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Décision n°1/2022/100 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 

Vu les fonctions exercées par Madame Nadège SEILLIER en tant qu’ Attachée d'Administration 
Hospitalière, au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye 
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P. 2 /3 
 Décision n°1/2022/100 

DECIDE 
 
 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux, délègue sa signature à Madame Nadège SEILLIER,  Attachée 
d'Administration Hospitalière, au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, 
aux seules fins de signer tout acte ou document administratif conformément aux dispositions définies 
à l’article 2 de la présente délégation de signature. 
 
 
Article 2: Une délégation permanente de signature est donnée à Madame Nadège SEILLIER, Attachée 
d'Administration Hospitalière, au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye, 
pour tous actes de gestion ou d’organisation entrant dans le champ des compétences qui lui sont 
attribuées, ainsi que pour les courriers relatifs aux personnels non médicaux et pour signer les 
documents suivants : 
 

 Les ordres de missions, ainsi que les assignations au travail de l'ensemble des personnels non 
médicaux de l'établissement. 

 Les marchés de formation, la liquidation des frais de mission,les conventions de formation et 
de stage. 

 Tous les actes de gestion ou d'organisation entrant dans le champ des compétences  qui lui 
sont attribuées, ainsi que les décisions et courriers relatifs aux personnels non médicaux à 
l'exclusion des sanctions disciplinaires, et tous les actes d'ordonnateur relatifs à la paie et aux 
dépenses de personnel. Tout courrier relatif à la gestion individuelle et aux mouvements des 
personnels non médicaux, 

 Certificats et attestations de travail pour les agents en CDD et vacataires, Contrats et avenants 
aux contrats à durée déterminée et indéterminée. Fiche UF changement de service, 

 
 
Article 3 : Dans le cadre de la garde administrative du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint Germain en Laye, Madame Nadège SEILLIER est habilitée à signer tout acte et décision entrant 
dans leur champ d'application pendant la garde administrative et notamment l'ensemble des actes et 
décisions relatives aux soins et hospitalisations sous contrainte. 
 
 

Article 4 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 
 
 

Article 5 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

 De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 6 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
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Décision n°1/2022/100 

 

Article 7 : La présente décision annule la décision 2022-28 et prend effet à compter du 1er septembre 
2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
 
 
 
 
 

    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 
 
 

Nadège SEILLIER   Diane PETTER 
 

    
     
 
Destinataires : 

- L’intéressée 
- Monsieur Dupré – Trésorerie principale 
- Direction Générale 
- Publication recueil 
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Décision n°1/2022/144 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 
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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 
Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 
Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 
Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 
Vu les fonctions exercées par Madame Anaïs HALLER en tant qu’Adjoint des cadres à la Direction des 
Ressources Humaines au Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes la Jolie ; 
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P. 2 /3 
 Décision n°1/2022/144 

DECIDE 
 
 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux, délègue sa signature à Madame Anaïs HALLER, Adjoint des 
cadres à la Direction des Ressources Humaines au Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes la 
Jolie aux seules fins de signer tout acte ou document administratif conformément aux dispositions 
définies à l’article 2 de la présente délégation de signature. 
 
 
Article 2: Une délégation de signature est donnée à Madame Anaïs HALLER, Adjoint des cadres à la 
Direction des Ressources Humaines, à l'effet de signer les actes administratifs, décisions et 
correspondances relatifs à son domaine de compétence, et notamment le recrutement, la gestion des 
carrières, la paie et les dépenses de personnel, l’organisation du temps de travail et la cessation des 
fonctions, à l’exception : 

 Des actes relatifs à l’évaluation, la formation et la discipline 

 De la première nomination de tout agent dans le corps des Attachés d’Administration 
hospitalière, des Ingénieurs, des Directeurs des soins 

 
 

Article 3 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 
 

Article 4 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

 De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 5 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
 
 

Article 6 : La présente décision annule la décision 2022-72 et prend effet à compter du 1er septembre 
2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

CHI Poissy-Saint-Germain - 78-2022-09-01-00064 - Anaïs HALLER - Adjoint des cadres DRH 11



 

 

 

  
Décision n°1/2022/144 

 

    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 
 
 

Anaïs HALLER    Diane PETTER 

    
     
 
 
 
 
Destinataires : 

- L’intéressée 
- Monsieur Dupré – Trésorerie principale 
- Direction Générale 
- Direction du Centre Hospitalier François Quesnay 
- Publication recueil 
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Décision n°1/2022/101 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 

Vu les fonctions exercées par Madame Brigitte PELLERY en tant qu’ Adjoint des cadres, Adjointe à la 
gestion des carrières au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en Laye ; 
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P. 2 /3 
 Décision n°1/2022/101 

DECIDE 
 
 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux, délègue sa signature à Madame Brigitte PELLERY,  Adjoint 
des cadres de classe normale, Adjointe à la gestion des carrières au Centre Hospitalier Intercommunal 
de Poissy Saint Germain en Laye aux seules fins de signer tout acte ou document administratif 
conformément aux dispositions définies à l’article 2 de la présente délégation de signature. 
 
 
Article 2: Une délégation de signature est donnée à Madame Brigitte PELLERY, Adjoint des cadres de 
classe normale, Adjointe à la gestion des carrières au Centre Hospitalier Intercommunal de 
Poissy/Saint-Germain-en Laye à l'effet de signer les documents suivants : 
 

 Courriers, attestations et décisions liés à la situation individuelle des agents n'ayant pas pour 
conséquence d'engager une dépense. 

 Courriers adressés aux différents organismes (CNRACL, CNAV, Sécurité sociale, assurances …). 
et autres administrations dans le cadre des mutations, détachements ... 

 Déclarations de sinistres auprès de l'assureur. 

 Demandes de liquidation de retraite auprès de la CNRACL. 

 Décisions de reconnaissance de l'imputabilité d'un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, décisions d’octroi d’un congé pour Invalidité temporaire imputable au service 
(CITIS) 

 
 

Article 3 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 
 
 

Article 4 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

 De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 5 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
 
 

Article 6 : La présente décision annule la décision 2022-29 et prend effet à compter du 1er septembre 
2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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Décision n°1/2022/101 

 

 
  
 
 
 

    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 
 
 

Brigitte PELLERY   Diane PETTER 

     
 
 
     
 
 
Destinataires : 

- L’intéressée 
- Monsieur Dupré – Trésorerie principale 
- Direction Générale 
- Direction du Centre Hospitalier François Quesnay 
- Publication recueil 
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Décision n°1/2022/94 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 8 avril 2021 portant intégration de Madame 
Houaria BEGHERSA dans le corps des directeurs d'hôpital, en qualité de directrice adjointe, adjointe au 
directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-
Laye, au Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie et au Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan/Les 
Mureaux à compter du 3 janvier 2021; 
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P. 2 /3 
 Décision n°1/2022/94 

DECIDE 
 
 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux, délègue sa signature à Madame Houaria BEGHERSA,  
Directrice Adjointe, adjointe au directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye et du Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie et du 
Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan/les Mureaux, aux seules fins de signer tout acte ou 
document administratif conformément aux dispositions définies à l’article 2 de la présente délégation 
de signature. 
 
 
Article 2: Madame Houaria BEGHERSA a compétence générale en matière de fonctionnement et 
d’organisation de la Direction des Ressources Humaines, de gestion des personnels non médicaux, 
notamment en matière de recrutement, d’affectation, de déroulement de carrière, de rémunération, 
de notation, de discipline, de formation, de fin de fonctions. Le cas échéant, cette compétence s’exerce 
dans les conditions prévues par les dispositions statutaires et réglementaires. 
 
Madame Houaria BEGHERSA a compétence pour signer les ordres de missions, ainsi que les 
assignations au travail de l’ensemble des personnels non médicaux de l’établissement. 
Elle a compétence pour les marchés de formation, la liquidation des frais de mission, les conventions 
de formation et de stage. 
 
Madame Houaria BEGHERSA a délégation de signature pour tous les actes de gestion ou 
d’organisation entrant dans le champ des compétences qui lui sont attribuées, ainsi que pour les 
décisions et courriers relatifs aux personnels non médicaux y compris les sanctions disciplinaires du 
premier groupe et à l’exclusion des sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième 
groupes, et pour tous les actes d’ordonnateur relatifs à la paie et aux dépenses de personnel. 
 
Madame Houaria BEGHERSA a délégation de signature à l’effet de signer les documents suivants :  
 

 Conventions à l'attention des locataires, 

 Reçus de caution des locataires ainsi que la restitution de ladite caution, 

 Emission de titre de recette concernant les locataires n'ayant pas de moyen de paiement pour 
le règlement de la caution, 

 Courriers aux différents organismes bailleur des logements, 

 Courriers aux locataires. 
 
 
Article 3 : Dans le cadre de la garde administrative du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint Germain en Laya, Madame Houaria BEGHERSA est habilitée à signer tout acte et décision entrant 
dans leur champ d'application pendant la garde administrative et notamment l'ensemble des actes et 
décisions relatives aux soins et hospitalisations sous contrainte. 
 
 

Article 4 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
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Décision n°1/2022/94 

 

Article 5 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

 De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 6 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
 
 

Article 7 : La présente décision annule la décision 2022-22 et prend effet à compter du 1er septembre 
2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 8 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
 
 
 

    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 
 
 

Houaria BEGHERSA   Diane PETTER 
 

 
 

     
 
 
 
Destinataires : 

- L’intéressée 
- Monsieur Dupré – Trésorerie principale 
- Direction Générale 
- Direction du Centre Hospitalier François Quesnay 
- Publication recueil 
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1 
Décision n°1/2022/91 

 

Décision n°1/2022/91 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 28 décembre 2020 portant nomination de Madame Laura 
LEFRANC en qualité de directrice adjointe, secrétaire générale, chargée du pôle stratégie et affaires 
générales au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye, au Centre 
Hospitalier de Mantes-La-Jolie et au Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à 
compter du 1er mars 2021. 
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2 
Décision n°1/2022/91 

 

DECIDE 
 
 
 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux, délègue sa signature à Madame Laura LEFRANC,  Directrice 
adjointe, est en charge du secrétariat général du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-
Germain-en-Laye, et du secrétariat général de la Direction Commune mise en place entre le Centre 
Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, le Centre Hospitalier François Quesnay 
de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan/Les Mureaux,  aux seules fins 
de signer tout acte ou document administratif conformément aux dispositions définies à l’article 2 de 
la présente délégation de signature. 
 
Madame Laura LEFRANC est également responsable du pôle Stratégie/Affaires Générales au Centre 
Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, le Centre Hospitalier François Quesnay 
de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan/Les Mureaux et de la Direction 
des relations Ville - Hôpital et de la santé publique pour les établissements de la Direction commune.   
 
 
Article 2 : En ce qui concerne le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, 
le Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan/Les Mureaux, Madame Laura LEFRANC est responsable de l’organisation et du 
fonctionnement de son pôle et du secrétariat général. Elle a compétence générale pour l’ensemble 
des activités du pôle, y compris  l’encadrement des personnels. 
 
 
Concernant le projet d’établissement :   
 

 Habilitation à représenter la Directrice Générale au sein des différentes instances et à signer 
les documents afférents à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement. 
 
 

Concernant les conventions et la contractualisation interne et externe :  
 

 Tous contrats, conventions, avenants et annexes. 
 

 
Concernant les autorisations d’activités de soins sanitaires et médico-sociales au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-En-Laye et au Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan/Les Mureaux: 
 

 Les dossiers d’autorisation, les engagements, les courriers d’accompagnement. 

 Représentation de la Directrice Générale à la CSOS. 

 Les demandes de renouvellement d’autorisation. 

 Les procès-verbaux de visite de conformité. 

 La préparation, l‘organisation et le suivi  des inspections.  
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3 
Décision n°1/2022/91 

 

 
 
 
 
 
Concernant la politique patrimoniale ou foncière : 
 

 Touts contrats, conventions, baux et actes de vente relatifs à la gestion du patrimoine foncier, 
immobilier ou mobilier de la Direction commune. 
 

 
Concernant les appels à projet : 
 

 Les courriers et les engagements relatifs aux appels à projets permettant leur dépôt officiel 
auprès des entités concernées. 

 
 
Concernant l’activité de recherche clinique :   
 

 Toutes les conventions et actes liés à la recherche clinique médicale et paramédicale. 
 

 Habilitation à prendre les mesures nécessaires visant à structurer la recherche clinique 
commune médicale et paramédicale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-
Germain-en-Laye, le Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre 
Hospitalier Intercommunal de Meulan/Les Mureaux. 

 

 Habilitation à représenter la Directrice Générale au sein des différentes instances 
gouvernantes de la recherche clinique. 

 
 
Concernant la coopération public/privé dans le cadre du Groupement d’Intérêt Economique GIE « 
GROUPEMENT EURO-CHIPS-SAINT-GERMAIN » :     
 

 que ce soit en qualité d’administrateur principal ou délégué: habilitation à cosigner tous les 
actes engageant le groupement en question conformément aux dispositions du contrat 
constitutif du GIE et de son règlement intérieur. 

 
 

Madame Laura LEFRANC bénéficie d’une délégation de signature à effet de signer l’ensemble des 
courriers et des correspondances afférents aux réclamations des patients et, plus généralement, à la 
promotion et à la garantie de leurs droits, en l’absence du directeur de ce secteur ayant délégation de 
signature, au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, le Centre 
Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan/Les Mureaux.  
 
 

Article 3 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
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4 
Décision n°1/2022/91 

 

 
 
Article 4 : Dans le cadre de ses fonctions de Secrétaire Générale, Madame Laura LEFRANC est habilitée 
à représenter la Directrice Générale en toutes circonstances à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’établissement. 
 
Il est donné à ce titre à Madame Laura LEFRANC une délégation générale de signature, lorsqu’elle est 
amenée à remplacer la Directrice Générale en son absence, pour l’ensemble des responsabilités qui 
relèvent de la Directrice Générale de l’établissement, y compris les décisions de toute nature relatives 
aux personnels et à l’organisation à l’exception des décisions portant sanction disciplinaire. 
 
 
Article 5 : Dans le cadre de la garde administrative du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Poissy/Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux, Madame Laura LEFRANC est habilitée à signer tout acte et 
décision entrant dans leur champ d'application pendant la garde administrative et notamment 
l'ensemble des actes et décisions relatives aux soins et hospitalisations sous contrainte.  
 
 
 

Article 6 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

- De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 7 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
 
 

Article 8 : La présente décision annule la décision 2022-19 et prend effet à compter du 1er septembre 
2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 9 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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5 
Décision n°1/2022/91 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 
 
 

Laura LEFRANC   Diane PETTER 
 

   
    
 
 
 
 
 
Destinataires : 

- L’intéressée 
- Monsieur Dupré – Trésorerie principale 
- Direction Générale 
- Direction du Centre Hospitalier François Quesnay 
- Publication recueil 

 

CHI Poissy-Saint-Germain - 78-2022-09-01-00055 - Laura LEFRANC - Délégation de signature secrétaire Générale 26



CHI Poissy-Saint-Germain

78-2022-09-01-00062

Marie GERBERON- Délégation de signature

Adjoint au responsable de la fonction

Approvisionnement

CHI Poissy-Saint-Germain - 78-2022-09-01-00062 - Marie GERBERON- Délégation de signature Adjoint au responsable de la fonction

Approvisionnement 27



 

 

    

CHI POISSY ST-GERMAIN-EN-LAYE - CS73082 – 78303 POISSY cedex – Tél. : 01.39.27.50.01 – fax : 01.39.27.43.75 
Siège Social : 20 rue Armagis – 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

- 
CH F. QUESNAY - 2 Boulevard Sully - 78200 MANTES-LA-JOLIE - Tél. 01.34.97.40.04- Fax : 01.34.97.40.15 

 
CHI MEULAN-LES MUREAUX 1 rue du Fort 78250 MEULAN Tél. : 01 30 22 40 00 - Fax : 01.30 99 05 60 

 

 

Décision n°1/2022/137 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 

Vu les fonctions exercées par Madame Marie GERBERON en tant qu’adjoint au responsable de la 
fonction Approvisionnement au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye ; 
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P. 2 /3 
 Décision n°1/2022/137 

 
 DECIDE 

 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux, délègue sa signature à Madame Marie GERBERON, adjoint 
au responsable de la fonction Approvisionnement au Centre Hospitalier Intercommunal de 
Poissy/Saint-Germain-en-Laye aux seules fins de signer tout acte ou document administratif 
conformément aux dispositions définies à l’article 2 de la présente délégation de signature. 
 
 
Article 2: Les Directions logistique, hôtellerie achat des établissements de la Direction commune 
recouvrent notamment la fonction achat / approvisionnement (à l'exception des produits de santé 
dont la gestion relèvent de la responsabilité des services de pharmacie), l’ensemble des fonctions 
logistiques (gestion des stocks fonction transport de biens, déchets / environnement, les fonctions 
hôtelières lingerie, restauration, reprographie…), les prestations externalisées (transports sanitaires, 
bio nettoyage...). 
 
Une délégation permanente de signature est donnée Madame Marie GERBERON, adjoint au 
responsable de la fonction Approvisionnement au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-
Germain-en-Laye, à l’effet de signer les documents suivants et conformément à la mention «Pour le 
Directeur et par délégation, Marie GERBERON, adjoint au responsable de la fonction 
Approvisionnement»  :   
 

 Les bons de commande rattachables à un marché ou passés auprès d’une centrale d’achat 
grossiste, dans la limite de 15 000 Euros, ainsi que la liquidation des factures s’y rattachant, 
concernant : 

 

 Les comptes de stocks gérés par la Direction Logistique/Achats du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye 

 Les comptes d’exploitation de classe 6, dont certains comptes relevant des titres 2 et 3, 

 Les comptes d’investissement de classe 2, 

 Les demandes d’examens extérieurs assimilées à un engagement de dépenses,  
 

 Les autorisations de congés et les ordres de missions des agents placés sous sa responsabilité, 
à l’exclusion des formations prises en charge dans le cadre du plan de formation.  
 

 Tous courriers, actes, documents relatifs à la gestion des secteurs logistique achat / la cellule 
approvisionnements du CHFQ, en l’absence de son Directeur (trice). 

 
Une délégation permanente de signature est donnée à Madame Marie GERBERON,  pour toutes 
décisions et tous courriers entrant dans le cadre de ses fonctions de responsable de la fonction 
approvisionnement au sein de la Direction Logistique/Achats du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Poissy/Saint-Germain-en-Laye. 
 
 

Article 3 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
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Article 4 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

 De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 5 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
 
 

Article 6 : La présente décision annule la décision 2022-67 et prend effet à compter du 1er septembre 
2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
 
 
 

    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 
 

Marie GERBERON   Diane PETTER    

    
     
 
 
 
 
Destinataires : 
- L’intéréssée 
- Monsieur DUPRÉ, Trésorier principal 
- Direction Générale 
- Publication recueil 
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Décision n°1/2022/106 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 

Vu les fonctions exercées par Madame Marine PALLUAU, Adjoint des Cadres Hospitaliers, au Centre 
Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye ; 
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DECIDE 
 
 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux, délègue sa signature à Madame Marine PALLUAU, Adjoint 
des Cadres Hospitaliers, au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye aux 
seules fins de signer tout acte ou document administratif conformément aux dispositions définies à 
l’article 2 de la présente délégation de signature. 
 
 
Article 2: Une délégation de signature est donnée à Madame Marine PALLUAU, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers, au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy Saint Germain en Laye, à l'effet de signer 
les documents suivants : 
 

 Fiche UF changement de service. 

 Courriers de refus de candidatures ou de candidatures non retenues, Courriers de réponse 
dans le cadre d'un changement de service. 
 

 

Article 3 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 
 

Article 4 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

 De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 5 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
 
 

Article 6 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 
 
 

Marine PALLUAU   Diane PETTER 
 

    
     
 
Destinataires : 

- L’intéressée 
- Monsieur Dupré – Trésorerie principale 
- Direction Générale 
- Direction du Centre Hospitalier François Quesnay 
- Publication recueil 
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Décision n°1/2022/156 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 

Vu les fonctions exercées par Madame Nicolle BIZEUL, Adjointe à la Directrice des soins au Centre 
Hospitalier François QUESNAY de Mantes la jolie ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux délègue sa signature à Madame Nicolle BIZEUL, , Adjointe à 
la Directrice des soins au Centre Hospitalier François QUESNAY de Mantes la jolie  aux seules fins de 
signer tout acte ou document administratif conformément aux dispositions définies à l’article 2 de la 
présente délégation de signature. 
 
 
Article 2: Délégation de signature est donnée à Madame Nicolle BIZEUL dans le cadre de la garde 
administrative du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier Intercommunal de 
Meulan/Les Mureaux. 
 
A cette fin, Madame Nicolle BIZEUL est habilitée à signer tout acte et décision entrant dans leur champ 
d'application pendant la garde administrative et notamment l'ensemble des actes et décisions relatives 
aux soins et hospitalisations sous contrainte. 
 
 

Article 3 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 
 
 

Article 4 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

 De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 5 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
 
 

Article 6 : La présente décision prend effet à compter du 1er septembre 2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 
 

Nicolle BIZEUL    Diane PETTER 
 

     
 
 
    

 
 
 
 
 
 
Destinataires : 

- L’intéressée 
- Monsieur Dupré – Trésorerie principale 
- Direction Générale 
- Publication recueil 
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Décision n°1/2022/115 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 

Vu les fonctions exercées par Madame Sabrina AUGEARD, Attachée d’Administration Hospitalière au 
CHI de Meulan-les-Mureaux; 
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DECIDE 
 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux délègue sa signature à Madame Sabrina AUGEARD, Attachée 
d’Administration Hospitalière au CHI de Meulan-les-Mureaux,  responsable de l’organisation et du 
fonctionnement de la cellule Gestion Budgétaire et Financière aux seules fins de signer tout acte ou 
document administratif conformément aux dispositions définies à l’article 2 de la présente délégation 
de signature. 
 
 
Article 2: Pour le Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-les-Mureaux, une délégation 
permanente de signature est donnée à Madame Sabrina AUGEARD pour les : 
 

 Bordereaux journaux de mandats, de titres de recettes émis. 

 Liquidations de loyers.  

 Certificats administratifs dans le champ de la gestion budgétaire et financière en cas d'absence 
des Directeurs adjoints. 

 Décisions relatives au régime juridique des soins sans consentement en psychiatrie. 

 Autorisation de transports de corps avant mise en bière des personnes décédées. 

 Autorisation d’autopsies. 

 Titres de recettes et mandats liés à l’activité libérale des praticiens. 
 
 

Article 3 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 
 
 

Article 4 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

 De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 5 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
 
 

Article 6 : La présente décision annule la décision 2022-43 et prend effet à compter du 1er septembre 
2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 

Sabrina AUGEARD   Diane PETTER 
 

    
     
 
    

 
 
 
 
 
 
Destinataires : 

- L’intéressée 
- Monsieur Dupré – Trésorerie principale 
- Direction Générale 
- Directeur de site 
- Publication recueil 
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Décision n°1/2022/104 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  

 

LA DIRECTRICE 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6132-1 à L. 6132-6, L.6143-3-1, R. 6132-21-
1 et D. 6143-33 ; 
 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

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° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements publics 
de santé ; 
 

Vu l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la 
fonction publique ; 
 
Vu le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des 
établissements publics de santé pris en application  de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 susvisée ; 
 

Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels 
de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 
modifiée ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 30 aout 2022 portant nomination de Madame Diane 
PETTER en qualité de Directrice du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-
Laye, du Centre Hospitalier François Quesnay de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux à compter du 1er septembre 2022 ; 
 

Vu la convention de direction commune conclue entre le Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy 
Saint-Germain-en-Laye et le Centre Hospitalier de Mantes-la-Jolie en date du 25 juin 2015, son avenant 
n° 1 du 5 août 2015 et l’avenant n° 2 portant extension de la direction commune au Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan/Les Mureaux en date du 24 octobre 2018; 
 

Vu les fonctions exercées par Madame Thifanny VERDAVAINE, Attachée d'Administration Hospitalière, 
au Centre  Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye; 
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DECIDE 

 
 
Article 1 : Madame Diane PETTER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy-
Saint-Germain-en-Laye, du Centre Hospitalier de Mantes-La-Jolie et du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Meulan Les Mureaux, délègue sa signature à Madame Thifanny VERDAVAINE, 
Attachée d'Administration Hospitalière, au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-
Germain-en-Laye aux seules fins de signer tout acte ou document administratif conformément aux 
dispositions définies à l’article 2 de la présente délégation de signature. 
 
 
Article 2: Une délégation de signature est donnée à Madame Thifanny VERDAVAINE, Attachée 
d'Administration Hospitalière, au Centre Hospitalier Intercommunal de Poissy/Saint-Germain-en-Laye, 
à l'effet de signer les documents suivants : 
 

 Courriers,  attestations  et  décisions  liés à  la  situation  individuelle  des  agents  
n'ayant  pas  pour  conséquence d'engager une dépense. 

 Notes d’information relatives à son domaine de compétence 
 
 

Article 3 : Les titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu’ils effectuent dans 
le cadre de cette délégation ou de leurs fonctions et sont chargés d’assurer le contrôle de l’ensemble 
des agents qui interviennent dans les procédures concernées. 
 
 

Article 4 : Cette délégation est assortie de l’obligation pour les délégataires : 
 

 De respecter les procédures règlementaires en vigueur ou les procédures mises en place au 
sein des établissements de la Direction commune. 

 
 

Article 5 : Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des 
articles D. 6143-35 et R. 6143-38 du code de la santé publique. 
 
 

Article 6 : La présente décision annule la décision 2022-32 et prend effet à compter du 1er septembre 
2022.  
 
La présente décision sera notifiée à l’intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) 
concerné(s) et publiée au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture des Yvelines.  
 
 

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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Décision n°1/2022/104 

 

 
 
 

    Fait à Poissy, le 1er septembre 2022 
 

 
Exemplaire de signature autorisée,   La Directrice Générale, 
 
 
 
 
 

Thifanny VERDAVAINE   Diane PETTER 
 

     
 
Destinataires : 

- L’intéressée 
- Monsieur Dupré – Trésorerie principale 
- Direction Générale 
- Publication recueil 
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Direction régionale et interdépartementale de
l’environnement, de l’aménagement et des Transports

Direction des routes d’Île-de-France

Arrêté  n°  2022-18  portant  inutilité,  désaffectation  et  déclassement  du  domaine
public de l’État des parcelles cadastrés section AI n° 27 et 28 à Buc (78), pour une
superficie totale de 1 154 m².

LE PREFET DES YVELINES
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR

COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L.2141-1 et R.3211-
28 ;

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 ;

Vu le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relative à l’établissement public Grand Paris Aménagement
et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril  2002 relatif à l’Agence Foncière et Technique de la
Région Parisienne ;

Vu le décret du 4 avril 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques BROT, en qualité de préfet
des Yvelines ;

Vu  l’arrêté préfectoral  du 19 juillet  2022 du préfet des Yvelines portant  délégation de signature à
Madame  Emmanuelle  GAY,  directrice  régionale  et  interdépartementale  de  l’environnement,  de
l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;

Vu la décision n°DRIEAT-IDF-2022-0768 du 21 juillet 2022 portant subdélégation de signature pour les
matières exercées pour le compte du Préfet des Yvelines ;

Vu la convention de gestion et valorisation par l’accompagnement à la cession du foncier de l’Etat du
1er mai 2022 ; 

Vu la convention d’utilisation pour les délaissés routiers gérés par Grand Paris Aménagement du 7
juillet 2016 ;

Considérant que les parcelles cadastrées section AI n° 27 et 28 à Buc (78)  ne sont plus utiles pour la
circulation routière et peuvent être cédées ;

Tél : 01 46 76 87 13
Mél : baf.smr.dirif.drieat-if@developpement-durable.gouv.fr
15 rue Olof Palme, 94046 CRÉTEIL
www.dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr
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Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture, 

ARRETE

Article 1  er    :  Sont déclarées inutiles les parcelles cadastrées section AI n° 27 et 28 à Buc (78), pour une
superficie totale de 1 154 m².

Article 2 : Sont ainsi désaffectées et déclassées du domaine public de l’Etat les parcelles mentionnées à
l’article 1er.

Article 3 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture des Yvelines et Monsieur le Directeur des
Routes d’Ile-de-France, ainsi que les agents placés sous leurs ordres, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’Etat
dans le département.

Fait à CRÉTEIL, 

Pour le Préfet, et par délégation,

Pour  la  Directrice  Régionale  et  Interdépartementale  de
l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  des  Transports
d’Île-de-France,

Pour le Directeur Régional et Interdépartemental adjoint,
Directeur des Routes d’Île-de-France,

L’adjointe au Responsable du service de modernisation du 
réseau, Fanny CHANTRELLE
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Cabinet du préfet 

 
 
 
 
 
arrêté n ° 2022-01044 

accordant délégation de la signature préfectorale  
au sein de la direction de l’immobilier et de l’environnement 

 
 
Le préfet de police, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code des communes, notamment son article L. 444-3 ; 
 
VU le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux 
personnels des administrations parisiennes ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation 
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 74 ; 
 
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° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du 
ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 15 ; 
 
VU le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du 
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la 
sécurité intérieure, notamment son article 6 ; 
 
VU l’arrêté 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 n° 2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatif à l’organisation de la préfecture de police ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 2020-00699 du 8 septembre 2020 relatif aux missions et à l’organisation 
de la direction de l’immobilier et de l’environnement ; 
 
VU la délibération du conseil de Paris n° 2020-PP-53 des 23 et 24 juillet 2020 portant 
renouvellement de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris 
dans certaines des matières énumérées par l’article L. 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales ; 
 
VU le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national du 
renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors classe) ; 
 
VU le décret du 15 mai 2019 par lequel M. Charles MOREAU, inspecteur général de 
l'administration, directeur de l'administration au ministère des armées, est nommé préfet, 
secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police, à compter du 21 juin 2019 ; 
 
VU le décret du 1er décembre 2020 par lequel M. Edgar PEREZ, administrateur civil hors classe, chef 
du service des affaires immobilières au secrétariat général pour l’administration de la préfecture 
de police, est nommé directeur de l’immobilier et de l’environnement au secrétariat général pour 
l'administration de la préfecture de police ; 
 
SUR proposition du préfet, secrétaire général pour l'administration, 
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ARRETE 
 

Article 1er 
 

Délégation est donnée à M. Edgar PEREZ, administrateur de l’Etat hors classe, directeur de 
l’immobilier et de l’environnement, directement placé sous l’autorité du préfet, secrétaire général 
pour l’administration, à l’effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses 
attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, à l'exception de la signature des 
marchés publics dont le montant dépasse 10 millions d'euros, ainsi que les décisions individuelles 
relatives à l'octroi des congés annuels, des ordres de mission et des états de frais des personnels 
relevant de son autorité. 

 
Article 2 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Edgar PEREZ, la délégation qui lui est consentie par 
l’article 1er est exercée par Mme Myriam ABASSI, administratrice de l’Etat, et Mme Florence 
BOUNIOL, cheffe des services techniques du ministère de l’intérieur, adjointes au directeur de 
l’immobilier et de l’environnement. 
 

Département juridique et budgétaire 
 

Article 3 
 
Délégation est donnée à Mme Sophie AVEROUS, attachée hors classe d’administration de l’Etat, 
cheffe du département juridique et budgétaire, à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions : 
 
1° Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et 
ordonnances de délégation ; 
 
2° Les documents relatifs aux procédures de marché ; 
 
3° Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 
 
Article 4 

 
En cas d’absence de Mme Sophie AVEROUS, la délégation qui lui est consentie par l’article 3 est 
exercée, dans la limite de ses attributions par M. Vincent IGUACEL-LISA, attaché principal 
d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de département. 

 
Article 5 

 
Délégation est donnée à M. François ORTOLI, conseiller d’administration de l’intérieur et de 
l’outre-mer, chef du bureau de la programmation et de l’exécution, à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions, tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de 
certification de service fait et ordonnances de délégation, ainsi que toutes décisions individuelles 
relatives à l’octroi des congés annuels des personnels relevant de son autorité. 
 
Article 6 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. François ORTOLI, la délégation qui lui est consentie 
par l’article 5 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Stéphanie LEGENDRE, 
attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au chef de bureau. 
 
Article 7 
 
Délégation est donnée à Mme Candice LIGATI, agent contractuel, cheffe du bureau du patrimoine 
immobilier, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et pièces 
comptables relatifs aux baux et conventions d’occupation, ainsi que toutes décisions individuelles 
relatives à l’octroi des congés annuels des personnels relevant de son autorité. 
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Délégation est donnée à M. Chris Jouvin KATOUMOUKO SAKALA, attaché d’administration de 
l’Etat, chef de la section juridique et financière, directement placé sous l’autorité de Mme LIGATI, 
à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les ordres de paiement et les courriers 
n’emportant pas création de droits, relevant du périmètre de la section juridique et financière. 
 
Délégation est donnée à Mme Sabine ESSERP, secrétaire administrative de classe normale, 
directement placée sous l’autorité de Mme Candice LIGATI, à l’effet de signer, dans la limite de 
ses attributions, les ordres de paiement et les courriers n’emportant pas création de droits, 
relevant du périmètre de la section de gestion des baux de la brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris. 
 
Délégation est donnée à M. Guillaume RIVIERE, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-
mer, directement placé sous l’autorité de Mme Candice LIGATI, à l’effet de signer, dans la limite 
de ses attributions, les ordres de paiement relevant du périmètre la section juridique et financière 
du bureau du patrimoine immobilier. 
 
Article 8 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Candice LIGATI, la délégation qui lui est consentie 
par l’article 7 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Tristan BRANGER, attaché 
d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de bureau. 
 
Article 9 
 
Délégation est donnée à Mme Annie CAZABAT, attachée principale d’administration de l’Etat, 
cheffe du bureau des marchés immobiliers, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les 
documents relatifs aux procédures de marché, ainsi que toutes décisions individuelles relatives à 
l’octroi des congés annuels des personnels relevant de son autorité. 
 
Article 10 
 
En cas d’absence de Mme Annie CAZABAT, la délégation qui lui est consentie par l’article 9 est 
exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Guillaume ROWARCH, agent contractuel, adjoint 
à la cheffe de bureau. 
 
Article 11 
 
Délégation est donnée à M. Fabrice ADRIAN, ingénieur principal de la filière technique, chef du 
bureau de l’économie de la construction à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les 
documents relatifs aux procédures de marché, ainsi que toutes décisions individuelles relatives à 
l’octroi des congés annuels des personnels relevant de son autorité. 
 
Article 12 
 
En cas d’absence de M. Fabrice ADRIAN, la délégation qui lui est consentie par l’article 11 est 
exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Philippe de OLIVEIRA, ingénieur de la filière 
technique, adjoint au chef de bureau. 
 
Article 13 
 
Délégation est donnée à M. Gabriel MIMOSO, agent contractuel, chef de la mission d’aide au 
pilotage et à l’exploitation des données bâtimentaires à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions, les documents relatifs aux procédures de marché, ainsi que toutes décisions 
individuelles relatives à l’octroi des congés annuels des personnels relevant de son autorité. 
 
Article 14 
 
En cas d’absence de M. Gabriel MIMOSO, la délégation qui lui est consentie par l’article 13 est 
exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Anaïs PUCHALT, agent contractuel, adjointe 
au chef de mission. 
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Article 15 
 

Délégation est donnée à l'effet de signer les actes comptables (notamment les demandes d’achat, 
les actes de constatation et de certification de service fait, les pièces justificatives de dépenses, 
les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de créances) et de saisir toutes informations 
dans le système d’information financière N Chorus formulaire O, dans la limite de leurs attributions 
respectives, aux agents placés sous l'autorité de la cheffe du département juridique et budgétaire, 
dont les noms suivent : 

- Mme Valérie ALLEMAND, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Isabelle BELLEAU, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- Mme Angélique BOCHARD, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- M. Tristan BRANGER, attaché d'administration de l'État ; 

- M. Guillaume BRETTE, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- Mme Corine BULIN, attachée d’administration de l’État ; 

- Mme Michèle CIEUTAT, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Anne-Gaëlle D’HAYER, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- M. Dana DANASSEGARANE, adjoint administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Sonia DAOUD, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- M. Karamba DRAME, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- Mme Fathia FARHOUD, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Nicole HOURLIER, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Marine HOYOS, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Malliga JAYAVELLU, secrétaire administrative des administrations parisiennes ; 

- M. Marc JEREMIE, adjoint administratif des administrations parisiennes ; 

- M. Chris KATOUMOUKOU SAKALA, attaché d'administration de l'État ; 

- M. Mickaël LACOLLEY, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- Mme Stéphanie LEGENDRE, attachée principale d'administration de l'État ; 

- Mme Candice LIGATI, agent contractuel de catégorie A ; 

- Mme Aurélie MAGNELLI, secrétaire administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Sabah MESBAH, adjointe administrative de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- M. Gabriel MIMOSO, agent contractuel de catégorie A ; 

- Mme Najla NACHARD, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Christine OBYDOL, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- M. François ORTOLI, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- Mme Catherine PERRIER, secrétaire administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Rosalie PHAM, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Céline PREVOST-RAYMOND, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- Mme Johanna RIBON, adjointe administrative des administrations parisiennes ; 

- M. Guillaume RIVIERE, secrétaire administratif de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- M. Steve SADIK, adjoint administratif de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- Mme Divya THIAGARADJA, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- M. Julien TOUATI, secrétaire administratif des administrations parisiennes ; 

- M. Benoit VILLE, attaché d’administration de l’Etat ; 
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- Mme Annelise VIVIANI, adjointe administrative des administrations parisiennes. 
 
Article 16 

 
Délégation est donnée à l'effet de signer les actes comptables (notamment les propositions 
d’engagement, les actes de constatation de service réalisé, les bordereaux de mandatements, les 
transferts, les pièces justificatives de dépenses) et de saisir toutes informations dans le système 
d’information financière N Coriolis O, dans la limite de leurs attributions respectives, aux agents 
placés sous l’autorité de la cheffe du département juridique et budgétaire, dont les noms suivent : 

- M. Thomas FERRIER, attaché d'administration de l'État ; 

- Mme Stéphanie LEGENDRE, attachée principale d’administration de l’Etat ; 

- Mme Soumady MOHANASUNDARAM, secrétaire administrative des administrations 
parisiennes ; 

- M. François ORTOLI, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- M. Michel PROUST, secrétaire administratif des administrations parisiennes. 
 

Département construction 
 
Article 17 

 
Délégation est donnée à M. Carlos GONCALVES, ingénieur en chef des travaux, chef du 
département construction, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions : 
 
1° Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et 
ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département ; 
 
2° Les documents relatifs aux procédures de marché ; 
 
3° Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 
 

Département exploitation 
 
Article 18 

 
Délégation est donnée à Pierre-Charles ZENOBEL, attaché principal d’administration de l’Etat, 
chef du département exploitation, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions : 
 
1° Tous actes, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et 
ordonnances de délégation relevant du périmètre de son département ; 
 
2° Les documents relatifs aux procédures de marché et actes d’exécution par carte achat des 
marchés publics référencés ; 
 
3° Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 
 
Article 19 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre-Charles ZENOBEL la délégation qui lui est 
consentie par l’article 18 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme 
Christine BLEUSE, ingénieure principale des services techniques, et M. Stéphane BERTHOMIEU, 
ingénieur principal de la filière technique, adjoints au chef de département. 
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Article 20 
 

Délégation est donnée à Mme Karine MATELSKI, ingénieure des services techniques, cheffe de la 
délégation territoriale Paris (75) à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions :  
 
1° Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances 
de délégation relevant du périmètre de sa délégation territoriale ; 
 
2° Les documents relatifs aux procédures de marché et actes d’exécution par carte achat des 
marchés publics référencés ; 
 
3° Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 

 
Article 21 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Karine MATELSKI, la délégation qui lui est consentie 
par l’article 20 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par M. Fabrice 
CHARASSE, ingénieur principal des services techniques, adjoint à la cheffe de la délégation 
territoriale.  
 
Article 22 
 
Délégation est donnée à M. Farhan GHORI, ingénieur principal des services techniques, chef de la 
délégation territoriale Nord-ouest (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-d’Oise) à l’effet de signer, dans la 
limite de ses attributions :   
 
1° Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances 
de délégation, relevant de sa délégation territoriale ; 
 
2° Les documents relatifs aux procédures de marché et actes d’exécution par carte achat des 
marchés publics référencés ; 
 
3° Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 
 
Article 23 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farhan GHORI, la délégation qui lui est consentie par 
l’article 22 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Francis BARRET, ingénieur 
principal des services techniques, adjoint au chef de la délégation. 
 
Article 24 

 
Délégation est donnée à M. Philippe CHAMPENOIS, ingénieur des services techniques, chef de la 
délégation territoriale Sud (Essonne, Val-de-Marne) à l’effet de signer, dans la limite de ses 
attributions :   
 
1° Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances 
de délégation, relevant de sa délégation territoriale ; 
 
2° Les documents relatifs aux procédures de marché et actes d’exécution par carte achat des 
marchés publics référencés ; 
 
3° Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 
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Article 25 
 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CHAMPENOIS, la délégation qui lui est 
consentie par l’article 24 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Karim GOTNI, agent 
contractuel, adjoint au chef de la délégation. 
 
Article 26 

 
Délégation est donnée à M. Aurélien PECRIAUX, ingénieur principal des services techniques, chef 
de la délégation territoriale Est (Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne) à l’effet de signer, dans la limite 
de ses attributions :   
 
1° Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances 
de délégation, relevant de sa délégation territoriale ; 
 
2° Les documents relatifs aux procédures de marché et actes d’exécution par carte achat des 
marchés publics référencés ; 
 
3° Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 

 
Article 27 

 
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien PECRIAUX, la délégation qui lui est consentie 
par l’article 26 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Vladan MACOKATIC, agent 
contractuel, adjoint au chef de la délégation. 
 
Article 28 

 
Délégation est donnée à M. Philippe LE MEN agent contractuel, adjoint au chef du bureau des 
moyens et de l’assistance technique, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions : 
 
1° Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances 
de délégation relevant du périmètre de son bureau ; 
 
2° Les documents relatifs aux procédures de marché et actes d’exécution par carte achat des 
marchés publics référencés ; 
 
3° Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 
 
Article 29 

 
Délégation est donnée à Mme Rachida EL FILALI, attachée principale d’administration de l’Etat, 
cheffe du bureau de la logistique et des prestations de services, à l’effet de signer tous actes et 
correspondances dans la limite de ses attributions, ainsi que toutes décisions individuelles 
relatives à l’octroi des congés annuels des personnels relevant de son autorité. 
 
Article 30 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Rachida EL FILALI, la délégation qui lui est consentie 
par l’article 29 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Dorsaf 
HARAKET, ingénieure principale des services techniques, et Mme Cécile POUMEROULIE, secrétaire 
administrative des administrations parisiennes, adjointes à la cheffe de bureau. 
 
Article 31 
 
Délégation est donnée à M. Gwendal MARAY, ingénieur de la filière technique, chef de la section 
logistique et à M. Mickael ABIVEN, secrétaire administratif des administrations parisiennes, chef de 
la plateforme logistique, placés sous l’autorité de la cheffe du bureau de la logistique et des 
prestations de services, à l’effet de signer, dans la limite de leurs attributions : 
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1° Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances 
de délégation, relevant du périmètre de la cellule d’achat et d’approvisionnement de la 
plateforme logistique de la direction de l’immobilier et de l’environnement; 

 
2° Les documents relatifs aux procédures de marché et actes d’exécution par carte achat des 
marchés publics référencés. 
 
Article 32 

 
Délégation est donnée, pour procéder aux actes d’exécution par carte achat des marchés publics 
référencés, aux personnes suivantes : 

- M. Jean-Luc RIEHL, ingénieur de la filière technique; 

- M. Igor CAMBRESY, agent contractuel ; 

- Mme Suzy JOTHAM, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer ; 

- M. Mickaël ABIVEN, secrétaire administratif des administrations parisiennes ; 

- M. Yoane DO, secrétaire administratif des administrations parisiennes. 
 

Secrétariat général 
 

Article 33 
 

Délégation est donnée à M. Michel BOISSONNAT, attaché hors classe d’administration de l’Etat, 
secrétaire général, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions : 
 
1° Tous engagements de dépense au titre de la dotation de fonctionnement global du service ; 
 
2° Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 
 
Article 34 

 
En cas d’absence ou empêchement de M. Michel BOISSONNAT, la délégation qui lui est consentie 
par l’article 33 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Marie-Aurélie RIVIERE, 
attachée principale d’administration de l’Etat, adjointe au secrétaire général. 
 
Article 35 
 
En cas d’absence ou empêchement de M. Michel BOISSONNAT, la délégation qui lui est consentie 
par l’article 33 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Carlos ARREDONDO, attaché 
d’administration de l’Etat, responsable du pôle formations et moyens généraux, à l’effet de signer, 
tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et 
ordonnances de délégation, ainsi que toutes décisions individuelles relatives à l’octroi des congés 
annuels des personnels relevant de son autorité. 
 
Article 36 
 
En cas d’absence ou empêchement de M. Michel BOISSONNAT, la délégation qui lui est consentie 
par l’article 33 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Laurent AGRANE, secrétaire 
administratif des administrations parisiennes, responsable du pôle systèmes d’information et 
communication institutionnelle, à l’effet de signer, tous actes, décisions, pièces comptables, 
notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de délégation, ainsi que 
toutes décisions individuelles relatives à l’octroi des congés annuels des personnels relevant de 
son autorité. 
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Dispositions finales 
 
Article 37 
 
Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 5 septembre 2022. 
 
Article 38 

 
Le préfet, directeur de cabinet, et le préfet, secrétaire général pour l’administration, sont chargés 
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de police, des préfectures des départements de la zone de défense et de sécurité de 
Paris, et sur le portail des publications administratives de la Ville de Paris. 
 
 
 Fait à Paris, le 1er septembre 2022 
 

Le préfet de police, 
Laurent NUÑEZ 
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