RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DES YVELINES

N° 88
Du 4 août 2016

Sommaire du RAA n° 88 du 4 août 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 517 portant fixation de la do tation globale de soins pour l'année
2016 de L'EHPAD LES EAUX VIVES

Décision

décision tarifaire n° 252 portant fixation de la do tation globale de soins pour l'année
2016 de l'EHPAD QUIETA

Décision

décision tarifaire n° 664 portant fixation de la do tation globale de soins pour l'année
2016 de l'EHPAD LE PARC DE L'ABBAYE

Décision

décision tarifaire n° 843 portant fixation de la do tation globale de soins pour l'année
2016 de l'EHPAD LA CERISAIE

Décision

décision tarifaire n° 806 portant fixation de la do tation globale de soins pour l'année
2016 DE CAJ LE CATALPA

Décision

décision tarifaire n° 848 portant fixation de la do tation globale de soins pour l'année
2016 de l'EHPAD LES LYS

Décision

décision tarifaire n° 372 portant fixation de la d otation globale de soins pour l'année
2015 de KORAN L'ILE DE MIGNEAUX

Décision

décision tarifaire n° 385 portant fixation de la do tation globale de soins pour l'année
2016 de l'EHPAD COLISEE RESIDENCE DES COTEAUX

Décision

décision tarifaire n° 798 portant fixation de la do tation globale de soins pour l'année
2016 de l'EHPAD LES DAMES AUGUSTINES

Décision

décision tarifaire n° 1006 portant fixation de la d otation globale de soins pour l'année
2016 de l'EHPAD LES JARDINS MEDICIS

Décision

décision tarifaire n° 1010 portant fixation de la d otation globale de soins pour l'année
2016 De l'EHPAD JARDINS D'ELEUSIS

Décision

décision tarifaire n° 968 portant fixation de la do tation globale de soins pour l'année
2016 de l'EHPAD RESIDENCE SAINT REMY

Décision

Direction départementale
interministérielle
des territoires
Arrêté préfectoral
de mise en demeure
enjoignant le Syndicat Intercommunal de la
Région de Rambouillet (SIRR) à déposer un dossier de demande d’autorisation au
titre de la loi sur l’eau et à procéder aux travaux de mise en conformité de son
système d’assinissement vis-à-vis de la réglementation en vigueur.

Arrêté

Préfecture de police de Paris
CAB

relatif aux missions et à l'organisation de la Direction des Ressources Humaines

Arrêté

relatif aux missions et à l'organisation de la direction des finances, de la commande
publique et de la performance

Arrêté

relatif aux missions et à l'organisation de la direction opérationnelle des services
techniques et logistiques

Arrêté

relatif aux missions et à l'organisation du service des affaires juridiques et du
contentieux

Arrêté

relatif aux missions et à l'organisation du service des affaires immobilières
Nomination conseillers techniques et référents zonaux

Arrêté
Arrêté

Préfecture des Yvelines
Cabinet
BSI
Arrêté préfectoral relatif aux mouvements d’ovins et caprins dans le département des
Yvelines à l’occasion de la fête de l’Aïd-al-Adha
Arrêté
MiCIT
Arrêté portant approbation de la convention constitutive modifiée du GIP « Yvelines
Coopération Internationale et développement »

Arrêté

Décision n° 2016183-0010
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 1er juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 517 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
L'EHPAD LES EAUX VIVES

DECISION TARIFAIRE N° 517 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD LES EAUX VIVES - 780826277

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 31/12/1992 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES EAUX VIVES
(780826277) sis 2, R LAMARTINE, 78470, SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE et géré par l’entité
dénommée SNC-GROUPE MAISONS DE FAMILLE L'OASIS (780021069) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2011

1/3

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD LES EAUX VIVES (780826277) pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 16/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 01/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 172 518.00€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

1 172 518.00

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 97 709.83 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

39.84

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

33.33

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

26.83

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SNC-GROUPE MAISONS DE FAMILLE
L'OASIS » (780021069) et à la structure dénommée EHPAD LES EAUX VIVES (780826277).

, LE 1er JUILLET 2016

FAIT A VERSAILLES

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines

3/3

Décision n° 2016183-0011
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 1er juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 252 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD QUIETA

DECISION TARIFAIRE N° 252 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD QUIETA - 780826244

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 23/11/1992 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD QUIETA
(780826244) sis 9, ALL DU QUEYRAS, 78180, MONTIGNY-LE-BRETONNEUX et géré par l’entité
dénommée HOMERE HOTELLERIE- MEDICALISEE-RETRAIT (250018371) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/04/2014

1/3

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 01/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 864 561.17€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

864 561.17

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 72 046.76 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

37.14

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

29.90

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

22.66

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « HOMERE HOTELLERIEMEDICALISEE-RETRAIT » (250018371) et à la structure dénommée EHPAD QUIETA
(780826244).

, LE 1ER JUILLET 2016

FAIT A VERSAILLES

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines

3/3

Décision n° 2016193-0008
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée territoriale des Yvelines
Le 11 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 1006 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD LES JARDINS MEDICIS

DECISION TARIFAIRE N° 1006 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD LES JARDINS MEDICIS - 780801742

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 03/04/1986 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES JARDINS
MEDICIS (780801742) sis 5, R DE MEULAN, 78250, MEZY-SUR-SEINE et géré par l’entité dénommée
SARL LE MANOIR (780001004) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/02/2011

1/3

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2016 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD LES JARDINS MEDICIS (780801742)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 24/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 28/06/2016 adressée par la personne ayant qualité
pour représenter l'entité gestionnaire ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 778 160.00€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

778 160.00

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 64 846.67 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

40.14

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

32.06

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

23.99

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL LE MANOIR » (780001004) et à la
structure dénommée EHPAD LES JARDINS MEDICIS (780801742).

FAIT A Versailles

, LE 11 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines

3/3

Décision n° 2016190-0006
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 8 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 372 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2015 de
KORAN L'ILE DE MIGNEAUX

DECISION TARIFAIRE N° 372 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
KORIAN L’ILE DE MIGNEAUX - 780823423

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 14/10/1988 autorisant la création d’un EHPAD dénommé KORIAN L ILE DE
MIGNEAUX (780823423) sis 52, R DE VILLIERS, 78300, POISSY et géré par l’entité dénommée
KORIAN SA MEDICA FRANCE (750056335) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/11/2014

1/3

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 348 685.54€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

1 348 685.54

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 112 390.46 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

34.18

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

27.14

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

20.09

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « KORIAN SA MEDICA FRANCE »
(750056335) et à la structure dénommée KORIAN L’ILE DE MIGNEAUX (780823423).

FAIT
VERSAILLES

A

, LE 08/07/2016

Par délégation, la Déléguée territoriale

3/3

Décision n° 2016189-0008
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée territoriale des Yvelines
Le 7 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 843 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD LA CERISAIE

DECISION TARIFAIRE N° 843 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD LA CERISAIE - 780823357

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 01/07/1988 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LA CERISAIE
(780823357) sis 31, RTE D'EPERNON, 78125, POIGNY-LA-FORET et géré par l’entité dénommée SA
ORPEA - SIEGE SOCIAL (750832701) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2012

1/3

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 04/11/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD LA CERISAIE (780823357) pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 20/06/2016, par
l'ARS Ile-de-France ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 23/06/2016 adressée par la personne ayant qualité
pour représenter l'entité gestionnaire ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 07/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 940 702.00€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

940 702.00

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 78 391.83 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

37.37

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

29.68

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

22.00

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SA ORPEA - SIEGE SOCIAL »
(750832701) et à la structure dénommée EHPAD LA CERISAIE (780823357).

FAIT
VERSAILLES

A

, LE 07 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale
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Décision n° 2016189-0009
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée territoriale des Yvelines
Le 7 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 806 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 DE
CAJ LE CATALPA

DECISION TARIFAIRE N°806 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 27/01/2003 autorisant la création d’un AJ dénommé CAJ LE CATALPA (780003299) sis
5, R PIERRE ET MARIE CURIE, 78514, RAMBOUILLET et géré par l’entité dénommée INSTANCE DE
COORDINATION SUD YVELINES (780003208) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée CAJ LE CATALPA (780003299) pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 23/06/2016, par
la délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 07/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 17 481.00 € et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE DE
SOINS EN EUROS
Hébergement temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

0.00
17 481.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 1 456.75 € ;
Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier HT
6.99

Tarif journalier AJ

2/3

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire «INSTANCE DE COORDINATION SUD
YVELINES» (780003208) et à la structure dénommée CAJ LE CATALPA (780003299).

FAIT A VERSAILLES

, LE 7 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale
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Décision n° 2016193-0009
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 11 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 1010 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 De
l'EHPAD JARDINS D'ELEUSIS

DECISION TARIFAIRE N° 1010 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD JARDINS D'ELEUSIS - 780824959

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 27/12/1990 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD JARDINS
D'ELEUSIS (780824959) sis 11, R SAINT BARTHELEMY, 78300, POISSY et géré par l’entité
dénommée SA ELEUSIS (920024767) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/03/2012
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD JARDINS D'ELEUSIS (780824959)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 11/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 775 370.00€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

1 710 028.00

UHR

0.00

PASA

ARTICLE 2

65 342.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 147 947.50 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

60.98

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

50.31

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

0.00

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SA ELEUSIS » (920024767) et à la
structure dénommée EHPAD JARDINS D'ELEUSIS (780824959).

FAIT
VERSAILLES

A

, LE 11 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016189-0010
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée territoriale des Yvelines
Le 7 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 848 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD LES LYS

DECISION TARIFAIRE N° 848 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD LES LYS - 780004669

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 03/10/2003 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES LYS
(780004669) sis 5, R AUGUSTE BRUNOT, 78150, ROCQUENCOURT et géré par l’entité dénommée SA
ORPEA - SIEGE SOCIAL (750832701) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/06/2012

1/3

Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 30/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD LES LYS (780004669) pour l’exercice
2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 28/06/2016, par
l'ARS Ile-de-France ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 07/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 066 256.00€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

1 000 093.00

UHR

0.00

PASA

ARTICLE 2

66 163.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 88 854.67 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

40.27

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

32.92

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

25.57

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SA ORPEA - SIEGE SOCIAL »
(750832701) et à la structure dénommée EHPAD LES LYS (780004669).

FAIT
VERSAILLES

A

, LE 07 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale
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Décision n° 2016187-0009
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée territoriale des Yvelines
Le 5 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 664 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD LE PARC DE L'ABBAYE

DECISION TARIFAIRE N° 664 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD LE PARC DE L ABBAYE - 780011359

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 17/10/2005 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LE PARC DE L
ABBAYE (780011359) sis 7, R DES DEMOISELLES DE ST CYR, 78210, SAINT-CYR-L'ECOLE et
géré par l’entité dénommée SAINT CYR GESTION (250019155) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/09/2012
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Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 05/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 024 001.00€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

1 024 001.00

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 85 333.42 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

38.71

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

31.48

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

24.25

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SAINT CYR GESTION » (250019155) et
à la structure dénommée EHPAD LE PARC DE L’ABBAYE (780011359).

FAIT A VERSAILLES

, LE 05 JUILLET 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016190-0007
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 8 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 385 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD COLISEE RESIDENCE DES COTEAUX

DECISION TARIFAIRE N° 385 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD COLISEE RESIDENCE DES COTEAUX - 780002408

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 27/08/2002 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD COLISEE
RESIDENCE DES COTEAUX (780002408) sis 0, R DE L AURORE, 78100,
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et géré par l’entité dénommée SARL COLISEE RESIDENCE DES
COTEAUX (780002358) ;
la convention tripartite prenant effet le 01/04/2010 et notamment l’avenant prenant effet le 30/10/2015 ;

VU
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 20/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD COLISEE RESIDENCE DES
COTEAUX (780002408) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 854 180.00€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

854 180.00

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 71 181.67 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

36.75

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

28.69

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

20.62

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL COLISEE RESIDENCE DES
COTEAUX » (780002358) et à la structure dénommée EHPAD COLISEE RESIDENCE DES
COTEAUX (780002408).

FAIT
VERSAILLES

A

, LE 8 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale
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Décision n° 2016190-0008
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée territoriale des Yvelines
Le 8 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 798 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD LES DAMES AUGUSTINES

DECISION TARIFAIRE N° 798 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD LES DAMES AUGUSTINES - 780701710

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 01/01/1901 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LES DAMES
AUGUSTINES (780701710) sis 1, PL LAMANT, 78100, SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et géré par
l’entité dénommée ASSOCIATION M.R DES AUGUSTINES (780000899) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2010
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD LES DAMES AUGUSTINES
(780701710) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 662 712.00€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

662 712.00

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 55 226.00 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

29.46

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

23.70

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

17.94

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION M.R DES
AUGUSTINES » (780000899) et à la structure dénommée EHPAD LES DAMES AUGUSTINES
(780701710).

FAIT A VERSAILLES

, LE 08 JUILLET 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016193-0010
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 11 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 968 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD RESIDENCE SAINT REMY

DECISION TARIFAIRE N° 968 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD RESIDENCE SAINT REMY - 780824884

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° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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 territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 03/04/1990 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD RESIDENCE SAINT
REMY (780824884) sis 66, CHE DE LA CHAPELLE, 78470, SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE et géré
par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (750832701) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2013
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 02/11/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD RESIDENCE SAINT REMY
(780824884) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 30/06/2016, par
l'ARS Ile-de-France ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 30/06/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 3 422 631.00€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

3 329 949.00

UHR

0.00

PASA

ARTICLE 2

92 682.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 285 219.25 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

37.71

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

32.16

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

26.61

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

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’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SA ORPEA - SIEGE SOCIAL »
(750832701) et à la structure dénommée EHPAD RESIDENCE SAINT REMY (780824884).

FAIT
VERSAILLES

A

, LE 11 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale
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Arrêté n° 2016215-0002
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 2 août 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

relatif aux missions et à l'organisation de la Direction des Ressources Humaines

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Arrêténo

Z0j6-01025

relatif aux missions et à I'organisation de la Direction

des Ressources Humaines.

LE PRÉFET DE POLICE.
Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales

;

Vu le décret n' 77-1266 du 10 novembre 1977 relatif aux emplois de directeur de la
préfecture de Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services
administratifs) ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mat 1994 modifié poftant dispositions statutaires relatives
aux personnels des administrations parisiennes

;

Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modi{ié portant déconcentration en matière
de gestion des persomels de la police nationale ;

Vu le décret n' 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux secrétariats généraux pour
I'administration de la police, notamment son chapitre II ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1er août 2003 modifré portant création d'un
l'administation à la préfecture de police ;

secrétariat

général pour

vu le décret n' 2004-374 ôt 29 avil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment
son article 74 ;
Vu le décret n'2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir
en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du minisière de

l'intérieur;

Vu le décret n" 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l,adminisratron
centrale du ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer, notarnrnent ses articles 12, 14
et 18:

t/11

Vu

n"

du 23 octobre 2073 telatif à la

modemisation de
I'administration de la police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans

1e décret

2Ol3-951

la zone de défense et de sécurité de Paris ;

vu le décret n 2074-296 du 6

mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
I'administration du ministère de f intérieur et modifiant diverses dispositions du code de 1a
défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu l,arrêté ministériel NOR : INTA1532249Adt 24 décembre 2015, relatif aux services
chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère
de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
Vu l'arrêré préfectoral no 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la
préfecture de police ;

Vu I'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentation en matière de gestion
des fonctionnaires actifs des services de la police natona.le

;

Vu I'anêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement
et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de I'intérieur, de
l'outre-mer et des collectivités tenitoriales ;

Vu I'anêté du 30 décembre 2009 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement
et de gestion des persomels administratifs du ministère de I'intérieur, de 1'outre-mer et des
coliectivités territoriales ;

Vu l'arrêté

dt 27 aoitt 2010 portant déconcentration

en matière de gestion

des

fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale ;

vu l,arrêté tf20I3-0t279 du 26 décembre 2013 modifié relatif

aux missions et

à

l'organisation de la direction des ressources humaines :
préfecture de
Vu I'avis du comité technique des directions et services administratifs de la
juin2016;
police au sein duquel s'exerce la participation des agents de l'État endatedu30

technique compétent à l'égard des personnels de la préfecture de
police relevant du statut des adminiitrations parisiennes en date du 4 juillet20l6 ;

vu I'avis du comité

Srrrpropositiondupréfet,directeurducabinetetdupréfet,secrétairegénéralpour
I'administration

;

Arrête

:

Article premier

au

secrétariat général pour
par le décret du
I'administration, est dirigée par un directeur nonmé dans les conditions prélues
10 novembre 1977 susvisé.

La

direction des ressources humaines, rattachée
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Le directeur des ressources humaines est assisté par un directeur adjoint, qui assure
f intérim ou la suppléance du directeur en cas d'absence ou d'empêchement de ce demier, le
sous-directeur des personnels, le sous-directeur de I'action sociale, le sous-directeur de la
formation, un directeur de projet chargé de la modemisation de la gestion des ressources
humaines, le chef du service de médecine statutaire et de contrôle. le chef du service de la
modernisation et de la performance.

TITRN, PREMIER

MISSIONS

Article

2

La direction des ressources humaines définit et met en cuvre une politique globale de
ressources humaines prenant en compte toutes les étapes de la carrière des agents et des
différents aspects de leur vie professionnelle, y compris dans leurs dimensions sociale et
médicale.
A ce titre, elle est chargée

-

-

:

de l'affectation, de la gestion administrative et finaacière des personnels de l'État
affectés dans les directions et services de la préfecture de police et dans les autres
services releva.nt du secrétariat général pour I'administration du ministère de
l'intérieu (S.G.A.M.I.) de la zone de défense et de sécurité de paris, ou y concourt
pow les corps dont la gestion est centralisée, à l,exception de lew emploi, de leur
évaluation et de leur notation, en liaison avec les Directions concemées du ministère
de l'intérieur ;
de la conception et de la mise en æuwe cies dispositions statutaites des personnels des

administrations parisiennes placés sous l'autorité du préfet de police et assure le
recrutement, I'affectation et la gestion administÉtive et financière de ces personnels ;

-

d'organiser, à la demande de la direction des ressources et des compétences de la
police nationale, les recrutements des personnels de la police nationaie; d'organiser
et de développer les relations sociales avec le personnel et ses représentants et de
s'assurer de la tenue des instances de dialogue et de concertation ;

-

de proposer au préfet de police

la

répartition des effectifs pour paris et les

départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-sainfDenis et du Val-de-Mame.

Article

3

La direction des ressources humaines est chargée, pour les personnels de la préfecture de
police relevant du statut des administrations parisierures, de l'évaluation et du suivi des besoins,
dans le cadre de 1a gestion prévisiorurelle des emplois, des effectifs et des compétences.

Elle est chargée de prévoir, d'accompagner et de développer, en liaison avec

1es

directions d'emploi, les compétences et les parcours professionnels dei personnels nécessaires à

3/ll

2016-01025

l'exercice des missions et de définir et mettre en ceuwe les politiques de gestion individuelle et
collective de ces personnels.

Elle contribue, en liaison avec les directions concemées du ministère de I'intérieur, aux
actions mentionnées aux alinéas précédents pour les personnels de la fonction publique de I'Etat
affectés à la préfecture de police.

Elle participe, dans une logique de professionnalisation, à tous les proj ets d'éva"luation de
la préfecture de police en matière d'emploi, d'effectifs et de compétences.

Article

4

La direction des ressources humaines promeut et met en æuwe les actions sociales en
faveur des personnels de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes
et contribue, en liaison avec les services concemés du ministère de I'intérieur, à la bonne mise en
æuwe de celles développées en faveru des personnels de la fonction publique de I'Etat affectés à
la préfectwe de police.

Elle concourt au bien-être et à la protection des personnels. À ce titre, elle anime et
coordonne les politiques de prévention des risques.

Article 5
La direction des ressources humaines contribue à la défrnition et à la mise en æuvre des
politiques nationales de formation des personnels de l'Etat affectés à la préfecrure de police. Elle
àéfinii et met en Guwe les politiques locales de formation pour ces mêmes personnels.

Elle défrnit, organise et met en æuwe la formation initiale et continue des personnels
relevant du statut des administrations parisierures.

Article

6

La direction de ressources humaines organise au profit des persoffrels de la police

nationale affectés dans les directions et services relevant du S.GA.M.I. de la zone de défense et
de sécurité de Paris et ceux relevant des administrations parisiennes placés sous l'autorité du
préfet de police, la médecine statutaire et de contrôle.

En outre, elle organise dans le ressort du département de Paris, pour les personnels
mentionnés à 1'alinéa précédent, la médecine de prévention.

TITRX

II

ORGANISATION
Article

7

La direction des ressolfces humaines comprend

-

:

la sous-direction des personnels,
1a

sous-direction de l'action sociale,
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la sous-direction de la formation,

un directeur de projet chargé de la modemisation de 1a gestion des ressources
humaines,
le service de médecine statutaire et de contrôle,
Ie service de la modemisation et de la oerformance.

le contrôle de sestion.

Article

8

La sous-direction des persormels

-

:

concourt au pilotage des effectifs et des emplois de la préfectue de police

;

assure ou concourt à la gestion administrative et financière des agents appartenant à la

fonction publique de l'État affectés dans les directions et servicès de iâ préfecture de
police et dans les autres services relevant du S.G.AM.I. de la zone de défense et de
sécurité de Paris ainsi que celle des agents relevant du statut des administrations
parisiennes placés sous I'autorité du préfet de police ;

-

asswe pour I'ensemble de ces personnels, le pilotage et la coordination du dialogue
social, I'organisation du fonctionnement des instances padtaires et leur suivi :

Elle comprend

:

1' Un adjoint au sous-directeur qui assiste ce demier ainsi que d'une directrice de projet chargée
de la réorganisation des procédures de gestion des ressources humaines.
2o Le service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés qui

assure

:

-

selon le niveau de déconcentration de la gestion des corps, la gestion des corps
administratifs, techniques, médico-sociaux, scientifiques, spécialisés et des agents
contractuels relevant du budget de l,État ;

-

la gestion administrative et financière des agents contractuels relevant du budget
spécial

;

-

la gestion statutaire et financière des agents relevant des administrations parisiennes.

Le

service de gestion des persormels administratifs, techniques, scientifiques et

spécialisés comprend

-

:

le bureau du dialogue social et des affaires statutaires et indemnitaires qui prépare les
évolutions statutaires, assure le suivi du régime indemnitaire pour les personnels des
administrations parisiennes, organise les élections professionnelles et assure le
secrétariat des instances de concertation ;
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-

le bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs , des contractuels et
des auxiliaires de bureau, qui est responsable de l'élaboration des actes de gestion, de
I'affectation, des promotions, des détachements et de la fin d'activité ;

-

1e bureau des personnels administratifs et techniques de la gendarmerie nationale
chargé de l'élaboration des actes de gestion des personnels civils de la gendarmerie

nationale

-

.

le bureau de la gestion des carrières des persorutels techniques, scientifiques et
spécialisés et des agents de surveillance de Paris, qui assure l'élaboration des actes de
gestion, I'affectation, les promotions, les détachements et la hn d'activité ainsi que la
gestion et le suivi des affaires médico-admhistratives ;

-

le bureau des rémunérations et des pensions, qui est chargé de la rémunération des
personnels de la préfecture de police relevant des administrations parisierures et de
i,instruction des dossiers de pensions et de validation de services et des frais de
mission et des congés bonifiés.

3' Le service

de gestion des personnels de la police nationale

:

-

assufe. selon le niveau de déconcentration de la gestion des corps, la gestion
administrative et financière des personnels actifs et des adjoints de sécurité de la
police nationale relevant du S.G.A.M.I. de ia zone de défense et de sécurité de Paris ;

-

concourt, en liaison avec la direction des ressources et des compétences de la police
nationale à la gestion des penonnels actifs de la police nationale pour lesquels la
gestion est centralisée ;

-

participe, pour les personnels actifs, aux réflexions sur l'évolution des modalités de
gestion et sur l'évolution des métiers et des compétences ;

-

est chargé du pilotage et de la synthèse des travarx sur l'organisation du travail et
cycles horaûes des personnels qu'ii gère.

Le service de gestion des personnels de

-

1a

police natonale comprend

1es

:

1e bureau de la gestion des carrières des commissaires et officiers de police qui
concours à la gestion des fonetiomaires du corps de conception et de direction et du

corps de commandement;

de la gestion des carrières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de
sécurité qui est chargé de la gestion des fonctionnaires du corps d'encadrement et
d'applicaiion ainsi que des adjoints de sécurité, et est responsable de l'élaboration des

-

1e bureau
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actes de gestion relatifs aux affectations, promotions, mutations dans le ressort du

S.G.A.M.I. de la zone de défense et de sécudté de Paris, dans la limite

des

compétences exercées par la direction des ressources et des compétences de la police

nationale, ainsi que

de 1a préparation et du

administratives paritaires conjointes

-

secrétariat des commissions

;

le bureau des rémunérations et des pensions, comprcnant le pôle d'expertise et de
services, qui assue la paye de I'ensemble des fonctiomaires et des contractuels du
périmètre du ministère de I'intérieur affectés dans la zone de défense et de sécurité de
Paris à I'exclusion des personnels dont la paye relève du pôle d'expertise et de
service central. En outre, il instruit les dossiers relatifs aux congés bonifiés et aux
pensions, aux validations de services selon le niveau de déconcenhation de la gestion
des corps et dans la limite des compétences exercées par 1e bureau des pensions et
allocations d'invalidité (BPAI) du Secrétariat Général du ministère de l,intérieur ;

-

le bureau du dialogue social, des affaires disciplinaires et médicales, qui assure les
relations sociales avec les organisations syndicales des personnels actifs de la police
nationale, organise les élections professionnelles des personnels actifs de la police
nationale, est chargé du secrétadat des instances de concertation non paritaires pour
les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-deMarne et assure la gestion des dossiers disciplinaires et médico-administatifs des
fonctiornaires actifs et des adjoints de sécurité de la police nationale affectés dans le
ressort du S.G.A.M.I. de la zone de défense et de sécurité de paris ;

-

une mission transverse comprenant le recrutement, et ie suivi des viviers de la
réserve civile statutaire et volontaire sur le ressort du S.G.A.M.I. de la zone de
défense et de sécurité de Paris ainsi que sa gestion financière.

4" La mission de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences

-

:

assure le suivi des effectifs et des emplois de la préfecture de police et apporte son
concours aux services de gestion ;

élabore le plan de charge des personnels relevant du budget spécial et en assure le
suivi en relation avec la direction des finances, de la commande publique et de la
performance ;

elle concourt à l'élaboration d'a:ralyses d,impact à I'occasion des projets de
réorganisation de services de la préfecture.

5o

Le bureau du recrutement charsé

-

:

de I'organisation des concours et des examens professiorurels pour le recrutement des
agents sous statut des administrations parisiennes et des fonctionnaires de la police
nationale dont le recrutement est déconcentré ainsi que des adjoints de sécurité ;
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6o

de contribuer à l'organisation des concours et des examens professionnels nationaux
de la police nationale.

Le bureau d'administration des SIRH.

Il

organise I'expioitation des deux SIRH et assure la

mise à niveau des compétences nécessaires à I'exploitation des données au sein des services de
gestion de 1a DRH et des directions. Ii exerce la compétence de direction d'application du SIRH
"

administrations parisiennes".

mobilité externe ou inteme et organise
l'action de communication sur les métiers en tension, en amont du recrutement. En liaison avec
les directions et les bureaux de gestion de la DRH, elle a vocation à optimiser la satisfaction des
7o La cellule mobilité qui accompagne les agents vers la

candidatures entrantes.
8o

Le service d'accueil de la préfecture de police ainsi que I'unité de gestion des dossiers de
canière sont directement rattachés au sous-directeur des personnels.

Article

9

La sous-direction de l'action sociale élabore et met en æuwe les politiques sociales, de
prévention, de santé et de sécurité au havail en faveur des personnels de toutes catégories placés
sous I'autorité du préfet de police.
Elle comprend

:

-

un adjoint au sous-directeur qui assiste ce demier

-

le brueau de l,accompagnement social et de la politique d'accueil de la petite enfance,
chargé de mettre en æuwe les actions individuelles et collectives pour prévenir ou
remédier aux diffrcultés sociales rencontrées par les personnels et de conduire Ia
politique de la petite enfance et de développer l'offre d'accueil des jeunes enfants
àuprei d,organiimes extemes. Il gère également la crèche collective de la préfecture
de police, sit ré" su, les sites de la Cité et de Massillon, ainsi que les autres places de
crèôhes, dans le cadre de conventions avec les prestataires privés ;

-

1e bureau de la restauration sociale, chargé de la promotion, du développement, de

-

le bureau des prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail, chargé du
développement des politiques de prévention dans les domaines de la santé et la
sécuritè-au travail, de la médecine de prévention et de la lutte contre les addictions,

;

le bureau du logement, chargé de f instruction des demandes de logement, de la

réservation et de la gestion du parc locatif constitué auprès des bailleurs sociaux et
privés, ainsi qu" des foyers et des résidences d'accueil et d'assurer la politique de
iéservation de logements auprès des bailleurs sociaux pour I'ensemble des préfectures
de la région parisienne dans le cadre de 1a mutualisation des parcs immobiliers ;

la
la
de
agents
aux
mise en æuvre et du suivi de l'ofke de restauration collective
préfecture de police ;
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des consultations et du soutien psychologique, de I'insertion professiorurelle des
personnes en situation de handicap, des prestations d'action sociale, du secrétariat de
la commission locale d'action sociale et de I'administration sénérale du service.

Article

10

La sous-direction de ia formation élabore le plan de formation des personnels de la
préfecture de police. Elle assure la conception, I'animation et l'évaluation des actions de
formation qu'elle organise.

Elle est l'interlocuteur de I'administration centrale, de l'école nationale supérieure de la
police (ENSP) et des directions d'emploi en ce qui conceme 1a formation des personnels actifs,
administratifs, tecbniques, scientifiques et spécialisés du ministère de I'intérieur ou relevant du
statut des administrations parisiennes. Elle s'appuie notammenl sur les compétences de la
délégation au recrutement et à la formation de Parislie-de-France et sur celles de 1a délésation
régionale à la formation en Ile-de-France.
Elle comprend

-

:

le département des formations, qui dispense ou organise, au profit de tous

les
personnels de la préfecture de police, les actions de formation initiale ou continue
dont il a la charge.

Il participe

à la formation initiale en altemance des persorurels relevant du ministère de
I'intérieur en liaison avec ses partenaires mentionnés au deuxième alinéa et est chargé de la
formation initiale et contilue des cadets de la République et de la formation continue des
adjoints de sécurité pour lesquels il assure la liaison avec les écoles de police, le suivi individuel,
le reclâssement professionnel et les propositions de répartition nominative.

-

le département évaluation et prospective qui est notarnment chargé du recueil et de
i'analyse des besoins de formation, de l'élaboration du plan de formation, de la
conception et de I'ingénierie pédagogiques, du conseil en formation, du suivi
pédagogique des formateurs intemes, de l'exploitation de 1a ressource documentaire
et de la préparation des réunions des instances de pilotage.

Il

assure une fonction de veilie relative aux irurovations et méthodes pédagogiques y
compris en termes de comparaisons intemationales et participe activement aux échanges au sein
des réseaux de formation.

-

le département des ressources qui gère et optimise les moyens humains, financiers et
matériels mis à la disposition de la sous-direction et assure la gestion administrative
des formations proposées par des opérateurs extédeurs.
les centres territoriaux des stages et de la formation des Hauts-de-Seine, de la SeineSaint-Denis, et du Val-de-Mame.
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Une note préfectorale précise les missions et l'organisation des départements et des
centres tenitoriaux de formation.

Àrticle

11

Le service de la médecine statutaire et de contrôle est placé sous l'autorité d'un médecinchef assisté d'adjoints.

Il

exerce ses missions

:

-

selon 1e niveau de déconcentration en vigueur, à l'égard des agents de l'État affectés
dans 1es services relevant du S.G.A.M.I. de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

-

à l'égard des personnels relevant du statut des administrations parisiennes,

placés

sous l'autorité du Préfet de Police.

sur saisine de la direction de la police gén&ale, le médecin-chef rend un avis sur

Les

demandes d'étrangers qui sollicitent leur maintien sur le territoire national pour raison de santé.

À l,exception de l'infirmerie psychiatrique et de celle du dépôt, il dirige l'infrrmerie de la
préfecture de police.

Les missions et I'organisation du service de la médecine statutaire et de contrôle de Ia
préfecture de poiice sont précisées par un arrêté du préfet de police'

Article 12
Le service de ia modemisation et de la performance est chargé

-

:

de la gestion du régime indemnitaire des agents affectés au sein de la direction ;

de la gestion et du suivi des crédits du budget spécial et du budget État alloués à
direction ;

-

de 1'organisation du soutien iogistique de

-

du pilotage des moyens informatiques ;

1a

1a

direction;

de la mise en æuvre d'une politique en matière notamment d'achats, d'énergie et de
ûanspons ;

de l,animation et de

1a

coordination des actions de modemisation de

1a

direction ;

-dupilotagedelacommunicatonintemeetextemeainsiquelacirculationde
I'information de la direction

-

;

de la commande et de la déliwance des cartes
oersonnels de la direction

<

agent ministériel > pour

les

.

10/11

2,3i6,*0iû25

TITREIII
DISPOSITIONS X'INALES

Article 13

Llarêté no 2013-01279 du 26 décembre 2013 modifié relatif aux missions et à
l'organisation de la direction des ressources humaines est abrogé.

Àrticle 14
Le préfet, directeur du cabinet et le préfe! secétùe général pour I'adminisration, sont
ce qui le collc€me, de I'exécution du présent arêté qlri sera publié aux
chargés,
to*il" d"r actes edministratifs de la préfecture de police et des préfectures des départements de
la zone de défense et de sécwité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris .

"h**
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Arrêté n° 2016215-0003
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 2 août 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

relatif aux missions et à l'organisation de la direction des finances, de la commande publique et
de la performance

CABINET DU PRÉFET

Arrêté no 2016 - O,loZC
relatif aux missions et à I'organisation
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la sécurité intérieure

;

;

Vu le décret n' 77 -1266 du 10 novembre 1977 relatif aux emplois de directeur de ia préfecture de
Paris, de directeur général et de directeur de 1a préfecnue de police (sewices administratifs) ;

n'

94-415 dt 24 mu 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret

Vu le décret

n'

4 du 29 awil

2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
1'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment son
article

Vu

7

2004-37

4i

n'

2073-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des ouhe-mer, notamment son article 15 ;
1e décret

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

Vu

I'arrêté du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les missions relevant du
secrétariat général pour I'administration du ministère de f intérieur de la zone de défense et de
sécurité de Paris ;

Vu l'avis du comité technique des adminisûations parisiennes en date du

4

juillet 20i6

;

Vu I'avis du comité technique des directions et des services administratifs de la préfecture
police en date du 30 juin 2016 ;

de

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

;

:

Art. 1"". - La direction des finances, de la commande publique et de la performance, rattachée au
secrétariat général pour l'administratioq est didgée par un directeur nommé dans les conditions
prévues par le décret du 10 novembre 1977 susvisé.

Le directeur des finances, de la commande publique et de la performance est assisté par le sousdirecteur des affaires financières, qui exerce les fonctions d'adjoint au directeur et coordonne à ce
titre la gestion des personnels et des moyens de la direction.

TITREPREMIER
MISSIONS

Art, 2. - La direction des Iinances, de la commande publique et de

1a perforrnance

a pour

missions de piloter et de conduire l'action linancière de la préfecture de police.

Elle assure la programmation et 1'exécution de l'ensemble des crédits mis à disposition du préfet
de poiice par l'Etât et I'ensemble des contributeurs du budget spécial et, à ce titre, vérifie la
soutenabilité des engagements financiers de ia préfecture de police. El1e assure la mise en æuvre des
actions de maîhise des risquep comptables.
des finances, de la commalde publique et de la performance pilote et
coordonne la commande publique des directions et services de la préfecture de police et des auhes
services relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de
défense et de sécurité de Paris, à I'exception de 1a passation des marchés de travaux et prestatlons

Art. 3. - La direction

intellectuelles associées.

Art, 4. - La direction des finances, de la commande publique et de la performance

a-ssure la

conduite de la politique de l'achat des directions et services de la préfecture de police et des autres
de
services relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de f intérieur de la zone
défense et de sécurité de Paris, en iiaison avec le responsable ministériel des achats et les
responsables de programmes du ministère de I'intérieur.
des finances, de la commande publique et de la performance anime le
conhôle de gestion et coordonne sa mise en æuwe dans les dlections et services de la préfecture de
police et des autres services relevant du secrétariat général pour I'adminishation du ministère de
I'intérieur de la zone de déferse et de sécurité de Paris.

Art. 5. - La direction

secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de
la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction des finances, de la commande publique et de

Art. 6. - Dans le ressort du

la performance est chargée de la répartition des crédits de fonctionnement et d'équipement des
de la
services de police et des unités de gendarmerie, anêtée par le préfet de police au. sein
conférence de sécuité intérieure prévue par l'article R. 122-5 du code de la sécurité intérieure'
TITRE tr
ORGANISATION

Art,7 . - La direction des finances, de la commande publique et de la performance comprend
- la sous-direction des affaires financières composée

.
e

du bureau du budget de l'Ëtat ;
du bureau du budget spécial ;

- le bweau de la commande publique et de I'achat ;
- la mission contô1e de gestion ;
- la cellule des systèmes d'information.
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:

:

Art. 8. Le bureau du budget de 1'Etat a pour missions le pilotage des crédits Etat dévo1us au
préfet de police, préfet de ia zone de défense et de sécurité de Paris, et l'exécution des dépenses et
des recettes non frscales afférentes.
A ce titre, il comprend

:

- le pôle programmation, qui assure le pilotage budgétaire des crédits Etat dont dispose 1e préfet
de police et la programmation des crédits de la mission < sécurités > qui iui sont alloués d'une part
dans son rôle de responsable du budget opérationnel du programme < Police nationale ), et d'autre
part dans son rôle de responsable du budget opérationnel du programme < Gendarmerie nationale )),
qu'il exerce en liaison directe avec le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-deFralce, responsable du budget opératiorurel de programme délégué ;

- Ie pôle exécution en charge, au travers du centre de service partagé CHORUS du

secrétariat
général pour l'administration du ministère de I'intérieur de ia zone de défense et de sécurité de Paris

et de la régie, de I'ordonnancement des

dépenses et des recettes non fiscales sur tous les
programmes au titre desquels des crédits sont délégués, à I'exception de celles relevant des régies de
la région de gendarmerie zonale d'Ile-de-France.

Le bureau du budget de l'Etat est l'interlocuteur des services financiers centraux. I1 conduit
directement ou participe à tous les dialogues de gestion avec les responsables de programme
allouant des ressources au préfet de police. Il organise et coordonne les contributions en lue de la
synthèse budgétaire des crédits de l'Etat dont dispose le préfet de police. A ce titre, il anime le
comité des engagements de la préfecture de police, lorsque ce demier examine les crédits de I'Etat.

Il a également pour mission de développer les dispositifs de contrôle inteme financier,
notamment par l'animation du réseau des conesponda:rts dédiés, en charge de la mise en æuwe de
ces dispositifs.

Il est I'interlocuteur unique de l'autorité chargée du contrôle financier, représentée par le
contrôleur financier près la Préfecture de police, des crédits Etat dont la gestion est déléguée au
préfet de police. Il exerce cette compétence en liaison directe avec le général commandant la région
de gendarmerie d'I1e-de-France, responsable du budget opémtionnel de programme délégué.
Art. 9. - Le bureau du budget spécial a pour mission le pilotage

des dépenses et recettes du

budget spécial de la préfecture de police.

A

ce titre,

il

:

- prépare I'ensemble des documents budgétaires (budget
compte administratif) soumis au vote du conseil de Paris ,

primitif, décisions modificatives,

- assure la préparation budgétaire, en lien notamment avec les contributeurs du budget spécial et
anime le comité des engagements de la préfecture de police, lorsque ce demier examine 1es crédits
du budget spécial ;

-

est responsable du bon déroulement de l'exécution budgétaire, en lien direct avec I'ensemble

des services gestionnaires et dépensiers de la préfecture de police et la direction régionale des
finances publiques d'Ile-de-France ;
- assure la programmation et I'exécution des recettes et dépenses des services communs d'intérêt
loca.l et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

2ûi6-CiÛÎ6

Il

est I'interlocuteur

lnique des services relevant du conseil de Paris pour l'ensemble

des projets

de délibérations relatives au budget spécial soumis à son vote.

10. - Le bureau de commande publique et de l'achat a pour mission 1a passation des contlats
relevant de la commande publique de la préfecture de police supérieurs au seuil défini à i'article 30I-8o du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, à l'exclusion des marchés
de travaux et prestations intellectuelles associées. Il assure également la conduite de la politique de
I'achat de la préfecture de police. Au title de ses missions, il est en charge :

Art.

- de I'analyse juridique
commande publique

et du respect de la réglementation applicable aux contrats de la

;

-

de 1'établissement du dossier de consultation des entreprises adapté aux besoins et préalable au
lancement de 1a procédure de passation ;

- de la gestion de la procédure de passation jusqu'à la notification du marché ;

- du contrôle du rapport d'analyse des offres au regard des règles de sélection préétablies et de la
passation des contrats de la commande publique ;

-

des actes juridiques d'exécution des conffats;

- des fonctions transversales à la commande publique de la préfecture de police (commission
intemes, expertise juridique, gestion des systèmes automatisés liés à l'activité de passation des
marchés)

;

- de la mutualisation des prestations de même nature des pouvoirs adjudicateurs de la préfecture
de police.

- du développement et de coordination de la mise en ceuvre de la politique

de I'achat au sein de

il

est en charge de 1'animation du réseau des acheteurs de la
préfecture de police pour le budget de I'Etat et le budget spécial.

la préfecture de police. A ce titre,

Art. 12. - La mission contrôle de gestion

assure le pilotage de la performance pour le budget de

I'Etat et le budget spécial de la préfecture de police.
directions et services
de la préfecture de police et évalue les moyens dévolus aux activités et structwes.

A

ce

titre, elle anime le réseau des contrôleurs de gestion présents dans

1es

Dans ces domaines, elle peut se voir confier toute étude ou audit inteme par

1e

préfet de police.

Art. 13. - La cellule des systèmes d'information est chargée de proposer et de mettre en æuvre la
stratégie informatique de la direction et d'accompagner l'évolution des systèmes d'information
budgétaires et comptables.

TITREM
DISPOSITIONS FINÀLES

14. - Les missions et l'organisation des bureaux, de la mission contrôle de gestion et de la
cellule des systèmes d'information de la direction des finances, de la commande publique et de la
performance sont précisées, ie cas échéant, par des instructions spécifiques du préfet, secrétaire
général pour l'administration, prises après avis des comités techniques du secrétariat général pour
I'administration de la préfecture de police.

Art.

2" r 6 -01026

Art 15. - L'arrêté no2015-776 du22 septembre 2015 relatif aux missions et à lbrganisation de Ia
direction des finances, de la commande publique et de la performance est abrogé.

Art

16. - Iæ préfet, direcûeur du cabinet, et le préfet secrétaire général pow l'adminisbation,
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'execution du présent atrêté qui sera publié aux
recueils des actes adminishatifs de la préfecture de police et des préfeÆtuæs des depætements de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.
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Arrêté n° 2016215-0004
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 2 août 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

relatif aux missions et à l'organisation de la direction opérationnelle des services techniques et
logistiques

clP
PREFECTURE DE POLICE
CABINET DU PREFET
ARRETE

N'

201

6

_

01027

Relatifaux missions et à I'organisation
De la direction opérationnelle des services techniques et logistiques
Le Préfel de Police

Vu le Code de procédure pénale, notamment

ses articles 16,

18,21-1, R. 15-19, A.

34et4.35;
Vu le Code général des collectivités territoriales
Vu le Code de la sécurité intérieure

;

;

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 7979 relanf aux emplois de Directeur des
Actifs
de Police de la Préfecture de Police ;
Services
Vu le décret

n'

94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux

personnels des administrations parisiennes

r

Vu le décret n' 2002-916 du 30 mai 2002 modifié relatif aux
l'administration de la Police, notamment son chapitre II

Secrétariats Généraux pour

;

Vu le décret n" 2003-737 du I er août 2003 modifié portant création d'un Secrétariat Générai pour
l'administration à la Préfecture de Police ;
Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 awil 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets,
à I'organisation et à I'action des services de l'État dans Ies régions et départements, notamment
son article 74 :
Vu le décret n'2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines
directions et de certains services de la Préfecture de Police ;

Vu le décret n" 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration
centrale du Ministère de I'lntérieur et du Ministère des Outre-mer, notamment ses articles 16,l7 et
18;
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Vu le décret n' 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration de la
Police Nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la Zone de Défense et
de Sécurité de Paris ;

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'anêté du

6

I

juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la Police

Nationale, notamment son article 2121-3 i

Vu l'anêté n' 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'oreanisation de la
Préfecture de Police :

Vu I'arrêté ministériel du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer
les missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de l'intérieur de la
zone de défense et de sécurité de Paris

I

Vu I'avis du comité technique des directions et services administratifs de la
préfecture de police au sein duquel s'exerce la participation des agents de l'État en date du 30 juin
20t6:
Vu I'avis du comité technique compétent à l'égard des personnels de la préfecture
de police relevant du statut des administrations parisiennes en date du 4 juillet 2016 ;

Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la
préfecture de police en date du l2 juillet 2016 ;
Sur proposition du Préfet, Directeur du Cabinet et du Préfet, Secrétaire Général pour
I'administration de la préfecture de oolice :

ARRETE

Article

1o

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques constitue
service actif de la police nationale. Elle est dirigée par un directeur des services actifs
police de la préfecture de police, assisté par un directeur adjoint, qui exerce les fonctions
chef d'étafmajor et assure I'intérim ou la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement
directeur.

2016-0102'l

un
de
de

du

?

Le sous-directeur des ressources et des compétences assure par ailleurs les
fonctions d'adjoint au directeur pour les questions logistiques, administratives et financières.
Article 2

Pour I'exercice des missions exercées au titre du secrétariat général pour
I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, la
direction opérationnelle des services techniques et logistiques est placée sous I'autorité du
préfet, secrétaire général pour I'adminisnation de la préfecture de police.

TITRE PREMIER
MISSIONS

Article

3

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques exerce
missions de police

des

:

- sur les voies navigables et leurs berges, dans les départements de la zone de
délense el de sécurité de Paris

;

- dans I'espace aérien de Paris et en matière de contrôle de l'application de la
réglementation technique relative aux véhicules dans les départements de Paris, des Hauts-deSeine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame ;
- en matière de contrôle de I'application de la réglementation technique relative
aux systèmes d'information et de communication dans les départements de la zone de défense
et de sécurité de Paris.

Article 4
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée,
en coordination avec les services de police et de gendarmerie territorialement- compétents, de
la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables de la région d'Ile-de-France et
concourt, avec les autres services et professionnels concemés, aux missions de secours
d'urgence sur lesdites voies.
Article

5

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée

:

1) au profit des directions et services de la préfecture de police ainsi que, sur
instruction du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, au profrt
des autres directions et services de la police nationale exerçant leurs missions dans les
départements de la zone de défense et de sécurité de Paris, de mettre en æuwe des véhicules,
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engins, moyens, prestations et interventions techniques ou spécialisés répondant à des besoins
opérationnels spécifiques ;

2) au titre des missions du secrétariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et sous réserve des
attributions ou des conventions réglant les rapports avec le service de I'achat, des
équipements et de ia logistique de la sécurité intérieure ;
a) d'assurer, au profit des directions et services de police du ressort, la fonction
achats, le déploiement, la maintenance, le renouvellement et la mutualisation des matériels
roulants, de I'habillement, de I'armement, des moyens de protection, des matériels techniques
spécifiques, des foumitures, de l'imprimerie et de la reprographie ;

b) d'assurer la gestion des crédits globalisés qui lui sont confiés par
directions et services de police concemés

les

;

c) d'assurer, au profit des formations de la gendarmerie nationale du ressort, les
fonctions de prescripteur, d'acheteur et d'approvisionneur dans le cadre notamment de la
maintenance des matériels roulants, de la maintenance de premier niveau de l'armement, ainsi
que du soutien des matériels techniques spécifiques, notarnment de sécurité routière ;

d) d'organiser et de mette en cÊuwe le contrôle de l'armement et des moycns
de protection des personnels des services de police et des unités de gendarmerie, ainsi que les
contrôles périodiques obligatoires des matériels techniques spécifrques, notamment de
sécurité routière ;
e) d'organiser et de mettre en ceuvre l'approvisiormement et la distribution des
matériels et des munitions au profit des mêmes services dans un but d'optimisation des flux
logistiques.

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques peut

être
amenée à prêter le concours de ses moyens en dehors du ressort du secrétariat général pour
I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article 6
La direction opérationnelle des services techniques et logistques est chargée,
dans le domaine des systèmes d'information et de communication :

1') de concevoir, réaliser, acquérir, mettre en ceuwe et maintenir en condition
opérationnelle les systèmes des directions et services de la préfecture de police, des autres
services relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la
zone de défense et de sécurité de Paris et des préfectures et sous-préfectures de la région d'Îlede-France, d'en garantir la sécurité et d'en assurer la gouvemance ;
2o) d'assurer le déploiement et le bon fonctiormement des systèmes nationaux,
ainsi que la continuité et la sécurité des liaisons de communication qouvemementale dans la
zone de défense et de sécurité de Paris ;

2016-0102'/

3o) d'assurer I'assistance et le soutien technique des services implantés dans la
zone de défense et de sécurité de Pmis utilisant I'infrastructure nationale partagée des
transmissions (INPT).

TITRE

II

ORGANISATION

Article 7
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques comprend

:

- l'étarmajor ;
- la sous-direction des unités spécialisées et du soutien opérationnel ;
- la sous-direction des ressources et des compétences

;

- la sous-direction des systèmes d'information et de cornmunication d'Île-deFrance

;

- la sous-direction de la logistique.

En outre, la mission de la prospective et du managemenl de I'innovation, le
responsable de la sécurité des systèmes d'information de la direction et le responsable du
contrôle inteme et de la maîtrise des risques sont placés auprès du directeur.

Article 8
L'état-major comprend

:

- le centre d'information et de commandement ;
- la cellule de prognmmation des moyens opérationnels ;
- la cellule de communication.

Article 9
La sous-direction des unités spécialisées et du soutien opérationnel comprend
1o) le service des unités spécialisées intégrant

- la brigade fluviale ;
- I'unité des contrôles techniques ;

- le centre de formation à la conduite urbaine ;
2o) le service du soutien opérationnel

2016-0102'/

;

:

:
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3') le centre opérationnel

des ressources techniques.

Article

10

La sous-direction des ressources et des compétences comprend
1o) le service des finances et de I'achat, comprenant

- le bureau des finances

:

:

;

- le bureau de I'achat ;
2o) le service des personnels et de l'environnement professionnel, comprenant

- le bureau des personnels

:

;

- le bureau de I'environnement professionnel ;
3o) le bureau de I'organisation et de la discipline

4o) la mission audit et contrôle de gestion

;

;

5') I'imprimerie.

Article

11

La sous-direction des svstèmes d'information et de communication d'Île-deFrance comprend

:

lo) le service de gouvernance et de gestion des systèmes d'information et de
communication (SIC) comprenant :
- le bureau achats finances magasins ;
- le bureau pilotage et coordination déploiements ;

- le bureau des relations clients :
2o) le service de vidéo-protection zonale

3"; le service étude

;

et projets logiciels comprenant

:

- le bureau GéoPortail ;
- le bureau maintenance applicative ;
- le bureau pilotage et assistance à maîtrise d'ouwage ;
- le bureau développement ;

2016-0102'l

1

- le bureau qualification ;
- le bureau architecture .

4')

Ie service des infrastructures opérationnelles comprenant

- le bureau de I'ingénierie radio

:

;

- le bureau de l'ingénierie des réseaux fixes ;
- le bureau de l'équipement et de la maintenance des terminaux ;
- le bureau de l'exploitation et de la maintenance radio et vidéo.

5o) le service exploilation et poste de travail comprenant

- le
- le
- le
- le

bureau
bureau
bureau
bureau

du support utilisateur ;
du support des réseaux fixes ;
supervision et production informatique ;
sécurité pilotage et architecture.

Article

12

La sous-direction de la logistique comprend

l")

:

:

le bureau de la gestion des moyens logistiques ;

2o) le service de maintenance des véhicules comprenant

:

- la cellule de coordination, responsable de I'organisation de I'entretien
automobile dans le ressort du secrétariat général pour l'administration du ministère de
l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
- Ies centres de soutien automobile :
- la brigade du contrôle technique des taxis parisiens ;
3o) le service des équipements de protection et de sécurité comprenant

:

- le bureau des matériels techniques et spécifiques ;
- le bureau de I'armement et des movens de défense.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article

13

L'arrêté n" 2013-01278 relatif aux missions et à I'organisation de la Direction
Opérationnelle des Services Techaiques et Logistiques est abrogé.

2016-t102'/
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Article 14

Iæ Préfet, Directeur du Cabinet, et le

hfet,

Secrétaire Général pour
préfecture
police,
chacun
en
ce qui 1e conceme, de
I'administration de la
de
sont chargés,
l'execution du présent arrêté qui sera publié aux < Recueils des Actes Administratifs de la
Préfecture de Potce et des Préfectures des Départements de la Zone de Défense et de Sécurité
de Paris > ainsi qu'au < Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris >,

Faitàparis,re 0 2 A0|.|I 2016

trnnzl
MldtdCADOI
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Arrêté n° 2016215-0005
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 2 août 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

relatif aux missions et à l'organisation du service des affaires juridiques et du contentieux

CIP
PREFECTURE DE POLICE
CABINET DU PREFET

ARRETEN.

2016-01028

Relatif aux missions et à I'organisation
Du service des afiaires juridiques et du contentieux
Le Préfet de Police

Vu le code général des collectivités territoriales

Vu le

décret î'2013-728

;

du 12 août 2013 portant

organisation de

I'administration centrale du ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer

;

vu le décret î.2002-976 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour
I'administration de la police, notamment son chapitre II ;
n"2003-737 du 1o août 2003 portant création d'un secrétariat
général pour I'administration à la Préfecture de Police, et notamment le second alinéa de son

vu le décret

article 2 ;

Vu le décret n"2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et les départements

;

du 23 0ctobre 2013 relatif à la modemisation de
I'administration de la police nationale et aux systèmes d'information et de communication

vu le décret n.2013-951

dans la zone de défense et de sécurité de Paris ;

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

Vu l'anêté n"2009-00641 du 7 août 2009 relatif à

I'organisation de la

Préfecture de Police ;

décembre 2015 relatif aux services chargés
d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu l,arrêté ministériel du 24

vu I'avis du comité

technique des administrations parisiennes du 4 juillet

2016 i

REPUBLIOUE FRANÇAISE
Liberté Egalité Fraternité
? et 9.

Bvd du Palais. 75 195 PARIS RP, Télécopie
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-2Vu I'avis du comite technique des directions et des services administratifs de la
préfecture de police du 30 juin 2016 ;
Sur proposition du Préfet secÉtaire général pour I'administration ;

ARRETE

Article

I

o

Le service des affaires jwidiques et du contentieux de la Préfecture de Police
est placé sous I'autorité du Prefet, secrétaire génâal pour I'administration.

TITREPREMIER
MISSIONS

Article 2

Le service des affaires juridiques et du contentieux est chargé

:

-d'assurer par toutes tes voies juridiques la défense des intérêts de I'Etat, de la
Ville de Paris et de leurs agents placés sous I'autorité du Prefet de Police ainsi que des autres
agents relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la
zone de défense et de securité de Paris ;

-d'exercer des missions de conseil, d'expertise et d'appui juridique auprès de
toutes les directions et services relevant de I'autorité du Prefet de Police ;

TITRE II
ORGANISATION
Article 3
Le service des affaires juridiques et du contentieux comprend
-le bureau du contentieux de I'excès de pouvoir et judiciaire ;
-le bureau de la protection juridique et de I'assurance ;
Je bureau de la responsabilité ;
le bureau des affaires transversales et de la modemisation ;

Article 4

2016-01028

:

-3Le bureau du contentieux de I'excès de pouvoir et judiciaire est chargé de la
défense des intérêts de I'Etat et de la Ville de Paris. Il comprend :
la section du contentieux général, chargée du traitement des recours et actions
contentieuses portant sur l'ensemble des décisions des services relevant de I'autorité du Préfet
de Police, à I'exception des décisions prises en application des dispositions du Code de
I'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile;
-la section du contentieux des étrangers, chargée du traitement des recours
relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers en cause d'appel et du contentieux
indemnitaire consécutif à des décisions prises en application des dispositions du Code de
I'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;

Article

5

Le bureau de la protection juridique et de I'assurance comprend :
Ja section de la protection juridique qui accorde une assistance aux agents
placés sous I'autorité du Préfet de Police et aux fonctionnaires de police affectés dans le
ressort du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de
défense et de sécurité de Paris dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la loi du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la section de I'assurance, chargée de trailer les dossiers relatifs aux dommages
matériels et corporels survenus lors d'accidents impliquant des véhicules de la Préfecture de
Police et du secrétariat général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de
défense et de sécurité de Paris, véhicules de police et de gendarmerie, et ceux relatifs au
recouvrement des sommes dues à I'adminisration en cas d'accident de trajet ou hors service
impliquant des véhicules terrestres à moteur.

Article 6

Le bureau de la responsabilité est chargé de gérer les dossiers relatifs aux
dommages subis par les tiers du fait de I'activité de la Préfecture de Police. Il comprend :
-la section du contentieux des expulsions locatives chargée d'indemniser les
propriétaires auxquels le concours de la force publique a été refusé et de défendre dans ce
cadre les intérêts de l'Etat devant les juridictions ;

la

section du contentieux des fourrières, déminages et manifestations chargée
de gérer les dossiers de demandes d'indemnisation, à l'amiable et devant les juridictions, dans
ces trois domaines ;
-la section du contentieux de la responsabilité générale, chargée de gérer les
dossiers de demandes d'indemnisation dans des domaines divers occasionnés par les agents
placés sous I'autorité du Préfet de Police et par les personnels de la Brigade de SapeursPomoiers de Paris.

Article 7
Le bureau des affaires transversales et de la modemisation comprend

2016-CiC2ti

:

-4Le centre de documentation qui est chargé d'une mission générale de gestion
du fonds documentaire et assue une veille juridique au bénéfice de I'ensemble des directions
et services de la Préfecture de Police.

La section budgétaire et comptable qui est chargée de la préparation du budget
et de l'exécution des dépenses et des recettes générées par I'activité du service des affaires
juridiques et du contentieux, de la gestion des crédits contentieux du programme 276, chapitte
0216-06 ainsi que du contrôle budgétaire et comptable.

d'administration générale qui a pour mission d'assurer le
fonctionnement materiel et la gestion de proximité des ressources humaines du service des

La cellule

affaires juridiques et du contentieux.
Son responsable est en outre chargé

:

-de la sécurisation et de la traçabilité des procédures, notamment dans le cadre
de la dématérialisation ;
-du conhôle de la cohérence et de la sincérité des diverses statistiques
transmises au Préfet de Police, à la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
et à la Direction de l'Evaluation de la Performance et des Affaires Financières et
Immobilières ;
-de la préparation de [a programmation budgétaire ;
-de I'appui aux autres bureaux du service s'agissant de I'amélioration des
Drocess.

Article 8
L'arrêté n'2015 -0424 rela1jf aux missions et à l'organisation du service des
juridiques
et du contentieux en date du 1" juin 2015 est abrogé.
affaires

Article 9

le Préfet, secrétaire général pour
juridiques
et du contentieux sont chargés,
l'administration, et le chef du service des affaires
chacun en ce qui les conceme, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des
actes administmtifs de la Préfecture de Police et à ceux des préfectures des Hauts de Seine, de
la Seine saint Denis, du val de Mame, de la seine et Mame, des Yvelines, du val d'oise et
de I'Essonne ainsi qu'au bulletin municipal offrciel de la Ville de Paris.
Le

Préfet, directeur

du

cabinet,

Fait à Paris le

Michel CADOT
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Arrêté n° 2016215-0006
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 2 août 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

relatif aux missions et à l'organisation du service des affaires immobilières

1

CABINET DU PREFET

reratiraux missions

",

u,,..r*âïlïiïi"-t?"ouJ,6*"PJ,?,iïu,,.*

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales i

Vu le décret n' 77-1266 du 10 novembre 1977 relatif aux emplois de directeur de la préfecture de
Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services administratifs)

;

Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;

n' 2004'37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment son article 74
;
Vu le décret

Vu le décret n" 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'adrninistration centrale du

ministère de I'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 I'administration du
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du codè de la défense et du code de la
sécurité intérieure, notarnment son article 6 ;

Vu I'anêté n" 2009-00641du 07 août 2009 modifié relatifà I'organisation de la préfecture de police

;

Vu I'avis du comité technique des adminishations parisiennes en date du 16 mars 2016 et w I'avis
du comité technique des directions et des services administratifs (Etat) en date du 24 mars 2016
:
Sur proposition du préfet, secrétaire général pour I'administration

;
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Arrête

Article

l"'

Le service des affaires immobilières de la préfecture de police, placé sous l'autorité du préfet,
secrétaire général pour l'administration, est dirigé par un chef de service d'administration centrale
qui porte le titre de chef du service des affaires immobiiières. Il est assisté par un adjoint issu du
corps des administrateurs civils ou d'un corps équivalent

TITRE PREMIER
MISSIONS

Article

2

Le service des affaires immobilières est chargé de concevoir et de mettre en æuvre la politique
immobilière des directions et services du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris. Il conduit également les opérations
immobilières qui lui sont confiées sur ce ressort géographique par les services centraux du ministère
de I'intérieur, les préfectures du ressort de la région d'Ile-de-France et les établissements publics
placés sous la tutelle du ministre de I'intérieur.
titre, il :
1" établit le schéma pluriannuel stratégique immobilier zonal de sécurité intérieure (SPSI) er
s'assure de la cohérence avec les orientations du schéma directeur immobilier régional (SDIR);
2o conduit les opérations relatives à la gestion du foncier et des biens immobiliers, à la
négociation et au suivi des baux ;
3o mène les opérations de construction de nouveaux bâtiments et de réalisation de travaux. de
rénovation lourde et d'aménagement immobilier ;
4o détermine et applique la politique d'entretien et de maintenance des emprises immobilières de
la police nationale sur le ressort territorial du SGAMI.
5' apporte son expertise à la mise en ceuwe de la politique d'entretien et de maintenance dans
les emprises relevant du périmètre du SGAMI.
6o conduit les opérations de travaux, de rénovation lourde et de construction pour le compte de la

A

ce

brigade de sapeurs-pompiers de Paris

;

7" peut conduire les opérations de travaux, de rénovation lourde et de construction pour le
compte des autres directions ou services de I'administration centrale du ministère de I'intérieur, des
préfectures de la région d'Ile de France et des établissements publics placés sous la tutelle du
ministre de I'intérieur. Ces opérations sont conduites alors sous le régime de la maîtrise d'ouvrage
déléguée.
8o assure en liaison avec les directions et services concemés de la préfecture de police, la gestion
du personnel et des moyens qui lui sont affectés.

2016-01029
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TITRE II
ORGANISATION

Article 3
Le service des affaires immobilières comprend
- la mission ressources et moyens

;

- le département juridique et budgétaire ;
- le département construction ;
- le département exploitation ;
- la mission stratégie.
CHAPITRE lER

La mission ressources et movens
Article 4

La mission

ressources et moyens est en charge des fonctions support nécessaires au
bon
fonctionnement du service. Elle a pour mission de coordonner t'action àes cellules
et pôles qui la
composent et de veiller à leur bonne articulation avec les départements composant
le service.
La mission ressources et moyens comprend :
- le pôle ressources humaines
- le pôle informatique ;

;

- le pôle hygiène, sécurité et environnement
- le pôle moyens généraux.

;

Article 5
Le pôle ressources humaines est chargé :
- d'assurer la gestion administrative et statutaire de proximité des agents,
en lien avec la direction
des ressources humaines.
Le pôle informatique est chargé

:

- de mettre à la disposition du service les outils d'information et de communication
numérique,

en lien avec la direction opérationnelle des services techniques et rogistiques.
Le pôle hygiène, sécurité et environnement est chargé :
od'assurer
I
la prévention des risques professionnels des agents
;
2od'analyser les risques et suivre les actions mises en place dans le cadre du
document unique
3ode mettre en place une veille réglementaire dédiée à l,hygiène sécurité
;

:

4o d'assurer I'interface avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail du
périmètre SGAMI sur les thématiques relevant de la sécurité immobilière
et d'être f-orce de
proposition pour la mise en ceuwe d'une politique de maintenance préventive
:

2016-01029

-4Le pôle moyens généraux est chargé de la mise à disposition, du suivi et du contrôle en liaison
avec les départements, des moyens matériels et budgétaires nécessaires à la bonne marche du
service.

CHAprrne 2

Le département juridique et budgétaire

Article 6
Le département juridique et budgétaire comprend

- le bureau du patrimoine immobilier

:

;

- le bureau de la programmation et du suivi budgétaire
- le bureau des marchés publics de travaux ;

;

- le bureau de l'économie de la construction ;
- la mission d'aide au pilotage et exploitation des données bâtimentaires.

Article
Le bureau du patrimoine immobilier est chargé

7

:

1" de conduire, en lien avec le service France Domaine, les opérations relatives aux acquisitions et
cessions, aux nouvelles locations et d'assurer la gestion des baux en cours ;
2o d'assurer, pour le compte de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, des actes de gestion des
baux pour les logements des sapeurs-pompiers I

3o de superviser en liaison avec la mission d'aide au pilotage et exploitation des

données

bâtimentaires le renseignement du référentiel technique des bâtiments.

Article 8
Le bureau de la programmation et du suivi budgétaire est chargé :
l'd'établir [a programmation annuelle et pluriannuelle des crédits d'investissement et de s'assurer
de sa soutenabililé budgétaire :

2" de proposer la répartition annuelle des crédits de fonctionnement et d'établir la projection
pluriannuelle de ces crédits ;
3'

de suivre I'exécution des crédits.

Article

9

Le bureau des marchés publics de travaux est chargé :
la passation des marchés de travaux, de maîtrise d'æuvre et de prestations intellectuelles
connexes, en coordination avec les départements concemés en charge des aspects techniques des
procédures ;

l'de

2o d'assurer une fonction de

veille et de conseil juridique

;

3o de suivre les procédures précontentieuses et contentieuses portant sur la passation ou I'exécution
des marchés, en lien avec le service des affaires juridiques et du contentieux ;
4' du suivi qualitatifdes procédures.

2016-0'1029
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Article

10

Le bureau de l'économie de la construction est chargé

:

1o de contribuer à la mise en Guvre des opérations immobilières en analysant les projets sous leur
angle économique, notarnrnent en ce qui conceme les propositions financières remises au service ;

2o de participer à l'exécution financière des marchés d'opérations immobilières en liaison avec les
autres départements.

Article

11

La mission d'aide au pilotage et exploitation des données bâtimentaires est chargée de renseigner les
outils de pilotage, notamment ceux liés à la mise en æuwe du SPSI et du SDIR. Elle apporte
également dans ce domaine son concours aux décisions concernant I'activité du service.

Crmprrne 3
Le département construction

Article

12

Le département construction comprend :
- la cellule de coordination administrative et technique
- le secteur études et grands projets;
- des secteurs territoriaux : Paris, Nord-est, Nord-ouest et Sud installés au siège administratif du
service ;

Article

13

La cellule de coordination administrative et technique est chargée de la centralisation des données
relatives arx plans de charge des secteurs ainsi que des tableaux de suivi budgétaire et de
l'harmonisation des procédures, en lien avec le bureau de la programmation et du suivi budgétaire.

Article

14

Le secteur études et gands projets est chargé :
1o des études amont de faisabilité et d'analyse préalable relatives aux grands investissements
immobiliers :
2o de la conduite d'opération des projets relevant du périmètre de ce secteur ;
3o de piloter les procédures de concours de maîtrise d'æuvre en lien avec le bureau des marchés
publics de travaux ;
4" de participer à I'alimentation de la base de données immobilières (réferentiel technique).

2016-01029
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Article

15

Les secteurs territoriaux sont chargés sur leur zone de compétence

:

1'de conduire les opérations de construction et de travaux validés en programmation

;

2o d'assurer la conduite des opérations de réhabilitation lourde, confortement ou grosses réparations
qui leur sont attribués en programmation dans le cadre de la validation des plans de charge.
3' de participer à I'alimentation de la base de données immobilières (référentiel technique).

La répartition en secteurs tenitoriaux est indicative et facilite la gestion de la programmation
immobilière. L'évolution du plan de charge peut conduire à modifier cette sectorisation dans le
respect des missions confiées aux conducteurs d'opération et mentionnées au 1o et au 2. du présent
article.

Culprrne 4
Le département exploitation

Article
Le département exploitation comprend
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:

- le bureau des moyens et de I'assistance technique
- des délégations tenitoriales: Paris, Nord-est, Nord-ouest, Sud installées dans les dépanements
relevant de leur ressort. Les personnels qui y sont affectés sont en résidence administrative dans
ces départements.

Article

17

Le bureau des moyens et de l'assistance technique est chargé :
1" d'élaborer, de piloter la politique de maintenance préventive et curative des bâtiments
;
2' d'organiser la relation avec les services client au travers d'outils de prise en charge et de suivi
des demandes (type < hotline >) et par une animation du réseau des chefs d'établissemènt :
3o de concevoir les marchés d'exploitation des immeubles ;

4" de construire et actualiser un réÈrentiel technique de la maintenance ;
5"de foumir une expertise aux délégations tenitoriales et le cas échéant, aux services relevant du
ministère de I'lntérieur, sous réserve de la soutenabilité de la demande au regard du plan de charge
du département ;
6' de conduire et d'harmoniser les pratiques de maintenance et de fourniture de biens ou de services
des centres de rétention administrative et zone d'attente relevant du SGAMI ainsi que pour les
services du ministère de I'Intérieur ayant confié la gestion des supports techniques nécessaires
à
leur fonctionnement au travers de marchés d,extemalisation au SAI.
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Article

18

Les délégations tenitoriales sont chargées sur leur zone de compétence

:

lo de methe en Guvre la politique de maintenance préventive et curative des bâtiments ;
2o de contribuer au fonctionnement et aux opérations logistiques immobilières, dont
I'organisation et I'exécution du nettoyage des locaux ;
3o de participer à I'alimentation de la base de dorurées immobilières (référentiel technique).

Cnlprrne 5
La mission stratégie

Article
La mission stratégie est chargée

1" de proposer un cadre
préfet de police ;

19

:

de réflexion

stratégique immobilière à partir des directives fixées par le

2o de mettre en cohérence, les projets de rationalisation ;
3o d'analyser les moyens immobiliers existants, les besoins identifiés et les opportunités
4o de proposer une politique pluriannuelle de rationalisation et d'optimisation

;

;

5o d'assurer I'actualisation permanente et le suivi du schéma directeur I
6o de participer à l'alimentation du système d,information
métier ) ;

(

7'

de suiwe l'évolution des référentiels bâtimentaires et d'en diffuser les bonnes pratiques.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 20
L'arrêté n" 2014-00741 du l"'septembre 2014 relatif à l'organisation et aux missions du service des
affaires immobilières de la préfecture de police est abrogé.
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Article

2l

Le préfet, secrétaire général pour l'administration, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié aux recueils des actes administatifs de la péfecture de police et des préIi:ctures des
départements de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de
la ville de Paris.

FaitàParis,le 0 2 Â||[|I

2016-C 1C29
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Arrêté n° 2016215-0008
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 2 août 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

Nomination conseillers techniques et référents zonaux

Arrêté n° 2016215-0007
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 2 août 2016

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Arrêté portant approbation de la convention constitutive modifiée du GIP « Yvelines
Coopération Internationale et développement »

Arrêté n° 2016216-0001
signé par
Chantal CLERC, Directrice départementale des Territoires des Yvelines adjointe
Le 3 août 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté préfectoral de mise en demeure enjoignant le Syndicat Intercommunal de la Région de
Rambouillet (SIRR) à déposer un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et
à procéder aux travaux de mise en conformité de son système d’assi

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l’Environnement
Unité Politique et Police de l’Eau

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MISE EN DEMEURE SE-2016- 000190
enjoignant le Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet (SIRR) à déposer un
dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et à procéder aux travaux de mise en
conformité de son système d'assainissement vis-à-vis de la réglementation en vigueur

Le Préfet des Yvelines,
VU la directive européenne n°91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines
résiduaires (DERU) ;
VU la directive européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau (DCE) ;
VU le code de l’environnement, et notamment les articles L.211-1 et suivants, et R.214-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 et R.22246 à R.2224-21 ;
VU le code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ;
VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 23 décembre 2005 portant révision des zones sensibles
dans le bassin Seine-Normandie ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de la Seine et
des cours d’eau côtiers normands arrêté le 1er décembre 2015 par le Préfet
coordonnateur de bassin ;
VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Seine Normandie approuvé par le Préfet
coordonnateur du bassin par arrêté le 7 décembre 2015 ;
VU l’arrêté préfectoral n°SUEL/94-005 du 11 janvier 1994 portant sur le rejet de la station d’épuration de
Rambouillet ;
VU l’arrêté préfectoral n°B07-00075 du 11 septembre 2007 mettant en demeure le Syndicat Intercommunal
de la Région de Rambouillet de procéder aux travaux de mise en conformité pour le traitement poussé de
l’azote de la station d’épuration dite « la Guéville » située sur le territoire de la commune de Gazeran ;
VU l’arrêté préfectoral n°SE 000153 du 3 septembre 2011 portant complément à « l’arrêté préfectoral
n°SUEL/94-005 portant sur le rejet de la station d’épuration de Rambouillet » et portant sur la surveillance
de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel ;
VU l’arrêté préfectoral n°2015237-0008 du 25 août 2015 donnant délégation de signature à M Bruno
CINOTTI, Directeur départemental des Territoires des Yvelines,
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VU l’arrêté préfectoral n°2016096-0003 du 5 avril 2016 portant subdélégation de signature à M Bruno
CINOTTI, Directeur départemental des Territoires des Yvelines,
VU l’arrêté préfectoral n° 148/DRCL/2010 du 25 mai 2010, portant compétence du SIRR pour la gestion de
la station d’épuration de la Guéville à GAZERAN,
VU le courrier du préfet en date du 16 septembre 2014 au Syndicat Intercommunal de la Région de
Rambouillet indiquant un dépassement des niveaux de rejet prévus dans l’Arrêté Préfectoral d’autorisation
du 11 janvier 2014 les 9,21 et 30 avril 2014 ainsi que les 11 et 21 mai 2014 pour différents paramètres, et
invitant au dépôt d’un dossier loi sur l’eau pour le 14 novembre,
VU le courrier du directeur départemental des territoires en date du 19 février 2015 au Syndicat
Intercommunal de la Région de Rambouillet, rappelant la non-conformité du système d’assainissement et la
nécessité de fournir les résultats des diagnostics avant le 27 février 2015 pour le mettre en conformité avec la
DERU et réitérant la demande de dépôt d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, avant le 31
mars 2015,
VU le courrier du directeur départemental des territoires en date du 3 juillet 2015 notifiant au Syndicat
Intercommunal de la Région de Rambouillet la non-conformité de son système d’assainissement,
VU les conclusions des réunions du 20 août 2015, du 14 janvier 2016 et du 22 mars 2016 entre le service
environnement de la Direction départementale des Territoires des Yvelines et le Syndicat Intercommunal de
la Région de Rambouillet (SIRR),
VU le rapport de visite du 12 avril 2016 de l’IRSTEA,
VU les observations du Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet (SIRR) sur le rapport
précédent transmises en date du 5 juillet 2016,
VU le rapport faisant état de fait contraire aux prescriptions applicables en vertu du Code de
l’Environnement transmis le 14 juin 2016 au SIRR,

CONSIDERANT que les compte-rendus annuels d’autosurveillance et les analyses réalisées lors de
contrôles inopinés effectués par le service de police de l’eau, en décembre 2014, témoignent du non-respect
des dispositions de la DERU notamment en ce qui concerne le paramètre « azote global »,
CONSIDERANT que le système d’assainissement du SIRR devait respecter les obligations de la DERU au
plus tard le 31 décembre 2000 pour l’ensemble des eaux collectées,
CONSIDERANT que le rejet du système d’assainissement impacte négativement le milieu récepteur, la
masse d’eau Guéville (FRHR247A), actuellement en état écologique moyen, et compromet son atteinte du
bon état écologique prévu par la DCE,
CONSIDERANT que l’audit transmis par le SIRR en date du 21 mai 2015 conclut à de nombreux
dysfonctionnements sur la capacité de traitement actuelle, et préconise la réhabilitation intégrale de la
station,
CONSIDERANT, en conséquence, que le SIRR doit préalablement déposer un dossier loi sur l’eau et
s’engager à réaliser des travaux permettant de mettre en conformité le système d’assainissement avec la
réglementation en vigueur, dans son périmètre de compétence (station d’épuration),
CONSIDERANT que le système d’assainissement peut respecter les dispositions de la DERU durant la
phase transitoire pour un débit de 9000 m3/j,
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ARRÊTE :

Article 1er : Objet de l’arrêté de la mise en demeure
Le Syndicat Intercommunal de la Région de Rambouillet (SIRR), sis Mairie de Rambouillet, Place de la
Libération, 78120 Rambouillet, est mis en demeure de déposer un dossier d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau, au guichet unique de l’eau des Yvelines, avant le 1er janvier 2017, et d’engager les travaux et
aménagements nécessaires pour une mise en service avant le 9 juin 2021 (phase d’observation comprise),
afin que :
- le système d’assainissement respecte les objectifs de la DERU et de l’Arrêté Ministériel du 21 juillet 2015
en ce qui concerne l’ensemble des eaux devant être collectées par ce système au titre du L.2224-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
- les niveaux de rejet soient compatibles avec les dispositions D1.6 « Améliorer la collecte des eaux usées de
temps sec par les réseaux » et D1.10 «Optimiser le système d’assainissement et le système de gestion des
eaux pluviales pour réduire les déversements par temps de pluie » du SDAGE Seine Normandie, et avec les
objectifs d’atteinte du bon état de la DCE en ce qui concerne l’impact sur le milieu récepteur, « la Guéville ».
Le dossier devra comprendre les informations prévues par l’article R.214-6 du Code de l’Environnement et
par l’Arrêté Ministériel du 21 juillet 2015.

Article 2 : Dispositions transitoires
En attendant la réalisation des travaux et aménagements susmentionnés dans le périmètre de compétence du
SIRR (station d’épuration), le système d’assainissement doit respecter, pour un débit journalier de 9000
m3/j :
• les objectifs définis dans la DERU ;
• l’Arrêté Ministériel du 21 juillet 15 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 en
ce qui concerne l’ensemble des eaux devant être collectées par ce système au titre du Code Général
des Collectivités Territoriales, et notamment de son article L.2224-8.

Article 3 : Planning intermédiaire
Le SIRR respectera le planning suivant en ce qui concerne l’avancement du projet :
• dès la signature du présent arrêté : transmission au service de police de l’eau (SPE) d’un diagnostic détaillé
de la station d’épuration, relatif à la définition des capacités hydraulique et organique devant être traitées par
le système d’assainissement au regard des besoins de la collectivité ;
• 1er janvier 2017 : dépôt du dossier loi sur l’eau au guichet unique de l’eau des Yvelines ;
• 30 décembre 2017 : transmission au SPE des pièces du marché de l’entreprise retenue pour réaliser les
travaux ;
• 30 avril 2018 : transmission au SPE de l’ordre de service de démarrage des prestations ;
• 30 avril 2021 : remise au SPE du dossier des ouvrages exécutés ;
• 9 juin 2021 : transmission au SPE d’une analyse de risques citée à l’article 7 de l’Arrêté Ministériel du 21
juillet 15 ;
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• 30 octobre 2021 : remise au SPE des conclusions des essais de garantie dans le cadre de la réception des
travaux par le SIRR.

Article 4 : Sanctions
En cas de non-respect des prescriptions prévus à l’article précédent, le SIRR est passible de sanctions
administratives prévues à l’article L.171-8 du Code de l’Environnement ainsi que des sanctions pénales
prévues à l’article R. 173-1 de ce même code.

Article 5 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État dans le département des
Yvelines et mis à la disposition du public sur le site internet de la Préfecture pendant un an au moins.
Une copie de cet arrêté sera affiché pendant un mois au moins dans les mairies de Rambouillet, de Gazeran
et de Vieille-Église.

Article 6 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs par les tiers dans un délai d’un an.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cet arrêté, le SIRR peut présenter un
recours gracieux adressé au Préfet et/ou un recours hiérarchique adressé au Ministre en charge de
l'environnement. Dans ces deux cas, le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois vaut
rejet implicite de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
Le présent arrêté est également susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent par le SIRR dans un délai de deux mois suivant sa notification dans les conditions de l’article
L.514-6 du Code de l’Environnement ou dans un délai de deux mois suivant la décision de refus explicite ou
implicite du recours gracieux et/ou hiérarchique.

Article 7 : Exécution
Le Secrétaire général de la Préfecture des Yvelines, le Directeur départemental des Territoires des Yvelines,
le Président du SIRR, le Maire de Rambouillet, le Maire de Gazeran et le Maire de Vieille-Église sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Versailles, le 3 aout 2016
P/Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
P/le directeur départemental
des territoires des Yvelines
La directrice départementale
des Territoires des Yvelines
adjointe
Chantal CLERC
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Arrêté n° 2016215-0009
signé par
Julien Charles, secrétaire général
Le 2 août 2016

Préfecture des Yvelines
Cabinet

Arrêté préfectoral relatif aux mouvements d’ovins et caprins dans le département des Yvelines à
l’occasion de la fête de l’Aïd-al-Adha

