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DÉcrsroN DE DÉLÉGAT|oN DE STGNATURE N"2022/ts2

Lâ Dlrectrice Générale de l'étâbllssement support du troupement Hospitalier de Terrltolre (GltTl Madame

Oiâne PETTER,

Vu le code de ld sonté publîque notomment ses orticles L. 61i2-3, L. 6143-7, R. 6143-38 et D. 6143-33 ù 35 ;

vu le code de lo commonde publique entré en vigueur ou 7er ovril 2020 ;

vu le décret n"88-976 du 1i octobre 1988 relotif ou régime porticulier de certoines positions des

lonctionnoires hospitoliers, à l'intégrdtion et à certoines moddlités de mise à disposition ;

vu l'instruction interministérielle n' DGOS/6HT/DGFIP/2017/153 du 4 moi 2077 relotive ù l'orgdnisation des

grcupements hospitoliers de territoirc ;

Vu lo convention constitutive du GHT Yvelines Nord signée le 7er iui et 2016;

Vu l'orrêté du Cenüe Notiondl de Gestion du poftont nominotion de Modame Dione PETTER en quolité de

Directrice du Centre Hospitolier lntercommunolde Poissy-Soint-Germoin-en-Loye, du Centre Hospitolier Fronçois

Quesnoy de Montes-LoJolie et du Centre Hospitolier lntercommunol de Meulon/Les Mureoux à compter du 7er

septembre 2022 ;

vu lo conventîon de mise à disposition de wlodimir |REMOLIERES en quolité de Directeur des ressources

humoines;

DECIDE

Article 1

Délégation est donnée à Monsieur Wladimir TREMOLIERES, Directeur des ressources humaines, à l'effet de signer

en lieu et place de Madame oiane PETTER, Directrice Générale de l'établissement support du GHT, les actes

suivants :

Les marchés répondant aux besoins spécifiques du Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson

et intéressant les seuls segments d'achat suivants : les achats de formation continue

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Wladimir TREMOLIERES, Directeur des ressources humaines,

la délégation de signature est donnée dans la limite des compétences énumérées à l'article 1 de la présente

décision à Madame Valérie cAPRON, responsable formation puis à Madame Karine BARRAU, responsable des

ressources humaines.

Article 3 :

Les signatures des agents visés par la présente décision sont annexées à cette décision. Elles devront être
précédées de la mention :

z
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« Pour la Directrice Générale de l'établissement support du GHT du Centre Hospitalier de l'établissement support
du GHT Yvelines Nord et par délégation, pour l'établissement partie le C€ntre Hospitalier Théophile Roussel de
Montesson ».

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'âssurer le contrôle de l'ensemble des agents qui interviennent
dans les procédures concernées.

Article 5 :

Cette délégation de signature sera notifiée et publiée conformément aux dispositions des articles 0.6143-35 et
R. 6143-38 du code de la santé publique.

Article 6 :

La présente décision annule la décision 2022-80 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 Recueildes 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.

Le 1"' bre 2

Directrice Générale de l'établissem support du
me Diane P

si

R

re
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ANNEXE

Fonction

Mention
Reprise de l'Artlcle 4Nom - Prénom

« Pout lo Directrice Génércle
du Centre Hospitolier de

l'étoblissement support du ,./
GHT Yvelines Nord etgr/
déléqotion " '

Directeur des

ressourceS
humaines

Titulaire de la délégation

Wladimir TREMOLIERES

« Pour lo Dircctrice "r*/du Centre Hospitoliet de
l' étobli sse me nt su ppo rt du
GHT Yvelines Nod et por

délégotion "

Responsable
formation

Reprise Article 2

Rêmplaçant recevant
délégation de signature
en cas d'impossibilité du
titulaire de la présente

délégation de signature

Valerie CAPRON

ll

Responsable
re550urce5

h u maines

« Pour lo Directrice Générole

du Centre Hospitolier de

l' éto bl i sse me nt su p port d u

GHf Yvelines Nod et Pqr'
délégotion "

Reprise Article 2
Remplaçant recevant
délétetion de signature
ên cas d'impossibllité du
tituleire de la présente
délégation de signature

Karine BARRAU

b).urn

SiSnature
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oÉcrsror'r or DÉLÉGAlroN DE StGNATURE N'20221153

Lâ Directrlce Générale de l'établlssement support du groupement Hospltaliêr de Terrltolre (GHTI Medame

Diane PETTER,

Vu le code de lo sonté publique notomment ses orticles L. 6132-3, L. 6143-7, R. 6143-38 et D. 614i-33 à 35 ;

vu le code de lo commonde publique entré en vigueur ou 1er ovril 2020 ;

vu le décret n"88-976 du 73 octobre 1988 relotif ou régime porticuliü de certoines positions des

fonctionnoires hospitolie§, à l'intégrotion et à certoines modalités de mise à disposition ;

vu l'instruction interministérielle n' DGOS/GHT/DGFIP/2017/15i du 4 moi 2077 relotive à l'orgonisotion des

groupements hospitoliers de territoirc ;

Vu ld convention constitutive du GHT Yvelines Nord signée le 7er iuillet 2016;

vu l'affêté du centre Notionol de Gestion du poûont nomination de Modome Diane PETTER en quolité de

Directrice du Centre Hospitalier lntercommunolde Poissy-Soint-Germoin-en-Loye, du Centre Hospitolier Fronçois

euesnoy de Montes-Lo-Jolie et du Centre Hospitoliet lntercommunol de Meulon/Les Mureoux à compter du 1er

septembre 2022 ;

vu lo convention de mise è, disposition de Modome Notholie SzAFlR, en qualité de phormocienne;

DECIDE

Article 1

Délégation est donnée à Madame Nathalie SZAFIR, eî qualité de Pharmacienne, à l'effet de signer en lieu et
place de Madame Diane PETTER, Directrice Générale de l'établissement support du GHT, les actes suivants :

Les marchés publics de services d'achat centralisés à conclure auprès d'une centrale d'achat agissant en
tant que grossiste au sens de l'article 12113-2 du code de la commande publique et répondant
spécifiquement aux besoins de Centre Hospitalier de Théophile Roussel conformément à la stratégie
définie par la fonction achat mutualisée et intéressant uniquement les segments d'achats « produits de
santé et dispositifs médicaux »;

Les marchés de produits de santé et dispositifs médicaux répondant aux besoins spécifiques du Centre
Hospitalier de Théophile Roussel dont le montant ne dépasse pas 40 ooo € H.T. par catégorie homogène
dans la limite de 40 000 € H.T. pour le GHT avec prise en compte de la computation des seuils au niveau
GHT, en absence d'un marché GHT ou d'un acte juridique couvrant l,établissement concerné ;

Article 2

En câs d'absence ou d'empêchement de Madame Nathalie SZAFIR, en qualité de pharmacienne, la délégation de
signature est donnée dans la limite des compétences énumérées à l'article 1de la présente décision à Monsreur
Pierre-Fréderic BREToN, directeur des ressources matérielles et numériques et du développement durable, en
qualité de référent achats établissement partie.

7 b+0;u"*
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Article 3 :

Les signatures des agents visés par la présente décision sont annexées à cette décision. Elles devront être
précédées de la mention :

« Pour la Directrice Générale de l'établissement support du GHT du Centre Hospitalier de l'établissement support
du GHT Yvelines Nord et par délégation, pour l'établissement partie le Centre Hospitalier Théophile Roussel de
Montesson ».

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 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 2022-81 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.

Le1 2022

Directrice Générale de l'établiss nt support d GHT,

dame Diane R

ature
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ANNEXE

Nom - Prénom fonction
Mention

Reprise de l'Article 4 Signature

Titulaire de la délégetion

Nathalie SZAFIR

Pharmacienne

« Pout lo Direct ce cénérole
du Centre Hospitolier de

l' éto b I i sse me nt su p port d u

GHT Yvelines Nord etpor ,I
délégdtion " t

Elholia
lici.n Hospiloliêr
lâef dc Service

Reprise Article 2
Remplaçant recevant

délégation de signature
en cas d'imposslbilité du
titulaire de la présente

délégation de sitnature

Pierre-Fréderic BRETON

directeur des

ressources
matérielles et
numériques et du

développement
durable, en qualité
de référent achats

établissement
partie

« Pour lo Directrice Générdle

du Centre Hospitalier de<----
l' éto bl i sse me nt su p po tt d u
GHT Yvelines Nord et por
délégotion "

N' Y'UYJ FI

d«
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DÉcrsroN DE DÉLÉGAT|oN DE STGNATURE N'2022/7s4

Lâ Dlrectrke Générel€ de f&abllssement support du groupement Ho3pltalier de Tertltolre (6HO Mad.me
Diane PEïrER,

Vu le code de lo sonté publique notomment ses orticles L. 6732-3, 1.6743-7, R. 6743-38 et D. 6743-33 à 35 ;

Vu le code de ld commonde publique entré en vigueur ou 7et ovril 2020 ;

Vu le décret n"88-976 du 13 odobre 1988 rclotif ou régime porticuliü de certoines positions des

fondionnoircs hospitolieB, à l'intégrotion et à certoines modolités de mise à disposition ;

Vu finstruction interministérie e n' DGOS/GH1/DGFIP/2O17/153 du 4 moî 2077 relative à forgonisotîon des

groupements hospitoliers de territoire ;

Vu lo convention constitutive du GHT Yvelines Nord signée le 7et iuillet 2076;

vu l'orrêté du Centre Ndtionol de Gestion du portont nominotion de Modome Diane PETIER en quolité de

Directrice du Centrc Hospitolier lntercommunol de Poissy-Soint-Germoin-en-Loye, du Centre Hospitolier Fronçois

Quesnoy de Montes-Lo-Jolie et du Centre Hospitolier lntercommunol de Meuldn/Les Mureoux à compter du 7er

septembre 2022 ;

Vu lo convention de mise à disposition de Pierre Fréderic BRETON, directeur des ressources motérielles et

numériques et du développement duroble, en quolité de référent ochots étoblissement poftie;

DECIOE

Article 1

Délégation est donnée à Monsieur Pierre Fréderic BRETON, directeur des ressources matérielles et numériques

et du développement durêble, en qualité de référent achats établissement partie, à l'effet de signer en lieu et
place de Madame Diane PETrER, Directrice Générale de l'établissement support du GHT, les actes suivants :

Les marchés publics de services d'achat centralisés à conclure âuprès d'une centrale d'achat agissant en

tant que grossiste au sens de l'article 12113-2 du code de la commande publique et répondant
spécifiquement aux besoins du Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson conformément à la

stratégie définie par la fonction achat mutualisée;

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Pierre Fréderic BRÊTON, directeur d€s ressources matérielles

et numériques et du développement durable, en qualité de référent achats établissement partie, la délégation
de signature est donnée dans la limite des compétences énumérées à l'article 1de la présente décision à Madame
Pascale LEXORTE, Attaché d'administration hospitalière, en qualité de référent achat établissement partie.

Les marchés répondant aux besoins spécifiques du Centre Hospitalier Théophile Roussel de Montesson
dont le montant ne dépasse pas 40 00O € H.T. par €atégorie homogène dans la limite de 40 000 € H.T.

pour le GHT avec prise en compte de la computation des seuils au niveau GHT, en absence d'un marché
GHT ou d'un acte juridique couvrant l'établissement concerné ;
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Article 3 :

Les signatures des agents visés par la présente décision sont annexées à cette décision. Elles devront être
précédées de la mention :

« Pour la Directrice 6énérale de l'établissement support du GHTdU Centre Hospitalier de l'établissement support
du cHT Yvelines Nord et par délégation, pour l'établissement partie le Centre Hospitalier Théophile Rous§el de

Montesson ».

Article 4 :

l-es titulaires de cette délégation ont la responsabilité des opérations qu'ils effectuent dans le câdr€ de cene
délégâtion ou de leurs fondions et sont chargés d'assurer le contrôle de l'ensemble des agents qui interviennent

dans les procédures concernées.

Article 5 r

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 pré5ente décision annule la décision 2022-82 et prend effet à compter du 1er septembre 2022

Lâ présente décision sera notifiée à l'intéressée, transmise au Trésorier du/des établissement(s) concerné(s) et
publiée au Recueil des Actes adminlstratifs 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.

1'' septe bte 2022

Directrice Générale de l'établi ent su dU GHT,

Madame D e PETTER

Signature

luO.a*e
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ANNEXE

Nom - Prénom tonction
Mention

Reprise de l'Artlcle 4 Signature

Titulaire de la délégation

Pierre-Frédéric BRETON

Directeur des
Ressources

mâtérielles et
numériques /
Développement
durable, référent
achat établissement
partie

« Pout lo Directrice Générole

d u Ce ntre Hospitotiellde--
fétoblissement !fu! du
GHT Yvelines Nod et por
délégotion "

----7
I I

Reprise Article 2

Rempleçant recevant
délégation de sitnature
en cas d'lmposslbilité du
titulaire de la présente

déléSation de signature

Pascale LExORTE

Responsable achat,
référent achat
établissement
partie

« Pour ld Directrice Générole

du Centre Hospitolîer de
l' éto bl isse me nt su p po rt d u

GHf Yvelines Nord et por
déléqotion "
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Arrêté tripartite portant modification des

conditions de circulation sur l�A86, dans les

deux sens de circulation, sur la portion routière

située entre le PR50+585 et le PR 52+610 en sens

intérieur et entre le PR 60+000 et le PR52+880 en

sens extérieur pour les travaux de modernisation

des tunnels de Fresnes et Antony et de réfection

de joints d�ouvrage du 19 au 23 septembre 2022
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septembre 2022

17



DDT - 78-2022-09-16-00006 - Arrêté tripartite portant modification des conditions de circulation sur l�A86, dans les deux sens de

circulation, sur la portion routière située entre le PR50+585 et le PR 52+610 en sens intérieur et entre le PR 60+000 et le PR52+880 en

sens extérieur pour les travaux de modernisation des tunnels de Fresnes et Antony et de réfection de joints d�ouvrage du 19 au 23

septembre 2022

18



DDT - 78-2022-09-16-00006 - Arrêté tripartite portant modification des conditions de circulation sur l�A86, dans les deux sens de

circulation, sur la portion routière située entre le PR50+585 et le PR 52+610 en sens intérieur et entre le PR 60+000 et le PR52+880 en

sens extérieur pour les travaux de modernisation des tunnels de Fresnes et Antony et de réfection de joints d�ouvrage du 19 au 23

septembre 2022

19



DDT - 78-2022-09-16-00006 - Arrêté tripartite portant modification des conditions de circulation sur l�A86, dans les deux sens de

circulation, sur la portion routière située entre le PR50+585 et le PR 52+610 en sens intérieur et entre le PR 60+000 et le PR52+880 en

sens extérieur pour les travaux de modernisation des tunnels de Fresnes et Antony et de réfection de joints d�ouvrage du 19 au 23

septembre 2022

20



DDT - 78-2022-09-16-00006 - Arrêté tripartite portant modification des conditions de circulation sur l�A86, dans les deux sens de

circulation, sur la portion routière située entre le PR50+585 et le PR 52+610 en sens intérieur et entre le PR 60+000 et le PR52+880 en

sens extérieur pour les travaux de modernisation des tunnels de Fresnes et Antony et de réfection de joints d�ouvrage du 19 au 23

septembre 2022

21



DDT - 78-2022-09-16-00006 - Arrêté tripartite portant modification des conditions de circulation sur l�A86, dans les deux sens de

circulation, sur la portion routière située entre le PR50+585 et le PR 52+610 en sens intérieur et entre le PR 60+000 et le PR52+880 en

sens extérieur pour les travaux de modernisation des tunnels de Fresnes et Antony et de réfection de joints d�ouvrage du 19 au 23

septembre 2022

22



DDT - 78-2022-09-16-00006 - Arrêté tripartite portant modification des conditions de circulation sur l�A86, dans les deux sens de

circulation, sur la portion routière située entre le PR50+585 et le PR 52+610 en sens intérieur et entre le PR 60+000 et le PR52+880 en

sens extérieur pour les travaux de modernisation des tunnels de Fresnes et Antony et de réfection de joints d�ouvrage du 19 au 23

septembre 2022

23



DDT - 78-2022-09-16-00006 - Arrêté tripartite portant modification des conditions de circulation sur l�A86, dans les deux sens de

circulation, sur la portion routière située entre le PR50+585 et le PR 52+610 en sens intérieur et entre le PR 60+000 et le PR52+880 en

sens extérieur pour les travaux de modernisation des tunnels de Fresnes et Antony et de réfection de joints d�ouvrage du 19 au 23

septembre 2022

24



DDT - 78-2022-09-16-00006 - Arrêté tripartite portant modification des conditions de circulation sur l�A86, dans les deux sens de

circulation, sur la portion routière située entre le PR50+585 et le PR 52+610 en sens intérieur et entre le PR 60+000 et le PR52+880 en

sens extérieur pour les travaux de modernisation des tunnels de Fresnes et Antony et de réfection de joints d�ouvrage du 19 au 23

septembre 2022

25



Direction départementale de l'emploi, du travail

et des solidarités

78-2022-09-19-00001

Arrêté n° DDETS-2022-145 fixant la liste des

candidats dont le dossier de candidature aux fins

d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à

la protection des majeurs exerçant à titre

individuel dans le département des Yvelines est

recevable

Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 78-2022-09-19-00001 - Arrêté n° DDETS-2022-145 fixant la liste des

candidats dont le dossier de candidature aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant

à titre individuel dans le département des Yvelines est recevable

26



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 78-2022-09-19-00001 - Arrêté n° DDETS-2022-145 fixant la liste des

candidats dont le dossier de candidature aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant

à titre individuel dans le département des Yvelines est recevable

27



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 78-2022-09-19-00001 - Arrêté n° DDETS-2022-145 fixant la liste des

candidats dont le dossier de candidature aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant

à titre individuel dans le département des Yvelines est recevable

28



Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 78-2022-09-19-00001 - Arrêté n° DDETS-2022-145 fixant la liste des

candidats dont le dossier de candidature aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant

à titre individuel dans le département des Yvelines est recevable

29



DSDEN

78-2022-09-19-00003

ARRETE SDJES N°2022-024

DSDEN - 78-2022-09-19-00003 - ARRETE SDJES N°2022-024 30



DSDEN - 78-2022-09-19-00003 - ARRETE SDJES N°2022-024 31



Préfecture  des Yvelines 

78-2022-09-16-00007

Election législative partielle 2ème circonscription

des Yvelines - commission de recensement des

vote

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-09-16-00007 - Election législative partielle 2ème circonscription des Yvelines - commission de

recensement des vote 32



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-09-16-00007 - Election législative partielle 2ème circonscription des Yvelines - commission de

recensement des vote 33



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-09-16-00007 - Election législative partielle 2ème circonscription des Yvelines - commission de

recensement des vote 34



Préfecture  des Yvelines 

78-2022-09-19-00004

00206B438FFA220919143347

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-09-19-00004 - 00206B438FFA220919143347 35



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-09-19-00004 - 00206B438FFA220919143347 36



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-09-19-00004 - 00206B438FFA220919143347 37



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-09-19-00004 - 00206B438FFA220919143347 38



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-09-19-00004 - 00206B438FFA220919143347 39



Préfecture  des Yvelines 

78-2022-08-31-00011

Arrêté inter-préfectoral n° 2022-16825 déclarant

d'utilité publique le projet d'aménagement

dédié aux bus "Bus entre Seine", emportant mise

en compatibilité des PLU des communes de

Satrouville (78), Argenteuil, Bezons et

Cormeilles-en-Parisis (95)

Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-08-31-00011 - Arrêté inter-préfectoral n° 2022-16825 déclarant d'utilité publique le projet

d'aménagement dédié aux bus "Bus entre Seine", emportant mise en compatibilité des PLU des communes de Satrouville (78),

Argenteuil, Bezons et Cormeilles-en-Parisis (95)

40



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-08-31-00011 - Arrêté inter-préfectoral n° 2022-16825 déclarant d'utilité publique le projet

d'aménagement dédié aux bus "Bus entre Seine", emportant mise en compatibilité des PLU des communes de Satrouville (78),

Argenteuil, Bezons et Cormeilles-en-Parisis (95)

41



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-08-31-00011 - Arrêté inter-préfectoral n° 2022-16825 déclarant d'utilité publique le projet

d'aménagement dédié aux bus "Bus entre Seine", emportant mise en compatibilité des PLU des communes de Satrouville (78),

Argenteuil, Bezons et Cormeilles-en-Parisis (95)

42



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-08-31-00011 - Arrêté inter-préfectoral n° 2022-16825 déclarant d'utilité publique le projet

d'aménagement dédié aux bus "Bus entre Seine", emportant mise en compatibilité des PLU des communes de Satrouville (78),

Argenteuil, Bezons et Cormeilles-en-Parisis (95)

43



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-08-31-00011 - Arrêté inter-préfectoral n° 2022-16825 déclarant d'utilité publique le projet

d'aménagement dédié aux bus "Bus entre Seine", emportant mise en compatibilité des PLU des communes de Satrouville (78),

Argenteuil, Bezons et Cormeilles-en-Parisis (95)

44



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-08-31-00011 - Arrêté inter-préfectoral n° 2022-16825 déclarant d'utilité publique le projet

d'aménagement dédié aux bus "Bus entre Seine", emportant mise en compatibilité des PLU des communes de Satrouville (78),

Argenteuil, Bezons et Cormeilles-en-Parisis (95)

45



Préfecture  des Yvelines  - 78-2022-08-31-00011 - Arrêté inter-préfectoral n° 2022-16825 déclarant d'utilité publique le projet

d'aménagement dédié aux bus "Bus entre Seine", emportant mise en compatibilité des PLU des communes de Satrouville (78),

Argenteuil, Bezons et Cormeilles-en-Parisis (95)

46


