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CABINET DU PREFET

arrêréno

2018-00654

accordant délégation de la signature préfectorale
au sein du service des affaires juridiques et du contentieux

Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités tenitoriales

Vu le décret n"

2003-737

;

du l"' août 2003 portant création d'un

l'administration à la préfecture de police

secrétariat général pour

;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifré relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à
I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

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

;

Vu l'arrêté préfectoral n'2018-00337 du 4 mai 2018 relatif aux missions et à I'organisation du service
des affaires juridiques et du contentieux ;
Vu la délibération du conseil de Paris n" 2014-PP-1004 des 19 et 20 mai 2014 ponant renouvellement
de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de Paris dans certaines des
matières énumérées par I'article L.2122-22 du code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;
Vu la décision ministérielle du 17 mai 2018 par laquelle Mme Sabine ROUSSELY est nommée cheffe
du service des affaires juridiques et du contentieux ;
Vu l,anêté minisrériel du 20 juin 2018 par lequel Sabine ROUSSELY, première conseillère du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est reclassée dans le corps des
adminisfiateurs civils à compter du 28 mai 2018 ;
Sur proposition du préfet, directeur de cabinet du préfet de police, et du préfet secrétaire général pour
I'administration,

REPUBLI9UE FRANCAISE
Liberté Egalitë Fraternité
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arrête

Article 1t"
Délégation est donnée à Mme Sabine ROUSSELY, administratrice civile hors classe, cheffe du service
des affaires juridiques et du contentieux, directement placée sous I'autorité du préfet, secrétaire général
pour I'administration, à l'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, dont les constatations
de service fait pour les prestations réalisées par des prestataires extérieurs, anêtés, décisions, mémoires
ou recours nécessaires à I'exercice des missions fixées par I'anêté du 4 mai 2018 susvisé, à I'exclusion
des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que les décisions
individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire et à la notation des
personnels relevant de son autorité.

Article 2
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite des attributions définies à l'article 4 de l'anêté du 4 mai 2018 susvisé, par
Mme Geneviève DE BLIGNIÈRES, attachée principale d'administration de I'Etat, cheffe du bureau du
contentieux judiciaire et de l'excès de pouvoir.

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève DE BLIGNIÈRES, la délégation qui lui est
consentie à l'article 2 est exercée, dans la limite des attributions définies à l'article 4 de l'arrêté du
4 mai 2018 susvisé, par Mme Maéva ACHEMOUKH, attachée d'administration de l'Etat et adjointe à
la cheffe de bureau.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Maéva ACHEMOUKH, la délégation qui lui est
consentie à I'article 4 est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de l'arrêté du
4 mai 2018 susvisé, par Mme Gaëlle TERRISSE-SALMELA, attachée d'administration de l'Etat,
chargée de mission, M. Stéphane OBELLIANNE, attaché d'administration de l'Etat, chargé de mission
et M. Bruno FONTAINE, attaché d'administration de l'Etat, chargé de mission'

Article

5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme sabine RoussELI de Mme Geneviève

DE

BLIGNIÈRES et de Mme Maéva ACHEMOUKH, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans
la limite des attributions définies au 2" alinéa de l'article 4 de I'anêté du 4 mai 2018 susvisé par
Mme Emeline AURÉ, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section du contentieux
des étrangers.

Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, la délégation qui lui est consentie
par
est exercée, dans la limite des attributions définies par l'article 5 de I'anêté du 4 mai 2018 susvisé,
Mme Marie-Dominique GABRIELLI, attachée hors classe d'administration de I'Etat détachée sur
I'emploi fonctionnel àe conseiller d'administration, cheffe du bureau de la protection juridique et de
l'assurance.

2018-riC554
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Article 7
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 est exercée, dans la limite des attributions définies par les 2" et 3" alinéas de
I'article 5 de l'anêté du 4 mai 2018 susvisé, par M. Yves RIOU, attaché principal d'administration de
l'Etat, chef de la section de I'assurance, adjoint de la cheffe du bureau de la protection juridique et de
I'assurance .

Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 est exercée, dans la limite des attributions définies par les 2" et 3" alinéas de
I'article 5 de I'anêté du 4 mai 201 8 susvisé, par Mme Juliette WAITEBLED, attachée principale
d'administration de l'Etat, cheffe de la section de la protection juridique, adjointe de la cheffe du
bureau de la protection juridique et de l'assurance.

Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Juliette WATTEBLED, la délégation qui lui est consentie
à I'article 8 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives définie par le 2' alinéa de
l'article 5 de l'anêté du 4 mai 2018 susvisé, à l'exception des décisions de refus de protection
fonctionnelle, par Mme Patricia KOUTENAY, secrétaire administrative, cheffe du pôle regroupant les
départements de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de l'Essonne, du val-de-Mame et du val-d'oise, et
par M. Sylvestre N'KOUIKANI, secrétaire administratif de classe supérieure, chef du pôle regroupant
les départements de Paris, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

Article l0
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI et de M. Yves RIOU, la
délégation qui leur est consentie aux articles 6 et 7 est exercée, dans la limite des attributions définies
par iarticle 5 de l'arrêté du 4 mai 2018 susvisé, par Mme Juliette WATTEBLED'

Article

11

d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui l.* est consentie aux articles 6 et 8 est exercée, dans la limite des
attributions définies par l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2018 susvisé, par M. Yves RIOU.

En cas d'absence ou

Article

12

En cas d,absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, la délégation qui lui est consentie
2018 susvisé, par
est exercée, dans la limite àes attributions définies par l'article 6 de l'anêté du 4 mai
des mémoires,
l'exception
à
l'Etat,
M. Mohamed SOLTANI, attaché principal d'administration de
requêtes, décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 10.000 euros.

Article

13

est consentie à
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui lui
6 de I'arrêté
l'article
de
par
alinéa
le
3"
l,article 12 est exercée dans la limite des attributions définies
exceptionnelle,
classe
du 4 mai 2018 susvisé, par Mme Christine THEEI secrétaire administrative de
les dépenses
cheffe de la section des expulsions locatives, à l'exception des décisions et actes engageant
et
les
requêtes.
lesjuridictions
devant
supérieures à 5.000 euros,àinsi que des mémoires en défense
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Article

14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mohamed SOLIANI, la délégation qui lui est consentie à
I'article 12 est exercée, dans la limite des athibutions définies par le 4" alinéa de l'article 6 de I'anêté
du 4 mai 2018 susvisé, par Mme Alexa PRIMAUD, secrélaire administrative de classe exceptionnelle,
cheffe de la section de la responsabilité, à I'exception des décisions et actes engageant les dépenses
supérieures à 5.000 euros, ainsi que des mémoires en défense devant les jwidictions et les requêtes.

Article

15

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine ROUSSELY, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite des attributions définies par I'article 7 de I'arrêté du 04 mai 2018 susvisé,
par Mme Amandine REVI attachée d'administration de I'Etat, cheffe du bureau des affaires
transversales et de la modemisation.

Article

16

Le préfet, directeur du cabine! et le préfe! secrétaire général pour I'administration, sont chargés,
chacrm en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs < de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de
police >, des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-etMame, des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville
de Paris.

FaitàParis,l"

2E

SEP. 10,18

2018-CC554
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Préfecture des Yvelines - DiCAT
78-2018-10-28-002
Arrêté relatif au bureau de vote - CHAPET

Arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral n° 2018-07-0014 du 26 juillet 2018 relatif à
l'unique bureau de vote de la commune de Chapet
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78-2018-10-28-003
Arrêté relatif aux bureaux de vote
de Meulan-en-Yvelines
Arrêté portant modification de l'arrêté préfectoral n° DAG 05/84 du 12 août 2005 modifié,
instituant les bureaux de vote de la commune de Meulan-en-Yvelines
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Avis de la CDAC N°145 du 19 septembre 2018

Avis de la Commission Départementale d'Activité Commerciale n°145, du 19 Septembre 2018,
portant sur une extension du centre commercial "Petit Mauldre" dans la commune de BEYNES
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Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées - DDFIP 78
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Décision de la CDAC N°146 du 19 septembre 2018

Décision de la Commission Départementale d'Activité Commerciale n°146, du 19 Septembre
2018, portant sur une surface de vente de 930m2 dans la commune de MAUREPAS
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78-2018-10-28-004
Délégation de signature (87) - DDFIP 78

Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du responsable du service
de la publicité foncière de Mantes la Jolie
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Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les
Collectivités locales - Contrôle de légalité
78-2018-09-27-003
Arrêté création Notre Dame de la Mer
Fusion des communes de Jeufosse et Port Villez création de la commune nouvelle de Notre Dame
de la Mer au 1er janvier 2019
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Arrêté portant modification de la composition du Syndicat
Mixte Interdépartemental de Gestion des Eaux de
arrêté portant substitution de la CU Grand Paris Seine & Oise pour les communes de son
Ruissellement,
des Eaux de la Montcient et de ses affluents
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DECISION TARIFAIRE N°2064 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2018 DE
EHPAD NOISY LE ROI - 780024261

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au Journal
Officiel du 31/12/2017 ;

VU

l’arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2018 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations régionales
limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 ;

VU

l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 ;

VU

le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
YVELINES en date du 22/11/2017 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 30/09/2015 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD NOISY LE ROI (780024261) sise 0, ZAC MONTGOLFIER, 78590, NOISY-LE-ROI et gérée par
l’entité dénommée DOMUSVI (920029014) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°1721 en date du 08/08/2018 portant modification du forfait global de
soins pour 2018 de la structure dénommée EHPAD NOISY LE ROI - 780024261
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2018, le forfait global de soins est fixé à 1 340 917.84€ au titre de 2018, dont 6
890.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 111 743.15€.
Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 319 651.84

UHR
PASA

37.32

0.00

0.00

21 266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 386 354.76€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 322 556.76

UHR
PASA

37.40

0.00

0.00

63 798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 115 529.56€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal, 75100, paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire DOMUSVI (920029014) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 31 août 2018

Par délégation le Délégué Départemental
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DECISION TARIFAIRE N°2077 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2018 DE
EHPAD DES SOEURS AUGUSTINES VERSAILLES - 780800736

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au Journal
Officiel du 31/12/2017 ;

VU

l’arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2018 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations régionales
limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 ;

VU

l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 ;

VU

le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
YVELINES en date du 22/11/2017 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD DES SOEURS AUGUSTINES VERSAILLES (780800736) sise 23, R EDOUARD CHARTON,
78030, VERSAILLES et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION ST AUGUSTIN (780804456) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°164 en date du 13/06/2018 portant fixation du forfait global de soins pour
2018 de la structure dénommée EHPAD DES SOEURS AUGUSTINES VERSAILLES - 780800736.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2018, le forfait global de soins est fixé à 1 966 977.26€ au titre de 2018, dont
0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 163 914.77€.
Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 945 711.26

UHR
PASA

28.06

0.00

0.00

21 266.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 2 009 509.26€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 945 711.26

UHR
PASA

28.06

0.00

0.00

63 798.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 167 459.11€.

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal, 75100, paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION ST AUGUSTIN (780804456) et à l'établissement
concerné.

Fait à Versailles

, Le 31 août 2018

Par délégation le Délégué Départemental
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