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DECISION TARIFAIRE N°160 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2018 DE
CAJ LE CATALPA - 780003299

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

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 27/01/2003 de la structure AJ
dénommée CAJ LE CATALPA (780003299) sise 5, R PIERRE ET MARIE CURIE, 78514,
RAMBOUILLET et gérée par l’entité dénommée INSTANCE DE COORDINATION SUD
YVELINES (780003208) ;
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2018, au titre de 2018, le forfait de soins est fixé à 136 552.16€, dont
0.00€ à titre non reconductible.
Pour 2018, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 11 379.35€.
Soit un prix de journée de 54.62€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2019, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2019 : 216 208.59€ (douzième applicable s’élevant à 18 017.38€)
• prix de journée de reconduction de 86.48€

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.

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 INSTANCE DE COORDINATION SUD
YVELINES (780003208) et à l’établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 22 juin 2018

Par délégation le Délégué Départemental
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Direction Départementale de la Cohésion Sociale
78-2018-11-15-006
Arrêté de réquisition CAFY St Germain 2018

Arrêté portant réquisition de locaux situés sur la ville de Saint Germain en Laye
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Arrêté portant réquisition de locaux situés sur la ville de Saint Germain en Laye
(Rez de chaussée des locaux de la Caisse

d'Allocations Familiales des Yvelines

)

Le Préfet des Yvelines,
Officier de la Légion d 'honneur,

Vu a loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure
f

;

Vu te code générat des collectivités territoriales, et notarnment son article L.2215-1.

;

n"2OO4-374 du 29 avril 2OO4 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu fe décret

Vu le décret du 8 septembre2AlS portant nomination de MonsieurVincent ROBERTI en
qual1é de sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Yvelines

;

Vu le décret du 4 avril zllSportant nomination de Monsieur Jean-Jacques BROT en
qualité de Préfet des Yvelines ;
Gonsidérant qu'il y a lieu de renforcer les capacités d'hébergement à destination
des personnes sans domicile, et notamment des femmes isolées, pendant la période
hivernale;

Considérant que le recours à la réquisition de locaux s'impose afin de prévenir tout
trouble éventuel au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique
;

Considérant que la Caisse d'Allocations Familiales des Yvelines détient des locaux
sis 2bis, rue' du Prieuré 78100 Saint-Germain-en-Laye, pouvant remplir
immédiatement les conditions d'un hébergement digne pour ces populations
;

Lt3
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rouge
Gonsidérant qu'il y a lieu d'en confier la gestion temporaire à la Croix
République -78 600
française - pôle lutte contre les exclusions, sià s avenue de la
la cohésion sociale
Mesnil-le-Roi, sous couvert de la Direction départementate de
(DDCS) des Yvelines

;

des Yvelines est fondé à
Considérant que, compte tenu de ces circonstances, le Préfet
i" pouuoir qu'il tient de I'article L. 221*1 du code général des collectivités
mettre

"n
tenitoriales

*r*"
;

Yvelines.
Sur proposition du Secrétaire général de la Préfecture des

Arrête :
appartenant
Article 1 : Les locaux, sis 2 bis rue du Prieuré à saint Germain-en-Laye,pour accueillir
à la Caisse d,ailocations familiales des Yvelines, sont réquisitionnés
en cas de grand froid'
un" quinzain;;;-fè*r"r'lsolées et cinq supplémentaires

à compter du
Article 2 : Les locaux désignés ci-dessus sont réquisitionnés

15

novemb re 2018 et jusqu'au 19 avril 2019 inclus.

sera indemnisée dans la

Article 3 : La caisse d'allocations familiales des Yvelines et certains, résultant de
limite de la compensation des frais Jirects, matériels
I'application du Présent arrêté'

Les modalités opérationnelles feront l'objet

d'1n_"_

-convention
yvelines et I'assJciation Croix Rouge française-SAMU social 78'

entre le Préfet des

il pourra être procédé

réquisition,
Article 4 : À défaut d,exécution du présent ordre de
aux sanctions pénales ou
à son exécution d,office. La personne requise -s'expose général des collectivités
du code
administratives prévues J t'rrti"t" L.2215-1 4o
territoriales.

d'allocations familiales des
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à la Caisse
Yvelines et à la Croix Rouge française'
ll entre en vigueur à compter de sa notification.

recours devant le Tribunal
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un
mois à compter de sa notification'
administratif de Versailles dans un délai de deux

Yvelines et la Directrice
Article 7 : Le Secrétaire général de la préfecture deschargés, chacun en ce qui
sont
départementale de la cohés-ion sociale des Yvelines

2t3
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le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le

,l

5 N0tl, 2010

Jean-Jacq

de réquisition'doc
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Direction Départementale des Territoires - SE/Direction
78-2018-11-16-003
Arrêté Préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de
Saint-Cyr-l'Ecole.

Tirs de nuit de sangliers sur la commune de Saint-Cyr-l’École à effectuer par M. Pascal
CORDEBOEUF.

Direction Départementale des Territoires - SE/Direction - 78-2018-11-16-003 - Arrêté Préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de
Saint-Cyr-l'Ecole.
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Saint-Cyr-l'Ecole.

12

Direction Départementale des Territoires - SE/Direction - 78-2018-11-16-003 - Arrêté Préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur la commune de
Saint-Cyr-l'Ecole.

13

Direction Départementale des Territoires - SE/Direction
78-2018-11-16-002
Arrêté Préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur les communes de
Gambais et Bourdonné.

Tirs de nuit de sangliers sur les communes de Gambais et Bourdonné à effectuer par
M. Thierry VINCENT.

Direction Départementale des Territoires - SE/Direction - 78-2018-11-16-002 - Arrêté Préfectoral prescrivant des tirs de nuit de sangliers sur les communes de
Gambais et Bourdonné.
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Port autonome de Paris
78-2018-10-10-016
Délibération et tarif droits de port 2019
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Préfecture de police de Paris
78-2018-11-15-005
Arrêté n°2018/3118/00038 portant composition du bureau de vote électronique
concernant l'élection du comité technique des directions et services
administratifs et techniques de la préfecture de police.
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SOUS-DIRECTTON DES PERSONNSLS

Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientfiques et spécialisés
PaÉ< lp
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Arrôté n'2018/3118/0003û
Portant composition du bureau de vote électronique concernant l'élection du comité technique
des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de police
Le Préfet de Police,
Vu le décret no82'453 du 28 mai 1982 modifié relatil

à lhygiène et à la sécurité du travail ainsi

qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret no 2011-184 du 15 féwier 2011 modifié relatif aux comités technioues dans les
administrations et les établissements publics de l'Éut ;
Vu le décret no 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en æuwe du
vote élecûonique par internet pour l'élection des représentants du persormel au sein des instances de
représentation du personael de la fonction publique de l'Etat ;

Vu larrêté n"INIA1816684A fu 26 juillet 2018 relatil aux modalités d'organisation du vote
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de
représentation du ministère de I'intérieur et du ministère des ouue-mer;

Arrête

Artide 1* : Le bureau

de vote électonique pour l'élection des représentants du personnel au sein
du comité technique des directions et services adminisÛatifs et techniques de la préfecture de police
se comDose comme suit :

Président

Vice-Président
Seoétaire
Seoétaire adioint

Il

Nom

Prénom
BâiY
Fabienne
Benoît
Sophie

RIAHI
ROUCAIROL
BRASSART
NDIAYE-ANGELI

est rajouté à cette liste de membres nommés

délégués de chaque liste en présence

p

l'autorité administrative, deux

:

SNAPATSI . SAPACMI - AILIANCE PN -

Prénom
Pascale

Nom
PINEAU

Assan
Zohra
Stéphane

MEZIANE
BNOURRIF
TAMARIN

Laurence
Évelvne

MENGUY
JEAN.BAPTISTE.AUGUSTIN

SYNERGIE - SICP

FSMIFO
CFDT
SNAPATSI - SAPACMI - ALLIANCE PN SYNERGM. SICP
FSMIFO
CFDT

Préfecture de police de Paris - 78-2018-11-15-005 - Arrêté n°2018/3118/00038 portant composition du bureau de vote électronique concernant l'élection du
comité technique des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de police.
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de vote, la signature des actes relatifs à
l'accomplissement des opérations électorales est déléguée au vice-président du bureau tle vote.

Artide 2 : En cas d'empêchement du président du bureau
Artide 3: Le préfet,

Secrétaire général pour I'administratiorq est chargé de l'exécution du présent

auêté qui sera publié au recueil des actes administatifs de la préfecture de la région
d'fle-de-France, préfecture de Paris, de la pdfecture de police et des préfectures des départemens
de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Préfecture de police de Paris - 78-2018-11-15-005 - Arrêté n°2018/3118/00038 portant composition du bureau de vote électronique concernant l'élection du
comité technique des directions et services administratifs et techniques de la préfecture de police.
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Préfecture de police de Paris
78-2018-11-15-004
Arrêté n°2018/3118/00039 portant composition du bureau de vote électronique
concernant l'élection de la commission administrative paritaire compétente
pour le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique du
SGAMI Ile-de-France.
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POUR L'ADMINISTRATION
DE LAPRÉFECTURE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS

service de gestion des personners administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés
Paris,

te l5

ilt]i/, 20lg

Arrêté n"2018/3118/00039
Portant composition du bureau de vote électroniqu€ concernant l'élection de la commission
administrative paritaire compétente pour le co"ps à.r ug"nt, spécialisés de police technique
et
scientifique du SGAMI lle_de_France
Le Préfet de police,

paritaires

Vu le décret n'82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratrves
;

Vu le décret

n'

2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en
des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'État
;

euwe du vote électronique par internet pour l'élection

Vu l'anêté n"INTA18166B4A du 26 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisarion du vore
électronique par intemet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instarices de représentation du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer:

Ariête

_

"

"

Article lu : Le

bureau de vote électronique pour l'élection des représentants du personnel au sein
de la commission administrative paritaire compétente pour ie corps des agents spécialisés de police

technique et scientifiques du SGAMI île-de-France se compose comme suit

:

Prénom

Nom

Président

Laila

FELLAK

Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adioint

Marie-Hélène
Fabienne

POUJOULY
ROUCAIROL
DELEGLISE

Il

Thieny

est rajouté à cette liste de membres nommés par l'autorité adminisÛative. deux

délégués de chaque liste en présence

SNAPATSI
SNIPAT
SNPPS
SNIPAT
SNAPATSI
SNPPS

:

Prénom
Claire
Guillaume
Karna
Marie-Françoise
Stéphalre
Jérôme

Nom
COUYOUMDJIAN
GROULT
CHEKKAT
SAUMON
TAMARIN
ALGRET

Préfecture de police de Paris - 78-2018-11-15-004 - Arrêté n°2018/3118/00039 portant composition du bureau de vote électronique concernant l'élection de la
commission administrative paritaire compétente pour le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique du SGAMI Ile-de-France.
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de vote, la signature des actes relatifs à
de vote'
I'accomplissement des opérations électôrales est déléguée au vice-président du bureau

Article 2 : En cas d'empêchement du président du bureau

Article 3: Le préfet, secréraire général pour l'adminisÛation, est chargé de l'exécttion du,présent
d'Ile-deanêté qui sera publié au recueii des actes administratifs de la préfecture de la régionla zone
de
départements
paris,
préfectures
des
de la préfecture de police et des
r.À"u,'p.Ot .tu.e de
de défense et de sécurité de Paris.

Préfecture de police de Paris - 78-2018-11-15-004 - Arrêté n°2018/3118/00039 portant composition du bureau de vote électronique concernant l'élection de la
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Préfecture de police de Paris
78-2018-11-14-005
Arrêté n°2018/721 portant composition du bureau de vote concernant l'élection
des représentants du personnel de la commission d'avancement des personnels
à statut ouvrier - Ouvrier d’État du ministère des Armées de la région de
gendarmerie nationale en Ile-de-France.
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SEcRÉÎAzuAT GÉNÉRAL PoUR TADMINISTRATIoN
DE LA PREFECTT'RE DE POLICE
DIRECTION DES RESSOTJRCES HTIMAINES
SOUS.DIRECTION DFS PERSONNELS

Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés
Bureau des personnels administratifs et techniques de la gendarmerie nationale en Ile-de-France

Paris,le

ll

H0l/,2û1t

Awêté nô 2018/721

Portant composition du bureau de yote concernant l'élection des représentants du personnel
de la commission d'avancement des personnels à statut ourryier Ouvrieris d'État du ministère des Arnées de la région de gendarmerie nationale
en Ile-de-France
LE PREFET DE POLICE,
Vu le décret no82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives
paritaires ;

Vu le décret n"82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
. -- Vu Le.décret n9 2-011'-184 du 15 féwier 2011 moriifré relatif aux comités techniques dans
les administrations et les établisseinenrs publics de ]'État ;

Vu le décret n" 20ll-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en
æuvre du vote électronique pfi intemet pour l'élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction publique de I'Etat ;

Vu I'arrêté n' INTA1816684A du 26 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du
voie électronique par internet pour l'élection des représentants du persormel au sein des instanoes de
représentation du ministère de

I'intâieur

et du ministère des ouhe-mer ;

Arrête

:

des représentants du persormel au sein
de la Commission d'avancement des personnels à statut oul'rier - ouwiers d'Etat du ministère des
Armées de la region de gendarmerie nationale en Ile-de-France se compose comme suit :

Article 1er: Le bureau de vote électronique potu l'éleotion

Prénom
Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire adioint

MARIE-CLAUDE
ERIC
FABIEN
MOIJNA

Nom
LAROMANIERE
REOL
MAUGEST
ALIANE

Préfecture de police de Paris - 78-2018-11-14-005 - Arrêté n°2018/721 portant composition du bureau de vote concernant l'élection des représentants du
personnel de la commission d'avancement des personnels à statut ouvrier - Ouvrier d’État du ministère des Armées de la région de gendarmerie nationale en
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Il

est rajouté à cette liste de membres nommés par I'autorité administrative, un délégué de
chaque liste en présence :

Syndicat National des
Personnels Civils Force

Prénom
ERIC

Nom
LOISEAIIX

Ouwière Gendarmerie

Article 2 : En cas d'empêohement du président du bureau

de vote, la signature des actes relatifs à
1'accomplissement des opérations électorales est déléguée au vice-président du bureau de vote.

Article 3 : Le préfet, Secrétaire général pour l'administration, est chargé de I'exécution du présent
anêté qui sera publié aux recueils des actes adminisTratifs de la préfecture de police et des
préfectures des départements de la zone de défense et de securité de Paris.

de Polioe,

Recserl|@ h{unnôrc

Préfecture de police de Paris - 78-2018-11-14-005 - Arrêté n°2018/721 portant composition du bureau de vote concernant l'élection des représentants du
personnel de la commission d'avancement des personnels à statut ouvrier - Ouvrier d’État du ministère des Armées de la région de gendarmerie nationale en
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Préfecture des Yvelines- DiCAT
78-2018-11-02-007
Délégation de signature
Décision n° 1/2018/132 portant délégation de signature

Décision n° 1/2018/132 portant délégation de signature

Préfecture des Yvelines- DiCAT - 78-2018-11-02-007 - Délégation de signature Décision n° 1/2018/132 portant délégation de signature
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Préfecture des Yvelines- DiCAT - 78-2018-11-02-007 - Délégation de signature Décision n° 1/2018/132 portant délégation de signature
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Préfecture des Yvelines- DiCAT - 78-2018-11-02-007 - Délégation de signature Décision n° 1/2018/132 portant délégation de signature
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Préfecture des Yvelines- DiCAT - 78-2018-11-02-007 - Délégation de signature Décision n° 1/2018/132 portant délégation de signature
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SNCF IMMOBILIER
78-2018-11-16-001
Décision de déclassement SNCF Mobilités POISSY AX 207

Décision de Déclassement du domaine public ferroviaire de la parcelle AX n° 207 à POISSY
située 17 rue Saint Sébastien

SNCF IMMOBILIER - 78-2018-11-16-001 - Décision de déclassement SNCF Mobilités POISSY AX 207
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SNCF IMMOBILIER - 78-2018-11-16-001 - Décision de déclassement SNCF Mobilités POISSY AX 207
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SNCF IMMOBILIER - 78-2018-11-16-001 - Décision de déclassement SNCF Mobilités POISSY AX 207
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