président de la République, aux Ministres, aux 

membres du Gouvernement, aux parlementaires et aux Présidents des conseils 
régionaux et départementaux 

 
 
Article 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Délégué départemental par intérim de l’Essonne,  
délégation de signature est donnée aux Responsables de département, dans la limite de la 
compétence de leur service d’affectation :  
 

- Monsieur Méki MÉNIDJEL, Responsable du département autonomie 
- Madame le Docteur Nathalie KHENISSI, Responsable du département 

ambulatoire et services aux professionnels de santé  
- Madame Aude CAMBECEDES, Responsable du département prévention et 

promotion de la santé  
- Monsieur Judicaël LAPORTE, Responsable du département veille et sécurité 

sanitaire 
- Monsieur Demba SOUMARÉ, Responsable du département établissements de 

santé  
- Monsieur Julien DELIE, Directeur de projet – reconfiguration de l’offre territoriale 

de santé 
 

Article 4 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Délégué départemental par intérim, 
des Responsables de départements, délégation de signature est donnée aux agents 
suivants, dans la limite de compétence de leur département d’affectation :  
 

- Monsieur Patrick ABADON, département prévention et promotion de la santé, 
- Madame Maud ROUAN, département prévention et promotion de la santé, 
- Madame Alexia AUVITY, département veille et sécurité sanitaire, 
- Madame Anne-Laure CHRISTIAEN, département veille et sécurité sanitaire, 
- Monsieur Emmanuel CONTASSOT, département veille et sécurité sanitaire, 
- Madame Cécilia HOUMAIRE, département veille et sécurité sanitaire, 
- Monsieur Matthieu JOCHUM, département établissements de santé, 
- Madame Marie-Pascale DELAPORTE, département établissements de santé, 
- Madame Martine DELAVOIX, département autonomie, 
- Monsieur Quentin de PELLEGARS, département autonomie, 



 

 

- Madame Lucile AIMÉ, département autonomie, 
- Monsieur Benoit COSTA, département autonomie 
- Madame Zahira KADA, cellule réclamations inspections, 
- Docteur Anna NDIAYE-DELEPOULLE, département établissements de santé 
- Madame Hélène RÉNIER, département ambulatoire et services aux professionnels 

de santé  
 
 

Article 5 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Anne-Lyse PENNEL-PRUVOST, Déléguée 
départementale du Val d’Oise, à effet de signer, tous les actes relatifs au domaine des 
eaux conditionnées, relevant de la compétence de l’Agence régionale de santé Ile-de-
France.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de la Déléguée départementale du Val d’Oise, la 
délégation de signature qui est lui conférée est donnée, dans le domaine précité, à 
Madame Anne VENRIES, Délégué départementale adjointe du Val d’Oise. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de la Déléguée départementale du Val 
d’Oise, de la Déléguée départementale adjointe du Val d’Oise, la délégation de signature 
est donnée, dans le domaine précité, à Monsieur Yves IBANEZ, Responsable du pôle 
veille et sécurité sanitaires. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané de la Déléguée départementale du Val 
d’Oise, de la Déléguée départementale adjointe du Val d’Oise et du Responsable du 
département veille et sécurité sanitaire, délégation de signature est donnée, dans le 
domaine précité, à :  
 

- Monsieur Nicolas HERBRETEAU, pôle veille et sécurité sanitaires 
- Madame Helen LE GUEN, service santé environnement. 

 
 
Article 6 
 
Délégation de signature est donnée à Monsieur Marc PULIK, Délégué départemental des 
Yvelines, à effet de signer, tous les actes relatifs au domaine des crématoriums et la 
continuité des actions de l’Agence, relevant de la compétence de l’Agence régionale de 
santé Ile-de-France, pour la délégation départementale de l’Essonne. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Délégué départemental des Yvelines, délégation 
de signature est donnée, dans le domaine précité, à Madame Corinne FELIERS, 
Responsable du département veille et sécurité sanitaires à la délégation départementale 
des Yvelines. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement simultané du Délégué départemental des Yvelines et 
de la Responsable du département veille et sécurité sanitaire, délégation de signature est 
donnée, dans le domaine précité à Madame Nathalie MALLET, adjointe au responsable du 
département veille et sécurité sanitaire des Yvelines. 
 
 
 
 



 

 

Article 7 
 
L’arrêté n° DS 2017/099 du 13 décembre 2017 portant délégation de signature du 
Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est abrogé.  
 
 
Article 8 
 
Le délégué départemental par intérim de l’Essonne est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-
de-France et de l’Essonne.  
 
 
 
 
 
       Fait à Paris, le 16 avril 2018 
 
 
       Le Directeur général  

de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France  
 

Signé 
 

Christophe DEVYS 











COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

RÉUNION DU VENDREDI 27 AVRIL 2018 à 14 HEURES 30 

EN PREFECTURE DE L’ESSONNE
SALLE DE L’HUREPOIX

ORDRE DU JOUR

                       Dossier n° 664D – CORBEIL-ESSONNES

• Projet  d’extension de 272,80 m² de la surface de vente du magasin O’MARCHÉ FRAIS, en vue de
porter sa surface totale de vente de 1 500 m² à 1 722,80 m², situé au sein du centre commercial «  La
Montagne des Glaises », 106 boulevard Jean Jaurès à CORBEIL-ESSONNES.













Liberté • Égalité • Fraleiiiilé

RÉPUBLIQUE Française

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

Arrêté préfectoral n® 206-2018-DDT-SHRU du 19/04/2018
déléguant Fexercice du droit de préemption urbain

à Efidis Société Anonyme d'habitation à loyer modéré
en application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme

pour l'acquisition des biens cadastrés L 338, L 339, L 1096 et L 1097 situés
68 et 70 avenue Gabriel Péri et 54 avenue Jean Jaurès à Morangis

LA PREFETE DE L'ESSONNE

Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Chevalier du Mérite Agricole,

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.302-5 à L.302-9-2 et

R.302-14àR.302-26;

VU le code de l'urbanisme et notamment les articles L.210-Î et le L.213-2, dans leur rédaction

résultant de l'article 149 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, transférant l'exercice du droit de préemption urbain au préfet de département
sur les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1
du code de la construction et de l'habitation ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements et ses décrets modificatifs ;

VU l'arrêté préfectoral n° 753-2017-DDT-SHRU du 19 décembre 2017, prononçant au titre de la
période triennale 2014-2016 la carence de la commune de Morangis, prévue par l'article L.302-9-1
du code de la construction et de l'habitation ;

VU le plan local d'urbanisme de Morangis approuvé par délibération du conseil municipal
du 16 février 2012 ;

VU le décret 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le
périmètre de l'Établissement Public Territorial "Grand-Orly Seine Bièvre" (T12) dont le siège est à
Vitry-sur-Seine ;

VU les statuts de l'Établissement Public Territorial "Grand-Orly Seine Bièvre" et, notamment, sa
compétence en matière de plan local d'urbanisme intercommunal ;
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vu l'article 102 de la loi n° 2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017,
accordant de plein droit aux établissements publics territoriaux la compétence en matière de droit
de préemption urbain ;

VU la délibération n° 2017-02-28-434 du Conseil territorial de l'Établissement Public Territorial
(EPT) "Grand-Orly Seine Bièvre" du 28 février 2017 décidant d'instituer le droit de préemption
urbain à l'échelle de l'ensemble des communes composant le territoire de l'EPT et couvertes par un
plan local d'urbanisme ou un plan d'occupation des sols ;

VU la délibération N° 2017-02-28-441 du Conseil territorial de l'Établissement Public Territorial
Grand Orly Seine Bièvre du 28 février 2017 déléguant son droit de préemption à son Président ;

VU la délibération du Conseil territorial de l'Établissement Public Territorial (EPT) "Grand-Orly
Seine Bièvre" du 15 avril 2017 retirant la délégation donnée au Président pour exercer le droit de
préemption sur l'ensemble du périmètre de l'EPT ;

VU la délibération N® 2017-04-15-564 du Conseil territorial de l'Établissement Public Territorial
"Grand-Orly Seine Bièvre" du 15 avril 2017 déléguant le droit de préemption urbain au profit de la
commune de Morangis ;

VU la délibération N° 053/2017 du Conseil municipal du 22 mai 2017 déléguant son droit de
préemption urbain au Maire de Morangis sur la totalité des zones urbaines ou d'urbanisation fu
tures inscrites au plan local d'urbanisme de Morangis ;

VU la déclaration d'intention d'aliéner enregistrée en mairie de Morangis le 29 janvier 2017
concernant la cession du bien cadastré L338, L339 et L1096 situé 68 avenue Gabriel Péri
et 54 avenue Jean Jaurès appartenant à la SCI LES LILAS au prix de DEUX MILLIONS CENT
QUATRE-VINGT-NEUF MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS ET QUARANTE-SDC
CENTIMES (2 189 216,46 €) ;

VU la déclaration d'intention d'aliéner enregistrée en mairie de Morangis le 29 janvier 2017
concernant la cession du bien cadastré L1097 situé 70 avenue Gabriel Péri appartenant à la
SCI LES LILAS au prix de DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE-DDC-NEUF MILLE
CINQ CENT CINQ EUROS ET SODCANTE-DEUX CENTIMES (2 279 505,62 €) ;

VU le courrier en recommandé avec accusé de réception de Madame la Préfète de l'Essonne
du 12 mars 2018, reçu le 15 mars 2018, contenant une demande de visite ainsi qu'une demande de
pièces complémentaires en application de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme ;

VU la transmission au titulaire du droit de préemption le 15 mars 2018 des pièces
complémentaires demandées en application des dispositions de l'article L.213-2 du code de
l'urbanisme ;

VU la visite des biens effectuée le 23 mars 2018 en application des dispositions de
l'article L.213-2 du code de l'urbanisme ;

VU l'avis des Domaines du 30 mars 2018 sur la valeur vénale de bien cadastré L338, L339 et

L1096 situé 68 avenue Gabriel Péri et 54 avenue Jean Jaurès à Morangis ;

VU l'avis des Domaines du 30 mars 2018 sur la valeur vénale du bien cadastré L1097 situé

70 avenue Gabriel Péri à Morangis ;
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CONSIDERANT l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, donnant compétence au représentant
de l'État dans le département, pendant la durée de l'arrêté de carence précité, pour exercer le droit
de préemption urbain lorsque l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de
l'article L.213-1 du code de l'urbanisme, affecté au logement ou destiné à être affecté à une
opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L.302-9-1 du code de la construction
et de l'habitation ;

CONSIDERANT que le représentant de l'État dans le département peut déléguer, en application
de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, ce droit de préemption à un organisme y ayant
vocation tel que défini à ce même article ;

CONSIDERANT que le bailleur social Efîdis Société Anonyme d'habitation à loyer modéré, en
qualité de porteur d'une opération d'acquisition-amélioration de logements locatifs privés en
logements locatifs sociaux, a vocation à se porter acquéreur des biens situés sur les parcelles
cadastrées L338, L339, L1096 et L1097 situés 68 et 70 avenue Gabriel Péri et 54 avenue Jean
Jaurès et faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner susvisées ;

CONSIDERANT que l'acquisition-amélioration par le bailleur social Efidis Société Anonyme
d'habitation à loyer modéré des biens situés sur les parcelles cadastrées L338, L339, L1096 et
L1097 précitées permettra, après des travaux de rénovation, la création de logements locatifs
sociaux au croisement des avenues Gabriel Péri et Jean Jaurès et participera à l'atteinte des
objectifs déterminés en application de l'article L.302-8 du code de la construction et de
l'habitation ;

CONSIDERANT le délai légal de 2 mois à compter du dépôt de la déclaration d'intention d'aliéner
pour faire part au propriétaire de l'intention d'acquérir en application du droit de préemption
urbain :

CONSIDERANT les dispositions de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient que le
délai pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande
de visite du bien, que ce dernier reprend à compter de la visite du bien par le titulaire du droit de
préemption et que si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour
prendre sa décision ;

CONSIDERANT les dispositions de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme, qui prévoient que le
délai pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de la demande
de pièces complémentaires, que ce dernier reprend à compter de la réception des pièces demandées
par le titulaire du droit de préemption et que si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire
dispose d'un mois pour prendre sa décision ;
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SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne et
de Monsieur le Directeur départemental des territoires de l'Essonne ;

A R R E T E

Article 1- ;

En application de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, l'exercice du droit de préemption urbain
est délégué au bailleur social Efîdis Société Anonyme d'habitation à loyer modéré pour
l'acquisition des biens cadastrés L338, L339, L1096 et L1097 situés 68 et 70 avenue Gabriel Péri et
54 avenue Jean Jaurès à Morangis et faisant l'objet des déclarations d'intention d'aliéner susvisées.

Article 2 :

L'acquisition de ces biens permettra, après rénovation, la réalisation de logements locatifs sociaux
et participera à l'atteinte des objectifs déterminés en application de l'article L.302-8 du code de la
construction et de l'habitation sur la commune de Morangis.

Article 3 ;

La présente délégation du droit de préemption urbain au bailleur social Efîdis Société Anonyme
d'habitation à loyer modéré prend effet à compter de la publication du présent acte.

Article 4 :

Par la présente délégation, le délégataire obtient la maîtrise complète du processus de préemption
et, en conséquence, est soumis aux mêmes obligations que le titulaire concernant les conditions de
préemption et d'utilisation du bien préempté.

Article 5 ;

L'ampliation de la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception :

•  À Monsieur le Maire de Morangis, Hôtel de \^lle, 12 avenue de la République,
91 420 Morangis,

•  À Monsieur le Directeur Général du bailleur social Efîdis Société Anonyme d'habitation à
loyer modéré dont le siège est situé 20 place des de France, 75 012 Paris,

•  A Maître Thibault Cofïïn, notaire chargé de la vente, 1 place des Capétiens - BP 80 209,
91 311 Montlhéry Cedex.
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Article 6 :

Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne et Monsieur le Directeur
départemental des territoires de l'Essonne sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l'État et affiché
en Mairie.

La Préfète

JoVknTCHENALIER

Délais et voies de recours :

Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal
administratif de Versailles. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Madame la
Préfète de l'Essonne. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être
introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le
silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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CABINET DU PREFET

arrêté n " 2018-04296
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction des {inances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

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

Vu le décret n'2003-737 du ler août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général
pour I'administration à la préfecture de police ;

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 son article 77 ;

Vu le décret n"2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de

recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur;

Vu le décret n"2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétadats généraux pour
l'administration du ministère de I'inÎérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu l'anêté ministériel NOR: INTA1532249A du 24 décembre 2015, relatif aux services

chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour l'administration du
ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu l'arrêté préfectoral n"2016-00232 du 19 avril 2016 relatif aux missions et à l'organisation
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH' préfet de la région d'Ile-de-
France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Vu le décret du 23 août 2016 par lequel M Thibaut SARTRE, directeur de l'évaluation de la
performance, et des affaires financières et immobilières, est nommé préfet, secrétaire général

pour I'administration de la préfecture de police ;

Vu le décret du 3 juillet 2017 pæ lequel M. Philippe CASTANET, ingénieur en chef des

ponts, des eaux et des forêts détaché en qualité de sous-préfet hors classe, sous-préfet de

Grasse (classe fonctionnelle II), est nommé directeur des finances, de la commande publique

et de la performance au secrétariat général pour I'administration de la préfecture de police ;

REPUBLI9UB FRANCAISE
Liberté Egalité Fraternité



Vu l'anêté du 22 août 2017 par lequel Mme Vanessa GOURET, administratrice civile hors
classe, est nommée sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des finances,
de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour I'administration de

la préfecture de police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
I'administration,

arrête
TITRE I

Délégation de signature sénérale

Article 1'"

Délégation est donnée à M. Philippe CAS'|ANET, directeur des finances, de la commande

publique et de la performance, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général

pour I'adminishation, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet

de police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables à I'exception de la signature des

marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d'euros.

M. Philippe CASTANET est également habilité à signer les décisions individuelles relatives

à I'octroi àes congés aruruels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d,absence ou d'empêchement de M. Philippe CASTANET, les délégations qui lui sont

consenties à l'article l"t peuvent être exercées dans les mêmes conditions par Mme Vanessa

GOURET, sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des finances, de la

commande publique et de la performance.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CASTANET et de Mme Vanessa

GOURET, Mme Faouzia FEKIRI, administratrice civile hors classe, adjointe à la sous-

directrioe des affaires financières, chef du bureau du budget de I'Etat, M. Jean-Sébastien

BOUCARD, administrateur civil, chef du bureau du budget spécial, M. Eric SARAMITO,

agent contractuel, chef du bureau de la commande publique et de l'achat, Mme Ludivine

R-ICHOU, agent contractuel, chef de mission contrôle de gestion, et Madame Véronique

RAUT, agent contractuel, adjointe au chef de mission contrôle de gestion, sont habilités à

signer iou-, actes, arrêtés, décisions et pièces comptables et administratives, dans la limite de

leurs attributions resPectives.

Article 4

En cas d'absence ou d,empêchement de Mme Faouzia FEKIRI, la délégation qui lui est

consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions, par M. Fabrice

TROUVE et Mme Brigitte COLLIN, conseillers d'adminishation de I'intérieur et de I'outre-

mer, adjoints au chefdu bureau du budget de I'Etat'
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Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Sébastien BOUCARD, la délégation qui lui
est consentie à l'article 3 est exercée, dans la limite de leurs atûibutions respectives, par
Mme Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle, et Monsieur Bertrand ROY, attaché
principal d'administration de l'Etat.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric SARAMITO, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, par ses adjoints, Mme Liva HAVRANEK, attachée
d'administration de l'Etat, M. Samuel ETIENNE et M. Florian HUON-BENOIT, agents
contractuels, ainsi que M. Thieny AKEHURST, agent confiactuel, dans la limite de ses

attributions, exercées en qualité de chef de la cellule achat.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Liva IIAVRANEK, la délégation qui lui est
consentie à I'article 5 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Thieny
AKEHURST, agent contractuel, en sa qualité de chef du pôle en charge de la passation des

marchés publics relevant des segments < Logistique >.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Florian HUON-BENOIT, la délégation qui lui est

consentie à I'article 5 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme
Marion CARPENTIER et M. Mbaba COUME, agents contractuels

Article 9

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

consentie à I'article 5 est exercée, dans la limite de ses attributions, pal Mme Imane

QAROUAL, attachée d'administration de I'Etat.

TITRE II

Délésation de sienature relative aux compétences du centre de services partaeés CHORUS

Article 10

Délégation est donnée à Mme Brigitte COLLIN, conseiller d'administration de I'intérieur et

de I'outre-mer, adjoint au chef du bureau du budget de l'Etat, chef du pôle exécution et chef
du cenhe de services partagés ( CHORUS )), et en cas d'absence ou d'empêchement à M.
Benjamin FERRY, commandant de la gendarmerie nationale, directement placé sous l'autorité

de Mme. Brigitte COLLIN, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes

comptables (notarmrent les engagements juridiques, les actes de certification de service fait,
les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses,

les ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états

de créances) émis, dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sous-

direction des affaires financières, dans la lirnite de ses attributions.

2018-ACzi6



Article I I

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les engagements juridiques, les actes de certification de service fait, les
ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les
ordres de recettes, de ré-imputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de

créances) émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget
de l'Etat, dans la limite de leurs athibutions respectives, aux agents placés sous I'autorité du
chefdu centre de services partagés < CHORUS > dont les noms suivent :

- Mme Ingrid BOURGEOIS, attachée d'administration de l'Etat,

- Mme Frédérique CASTELLANI, attachée d'administration de l'Etat,

- Mme Dominique HILL, attachée d'administration de l'État,

- Mme Aurélie LE GOURRIEREC, attachée d'administation de l'Etat,

- Mme Fanny NEYRAT, attachée d'administration de l'Etat,

- Mme Claire TILTE attachée d'administration de I'Etat.

Article 12

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables

(notamment les engagements juridiques, les actes de certification de service fait, les

ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les

ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de

créances), dans la limite de leurs athibutions respectives, aux agents placés sous I'autorité du

chefdu centre de services partagés < CHORUS > dont les noms suivent :

- Mme Véronique ABRAHAM, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

- M. Delphin ARNAUD, maréchal des logis,

- Mme Alice ATTIA, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

- M. Emmanuel BALEYA, adjoint adminisûatif de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Djamila BELHOCINE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- M. Sylvain BIZET adjoint administratif de l'intérietu et de I'outre-mer,

- Mme Dallla BOIJ AZZA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'ouûe-mer,

- Mme Sahida BOULANGER-DALEAU, adjointe administrative de l'intérieur et de

I'outre-mer,

- Mme Jocelyne CALBRY, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Carole CHARVERON, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- M. David CHIVE, adjudant de gendarmerie,

- Mme Isabelle CLOUP, adjointe administrative de l'intérieur et de l'oufe-mer,

- Mme chantal couDouX, adjointe adminisûative de l'intérieur et de l'outre-mer,

- Mme Emilie COUDOUX, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

- Mme Charline DA SILVA, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

- M. Louis DE CHIVRII, adjoint administratif de l'intérieur et de l'oufre-mer,

- Mme Audrey DEREMARQUE, maréchale des logis,

. Mme Géra|dine DEVAUX, adjointe adminisûative de l,intérieur et de l,outre-mer,
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Mme Séverine DOUCET, secrétaire administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Mélissa ERE, maréchale des logis,

Mme Mélodie FACELINA, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Emilie FAINE, secrétaire administrative de l'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Claude FAR-DINY, secrétaire administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Hakima FARES, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Eolia FIRAGUAY, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Nadia FELICIO, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Nadège FOUREZ, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Jocelyne GELAN, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Stéphanie HARMANT, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Annie-Flore HOUNWANOU, secrétaire administrative de l'intérieur et de
I'outre-mer,

Mme Annie-Claire ISMAËL, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Marie-Christine JAMAIN. adiointe administrative de I'intérieur et de l'outre-
mer,

Mme Marie-George JOSEPH, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre,

Mme Cathy KADA-RABAH, ouvrière d'Etat,

Mme Nathalie KLING, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Christelle LAFONT, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Vanessa LE COGUIC, secrétaire administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Isabelle LEDAN, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

M. Eric LEROY, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Johanna LETON, maréchale des logis,

Mme Véronique LOFERME, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Olivia LUC, adjointe adminishative de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Florence MARTEL, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Jessica MARTIAL, adjointe adminishative de l'intérieur et de l'outre,

M. Llvio MATTHEW, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Marie MAURY-BERTHON. adiointe administrative de I'intérieur et de I'outre-
mer,

Mme Carole MAYENGO, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre,

M. Jérôme MILLION, adjoint administratif de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Colette MONNEGER, adjointe adminisfative de I'intérieur et de I'outre-mer,

M. Moktar MOSTEFA-HANCHOUR. secrétaire administratif de I'intérieur et de

l'outre-mer,

Mme Yveline MOULIN, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Josiane MOUNIER, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer,

M. Emmanuel NEIM. adioint adminisfiatif de f intérieur et de I'outre-mer,
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Mme Dominique OFFREDO, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Sabrina PARIS, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Anne-Lise PILLtsT, adjointe adminishative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Fabienne PINGAULT, adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Virginie PONTHIEU, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Christiance RAHELISOA. adiointe administrative de l'intérieur et de I'outre-
mer,

M. Cyrille REVERDIN, adjoint administratif de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Sandrine ROZET, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

M. Hervé RUEN, adjoint administratif de l'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Sédrina RYCKEMBUSCH. secrétaire adminisûative de l'intérieur et de l'outre-
mer,

Mme Maddly SAINTE-MARIE, adjointe adminishative de l'intérieur et de l'outre-
mer,

Mme Sandrine SCHOSMANN, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-

mer.

M. Roger SOURBIER, secrétaire administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Eloïse THIERY, maréchale des logis,

Mme Pascale THOUROUDE, adjointe administrative de I'in1érieur et de l'outre-mer,

Mme Sabrine TIROU, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Nassou TRAORE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Cécile TRUC, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Ericka VALERE, adjointe administrative de I'intériew et de I'outre-mer,

Mme Anissa ZINI, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer'

TITRE 3

Article 13

Délégation est donnée à M. Jean-Sébastien BoucARD, adminishateur civil, chef du bureau

du budget spécial à la direction des finances, de la commande publique et de la performance

ur, .""rétu.iât général pour l'administration de la préfecture de police, et en cas d'absence ou

d'empêchement à Mme Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle, et M Bertrand RoY,

attaché principal d'administration de I'Etat, adjoints au chef du bureau du budget spécial, à

I'effet dè signèr, au nom du préfet de police, les actes comptables (notamment les actes de

certification de service fait, les bordereaux de mandatements, les transferts, les pièces

justificatives de dépenses, les titres de recettes, les pièces justificatives de recettes) 
-émis,

âans le cadre du périmètre d'exéoution budgétaire confié à la sous-direction des affaires

financières, dans la limite de ses attributions'
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Article 14

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les bordereaux de mandatements, les
ûansferts, les pièces justificatives de dépenses) émis dans le cadre du périmètre d'exécution
budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la limite de leurs attributions respectives,
aux agents placés sous l'autorité de Mme Chantal REBILLARD, adj ointe de contrôle,
adjointe au chefdu bureau dont les noms suivent :

- Mme Lugdivine BONNOT, secrétaire administrative,

- Mme Fabiola PLATEAUX, secrétaire administrative,

- Mme Sophie MAILLOT, adjointe administrative,

- Mme I'atima EL YACOUBI, adjointe administrative,

- M. Jérôme GYSSELS, adjoint administratif.

Article 15

Délégalion est donnée à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les bordereaux de titres de recettes, les pièces justificatives de recettes) émis dans

le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la

limite de ses athibutions, à I'agent placé sous l'autorité de M. Bertrand ROY, attaché

principal d'administration de l'Etat, adjoint au chefdu bureau dont le nom suit :

- Mme Ghénima DEBA, secrétaire administrative.

TITRE 4
Dispositions finales

Article 16

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration, sont

chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux

recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'lle-de-France, préfecture de

Paris et de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et

de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris. te 1 5 [YR. ?$tÈ
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Æ
PREFECTUR-E DE POLICE

CABINET DU PREFET

arrêtén " 2018-00298
relatif aux missions et à I'organisation

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

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales, notamment ses articles L.1424-36-1, L.2512-13,
L.2512-17 eTL.2521-3;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-8, L.3131-9 et R.3131-7 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L.223-l eTL.223-2;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L73l-3,L732-1 àL732-7,L741-1 àL
7 4 1 - 5, L7 41 -6, L7 42-7, R* 122-8 et R* 1 22-3 9 à R122- 42 ;

Vu le décret n" 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,

notamment son article 20 ;

Vu le décret no 2004-37 4 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 I'arrêté n' 2004-17846 du 24 août 2004 portant délégation de oompétences aux préfets des

départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-lr4ame dans le domaine du

secours et de la défense contre I'incendie ;

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

notamment son article 5 ;

Vu I'avis du comité technique des directions et services actifs de la préfecture de police en date du 14

mars 2018 ;

Vu l'avis du comité technique des administrations parisiennes de la ptéfecture de police en date du

12 avril 2018 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête :

Article l"'

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est placé sous I'autorité d'un préfet

portant le titre de secrétaire général de la zone de défense et de sécurité.

République Française
Liberté Egalité Fraternité
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TITRE PREMIER
MrssroNS

Article 2

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris exerce les attributions prévues à
l'article R.*122-41 du code de la sécurité intérieure.

A ce tite, il est notamment chargé :

l" d'assurer une veille opérationnelie pemanente par le biais du centre opérationnel de zone placé en
son sein ;

2' de préparer et de methe en ceuvre le dispositif ORSEC de zone et de s'assurer de la cohérence des
dispositifs opérationneis ORSEC interdépartemental et départementaux ;

3o de veiller à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours,
sous réserve des compétences des préfets de département pour faire face à des évènements
exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département ;
4'd'appuyer les préfectures de département dans le domaine de la conception et de l'évaluation des
plans et exercices ;

5o d'organiser la participation des forces armées à la défense et à la sécudté civiles ;
6o de mettre en æuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone en matière de sécurité
civile et de sécurité économique ;

7o d'assurer pour le préfet de zone la synthèse de l'information et la cohérence de la communication
de crise dans le cadre défini à I'article R*122-8 du code de la sécurité intérieure ;

8o de s'assurer, en situation de crise et dans le respect des compétences des préfets de département, de
I'engagement de I'ensemble des services, associations et réserves civiles et militaires concourant à la
sécurité nationale :
9o de s'assurer de Ia cohérence des actions de sécurité sanitaire et de sécurité économique en cas de
menace grave ;

10o d'assurer, en lien avec ies préfets de département, la mise en æur,'re zonale de la législation sur les

secteurs d'activité d'importance vitale, ainsi que des mesures de vigilance, de prévention et de
protection contre les actes de malveillance ;
lio de methe en ceuvre, en situation de crise, des mesures de coordination du trafic et des secours sur
les axes routiers et d'information routière ;
l2' d'organiser les exercices zonaux.

En outre, il assiste le préfet de police dans la répartition des crédits du fonds d'aide à I'investissement
des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense, en assuant notamment le
secrétariat de la commission instituée par le II de I'article L. 1424-36-l du code général des
collectivités tenitoriales.

Article 3

Le secrétariat général de la zone de défense et de
procédure d'alerte et d'information du public en
résion d' Ile-de-France.

sécurité de Paris est chargé de i'organisation de la
cas de pointe de pollution atmosphérique dans la

Article 4

Sous réserve des délégations consenties aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre I'incendie en
application de I'article L.2521-3 du code général des collectivités territoriales, le secrétaire général de
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la zone de défense et de sécurité de Paris assiste le préfet de police dans l'exercice des compétences
définies à I'article L.7 42-7 du code de la sécurité intérieure.

A ce titre, il est notamment chargé de l'élaboration du dispositif ORSEC interdépartemental et
concourt à sa mise en æuvre, ainsi que de l'organisation des exercices de sécurité civile

Article 5

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est chargé à Paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-SainfDenis et du Val-de-Marne de I'organisation du
concours des associations de secowistes aux missions de sécurité civile et de l'application de la
réglementation relative aux formations aux premiers secows.

Article 6

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris assiste le préfet de police dans

l'élaboration et ia mise en ceuvre du plan communal de sauvegarde mentionné à I'article L.731-3 dtt

code de la sécurité intérieure et dans la qestion des crises sanitaires dans la capitale.

Article 7

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris anime, en liaison avec la direction
opératiorurelle des services techniques et logistiques, l'observatoire zonal de la sécurité des systèmes

d'information.

Article 8

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris concourt, en liaison avec les

directions et services concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés

et délésués.

TITRE II
ORGANISATION

Article 9

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris qui exerce notamment les

attributions dévolues au service interdépartemental de protection civile, se compose d'un cabinet, d'un
état-major de zone, dirigé par un chef d'état-major et organisé en trois départements :

- le département anticipation ;
- le département opération ;
- le département défense-sécurité.

En outre, le centre opérationnel de zone et le bureau administration soutien sont rattachés au chef
d'état-maj or.

Article 10

Le département anticipation comprend :

- 1e bureau des services d'incendie et de secours ;

- le bureau planification ;

- le bureau des associations de sécurité civile.
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Le département opération comprend :

- le bureau information-formation ;
- le bureau exercices ;
- le bureau RETEX.

-Le département défense-sécurité comprend :

- le bureau défense ;
- le bureau sécurité économique ;

- le bureau accompagnement-résilience.

Article 11

Article 12

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Les missions et l'organisation des départements et bureaux du secrétariat général de la zone de défense
et de sécurité de Paris sont le cas échéant précisées par des inshuctions spécifiques prises après avis du
comité technique paritaire central de la préfecture de police.

Article 14

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de
Paris sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la
Seine-SainrDenis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de l'Essonne et du Val
d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris

FaitàParis,te tE Al1, ?010
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