RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°78-2019-238
PREFECTURE DES
YVELINES

PUBLIÉ LE 27 DÉCEMBRE 2019

1

Sommaire
ARS - Département autonomie
78-2019-12-27-001 - 20191227 085310 DGC 1978061 Altia (2 pages)
Page 3
78-2019-12-11-009 - ARRETE 2019-229 IME EMMANUEL MARIE cession (4 pages)
Page 6
78-2019-11-20-006 - décision tarifaire FAM La Sablonniere n° 2425 (2 pages)
Page 11
78-2019-11-19-011 - Décision tarifaire n° 2373 modificative Sauvegarde Enfant
adolescent Adulte 78 (4 pages)
Page 14
78-2019-11-11-001 - DT 2019 - DGCM N° 2322 - APAJH (5 pages)
Page 19
78-2019-12-03-017 - DT 2019 - N 2904 - ASS HANDI VAL DE SEINE (5 pages)
Page 25
78-2019-11-19-012 - DT 2019 N° 2304 CAMSP CH VERSAILLES (3 pages)
Page 31
78-2019-11-21-013 - DT 2019 N° 2502 - DTM - IME AVA (3 pages)
Page 35
78-2019-11-22-006 - DT 2019-DGC N° 2643-ASSOCIATION AVENIR APEI (5 pages)
Page 39
78-2019-10-30-006 - DT 2019-DM-IME Notre ecole (3 pages)
Page 45
78-2019-10-31-010 - DT 2777 ESAT LA MAULDRE (3 pages)
Page 49
78-2019-10-31-011 - Dt modificative - ALTIA MAULDRE ET GALLY - ESAT LES
CLAYES (3 pages)
Page 53
78-2019-10-21-016 - DT MODIFICATIVE - CONFIANCE PIERRE BOULENGER IME
LE MOULIN (3 pages)
Page 57
78-2019-11-21-012 - DT MODIFICATIVE - CONFIANCE PIERRE BOULENGER IME LE CASTEL (3 pages)
Page 61
78-2019-11-25-013 - DTM 2697 DELOS APEI 78 CPOM (4 pages)
Page 65
78-2019-10-30-004 - DTM 2883 SESSAD AIDERA (3 pages)
Page 70
78-2019-10-30-005 - DTModif 2780 FAM CAMILLE CLAUDEL (2 pages)
Page 74
DIRECCTE IDF - UD78
78-2019-12-19-014 - CINDY CENTONI (2 pages)
Page 77
78-2019-12-13-032 - Flavio BORNANCIN TOMASELLA (2 pages)
Page 80
78-2019-12-10-014 - ICHOU MOHAMMED (2 pages)
Page 83
78-2019-12-16-004 - sap Alice LECOURTOIS (2 pages)
Page 86
78-2019-12-02-006 - SAP BAZIRE Geoffrey (2 pages)
Page 89
Préfecture de police de Paris
78-2019-12-24-007 - Arrêté n°2019-00981 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques. (5
pages)
Page 92
78-2019-12-26-001 - Arrêté n°2019-00988 portant prorogation de l’autorisation temporaire
de circulation des véhicules transportant trois personnes ou plus sur certaines voies
réservées et dédiées du réseau routier d’Île-de-France. (4 pages)
Page 98
Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les Collectivités locales - Contrôle
de légalité
78-2019-12-27-002 - Arrêté n°mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat mixte
d’entretien et d ’aménagement du bassin de la Mauldre aval et de ses affluents (SMAMA)
(4 pages)
Page 103

2

ARS - Département autonomie
78-2019-12-27-001
20191227 085310 DGC 1978061 Altia

ARS - Département autonomie - 78-2019-12-27-001 - 20191227 085310 DGC 1978061 Altia

3

ARS - Département autonomie - 78-2019-12-27-001 - 20191227 085310 DGC 1978061 Altia

4

ARS - Département autonomie - 78-2019-12-27-001 - 20191227 085310 DGC 1978061 Altia

5

ARS - Département autonomie
78-2019-12-11-009
ARRETE 2019-229 IME EMMANUEL MARIE cession

ARS - Département autonomie - 78-2019-12-11-009 - ARRETE 2019-229 IME EMMANUEL MARIE cession

6

ARS - Département autonomie - 78-2019-12-11-009 - ARRETE 2019-229 IME EMMANUEL MARIE cession

7

ARS - Département autonomie - 78-2019-12-11-009 - ARRETE 2019-229 IME EMMANUEL MARIE cession

8

ARS - Département autonomie - 78-2019-12-11-009 - ARRETE 2019-229 IME EMMANUEL MARIE cession

9

ARS - Département autonomie - 78-2019-12-11-009 - ARRETE 2019-229 IME EMMANUEL MARIE cession

10

ARS - Département autonomie
78-2019-11-20-006
décision tarifaire FAM La Sablonniere n° 2425

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-20-006 - décision tarifaire FAM La Sablonniere n° 2425

11

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-20-006 - décision tarifaire FAM La Sablonniere n° 2425

12

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-20-006 - décision tarifaire FAM La Sablonniere n° 2425

13

ARS - Département autonomie
78-2019-11-19-011
Décision tarifaire n° 2373 modificative Sauvegarde Enfant adolescent Adulte
78

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-19-011 - Décision tarifaire n° 2373 modificative Sauvegarde Enfant adolescent Adulte 78

14

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-19-011 - Décision tarifaire n° 2373 modificative Sauvegarde Enfant adolescent Adulte 78

15

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-19-011 - Décision tarifaire n° 2373 modificative Sauvegarde Enfant adolescent Adulte 78

16

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-19-011 - Décision tarifaire n° 2373 modificative Sauvegarde Enfant adolescent Adulte 78

17

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-19-011 - Décision tarifaire n° 2373 modificative Sauvegarde Enfant adolescent Adulte 78

18

ARS - Département autonomie
78-2019-11-11-001
DT 2019 - DGCM N° 2322 - APAJH

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-11-001 - DT 2019 - DGCM N° 2322 - APAJH

19

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-11-001 - DT 2019 - DGCM N° 2322 - APAJH

20

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-11-001 - DT 2019 - DGCM N° 2322 - APAJH

21

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-11-001 - DT 2019 - DGCM N° 2322 - APAJH

22

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-11-001 - DT 2019 - DGCM N° 2322 - APAJH

23

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-11-001 - DT 2019 - DGCM N° 2322 - APAJH

24

ARS - Département autonomie
78-2019-12-03-017
DT 2019 - N 2904 - ASS HANDI VAL DE SEINE

ARS - Département autonomie - 78-2019-12-03-017 - DT 2019 - N 2904 - ASS HANDI VAL DE SEINE

25

DECISION TARIFAIRE N°2904 PORTANT MODIFICATION POUR 2019
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU
CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
HANDI VAL DE SEINE ASSO DE GESTION - 780804415
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS LEON HERZ - 780000246
Maison d'accueil spécialisée (MAS) - MAS HENRI CUQ - 780002069
Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD ANDRE LARCHE - 780018305
Foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés (FAM) - FAM JACQUES SAINT-AMAUX - 780020384
Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) - SAMSAH D EPONE - 780023214
Institut médico-éducatif (IME) - IME ALFRED BINET - 780690293
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT DE LA GRANGE SAINT LOUIS - 780700837
Etablissement et service d'aide par le travail (ESAT) - ESAT LE PETIT PARC - 780803458
Centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP PIERRE LEGLAND - 780825964
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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 06/06/2019 publié au Journal Officiel du 15/06/2019 fixant les tarifs plafonds
mentionnés à l’article L.314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables aux établissements et
services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de Directeur
Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental de
YVELINES en date du 14/10/2019 ;

Considérant

la décision tarifaire initiale N° 705 en date du 20/06/2019
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DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globalisée commune des établissements et services
médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée HANDI VAL DE SEINE
ASSO DE GESTION (780804415) dont le siège est situé 1, PL DE LA GALETTE, 78480, VERNEUIL
SUR SEINE, a été fixée à 20 583 863.64€, dont -52 284.28€ à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2019 étant également
mentionnés.

- personnes handicapées : 20 583 863.64 €
(dont 20 054 310.74€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS

INT

780000246

3 590 957.63

780002069

4 627 493.00

780018305

780020384

780023214

780690293

780700837

780803458

780825964

0.00
1 254 874.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280 768.45

0.00

0.00

0.00

0.00

226 353.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

424 385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 606 537.96

1 324 388.13

1 260 212.96

0.00

1 358 626.45

2 629 266.54

0.00

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD
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780000246

780002069

780018305

780020384

780023214

780690293

780700837

780803458

780825964

273.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

293.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108.55

0.00

0.00

0.00

70.60

114.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

191.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

64.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217.69

0.00

0.00

0.00

Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 1 715 321.99
(dont 1 671 192.58€ imputable à l'Assurance Maladie)
Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie
s’élève à 2 099 713.64€. Celle imputable au Département de 529 552.90€.
La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 174 976.14€. La fraction forfaitaire
imputable au Département s’établit à 44 129.41€.

Article 2

FINESS

Dotation globale Assurance
Maladie (en €)

Dotation globale
Département (en €)

780825964

2 099 713.64

529 552.90

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée
commune s’élève, à titre transitoire, 20 818 492.31€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de
journée de reconduction étant également mentionnés :

- personnes handicapées : 20 818 492.31 €
(dont 20 275 482.36€ imputable à l'Assurance Maladie)
Dotations (en €)
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FINESS

INT

780000246

3 640 629.24

780002069

4 627 493.00

780018305

780020384

780023214

780690293

780700837

780803458

780825964

0.00
1 254 874.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

286 228.98

0.00

0.00

0.00

0.00

226 353.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

424 385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3 681 196.24

1 324 388.13

1 271 342.69

0.00

1 385 049.73

2 696 551.78

0.00

Aut_3

SSIAD

Prix de journée (en €)
FINESS
780000246

780002069

780018305

780020384

780023214

780690293

780700837

780803458

780825964

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

277.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

293.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110.66

0.00

0.00

0.00

70.60

114.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

195.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

223.26

0.00

0.00

0.00

Pour 2020, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à 1 734 874.37
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(dont 1 689 623.54€ imputable à l'Assurance Maladie)
Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance Maladie
s’élève à 2 153 541.83€. Celle imputable au Département de 543 009.95€.
La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 179 461.82€. La fraction forfaitaire
imputable au Département s’établit à 45 250.83€.

FINESS

Dotation globale Assurance
Maladie (en €)

Dotation globale
Département (en €)

780825964

2 153 541.83

543 009.95

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire HANDI VAL DE SEINE ASSO DE GESTION (780804415) et aux
structures concernées.

Fait à VERSAILLES,

Le 03/12/2019
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DECISION TARIFAIRE N°2928 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR 2019 DE
IME NOTRE ECOLE - 780018602

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental
des Yvelines en date du 14/10/2019 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure IME
dénommée IME NOTRE ECOLE (780018602) sise 19, CHE DES GRANDES TERRES, 78955,
CARRIERES SOUS POISSY et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION AUTISME EN
ILE DE FRANCE (750063521) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1383 en date du 22/07/2019 portant fixation du prix de journée
pour 2019 de la structure dénommée IME NOTRE ECOLE - 780018602 ;

1
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/11/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :
MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

504 540.90

- dont CNR

10 000.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

2 007 499.58

- dont CNR

DEPENSES

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

475 878.68

- dont CNR

166 204.94

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

2 987 919.16
2 987 919.16
176 204.94

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

2 987 919.16

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée IME NOTRE ECOLE
(780018602) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2019 :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

807.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

485.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2
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Article 4

Article 5

Article 6
Article 7

Le prix de journée de l’IME NOTRE ECOLE (780018602), inclut une dotation destinée
au fonctionnement du pôle de compétences et de prestations externalisées (PCPE) de
432 000€.
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.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION AUTISME EN ILE
DE FRANCE » (750063521) et à l'établissement concerné.

Fait à VERSAILLES,

Le 31/10/2019
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DECISION TARIFAIRE N° 2776 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2019 DE
ESAT LES CLAYES - 780680138

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019
l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les
établissements et services relevant de la Caissse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

l’arrêté ministériel du 06/06/2019 publié au Journal Officiel du 15/06/2019 fixant les tarifs
plafonds mentionnés à l’article L314-3 du code de l’action sociale et des familles applicables
aux établissements et services mentionnées au a du 5° du I de l'article L.312-1 du même code ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué
départemental de YVELINES en date du 14/10/2019 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure ESAT
dénommée ESAT LES CLAYES (780680138) sise 14, R SIMONE WEIL, 78340, LES
CLAYES SOUS BOIS et gérée par l’entité dénommée ALTIA MAULDRE ET GALLY
(780021929) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1311 en date du 15/07/2019 portant fixation de la dotation
globale de financement pour 2019 de la structure dénommée ESAT LES CLAYES 780680138 ;
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2019, au titre de 2019, la dotation globale de financement est fixée
à 1 045 806.59€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

125 900.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

861 818.59

- dont CNR

11 585.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

121 588.00

- dont CNR

3 223.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 109 306.59
1 045 806.59
14 808.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

63 500.00
0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

1 109 306.59

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Pour 2019, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 87 150.55€.
Le prix de journée est de 62.54€.
Article 2

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de financement 2020 : 1 030 998.59€ (douzième applicable s’élevant à 85 916.55€)
• prix de journée de reconduction : 61.65€
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Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ALTIA MAULDRE ET GALLY
(780021929) et à l’établissement concerné.

Fait à versailles,

Le 31/10/2019
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DECISION TARIFAIRE N°2542 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR 2019 DE
IME LE MOULIN - 780690061

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental
de YVELINES en date du 14/10/2019 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure IME
dénommée IME LE MOULIN (780690061) sise 17, R DU MOULIN, 78690, LES ESSARTS LE
ROI et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER
(780804878) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1365 en date du 19/07/2019 portant fixation du prix de
journée pour 2019 de la structure dénommée IME LE MOULIN - 780690061 ;
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/11/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :
MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

122 084.33

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

896 765.20

- dont CNR

DEPENSES

37 316.20

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

237 577.85

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits

6 541.45
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 262 968.83
1 195 628.83
37 316.20

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

1 720.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

65 620.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes

1 262 968.83

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LE MOULIN
(780690061) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2019 :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

285.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

232.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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Article 4

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 5

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

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION CONFIANCE
PIERRE BOULENGER » (780804878) et à l'établissement concerné.

Fait à VERSAILLES,

Le 21/11/2019
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DECISION TARIFAIRE N°2525 PORTANT MODIFICATION DU PRIX DE
JOURNEE POUR 2019 DE
IME LE CASTEL - 780690087

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au
Journal Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations
régionales limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau en qualité de
Directeur Général de l’agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué départemental
de YVELINES en date du 14/10/2019 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure IME
dénommée IME LE CASTEL (780690087) sise 8, R DE L EGLISE, 78125, GAZERAN et gérée
par l’entité dénommée ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER (780804878) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°1327 en date du 16/07/2019 portant fixation du prix de
journée pour 2019 de la structure dénommée IME LE CASTEL - 780690087 ;
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DECIDE
Article 1er

A compter du 01/11/2019, pour 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont
autorisées comme suit :
MONTANTS
EN EUROS

GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

491 400.00

- dont CNR

0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

1 500 878.89

- dont CNR

DEPENSES

79 401.20

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

310 978.15

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

2 303 257.04
2 263 257.63
79 401.20

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

39 999.41
TOTAL Recettes

2 303 257.04

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

Pour 2019, la tarification des prestations de la structure dénommée IME LE CASTEL
(780690087) est fixée comme suit, à compter du 01/11/2019 :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

229.98

0.00

0.00

0.00

0.00

Article 3

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction, à titre transitoire, sont les suivants :

Modalité d'accueil

INT

SEMI-INT

EXT

AUT_1

AUT_2

AUT_3

Prix de journée (en €)

0.00

195.35

0.00

0.00

0.00

0.00
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Article 4

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 5

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

Article 6

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « ASSOCIATION CONFIANCE
PIERRE BOULENGER » (780804878) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 21/11/2019
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CABINET DU PRÉFET

arrêté n° 2019-00981
accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques
Le préfet de police,
Vu le code des communes, notamment son article L. 444-3 ;
Vu le décret n° 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de
police de la préfecture de police ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2003-737 du 1er août 2003 portant création d’un secrétariat général pour
l’administration à la préfecture de police ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du
ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer ;
Vu le décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour
l’administration du ministère de l’intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté ministériel NOR INTA 1532249A du 24 décembre 2015, relatif aux services
chargés d’exercer les missions relevant du secrétariat général pour l’administration du
ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l’organisation de la
préfecture de police ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-00245 du 18 mars 2019 relatif aux missions et à l’organisation
de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques ;
Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la région
Nouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la
Gironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;
Vu le décret du 25 avril 2014 par lequel M. Philippe CARON, inspecteur général des services
actifs de la police nationale, est nommé directeur des services actifs de police de la préfecture
de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la préfecture de
police ;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité
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Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétaire
général pour l’administration de la préfecture de police,
arrête
Article 1
Délégation est donnée à M. Philippe CARON, directeur des services actifs de police de la
préfecture de police, directeur des services techniques et logistiques de la préfecture de police,
directement placé sous l’autorité du préfet, secrétaire général pour l’administration de la
préfecture de police pour les actes de gestion, à l’effet de signer, au nom du préfet de police et
dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables
nécessaires à l’exercice des missions confiées par l’arrêté du 18 mars 2019 susvisé, à
l'exception des marchés publics dont le montant dépasse 5 millions d'euros.
Délégation lui est donnée pour signer, dans la limite de 300 000 euros annuels, tous les actes,
arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exécution du plan zonal de vidéoprotection, à l'exception de ceux ayant un impact sur la composante R1 du loyer du contrat de
partenariat. Délégation lui est également donnée, à l’effet de signer les décisions individuelles
relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son
autorité.
Article 2
Délégation est donnée à M. Philippe CARON à l’effet de signer les arrêtés de sanctions
disciplinaires du premier groupe infligées aux personnels ci-après désignés, placés sous son
autorité :
- les fonctionnaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- les adjoints de sécurité.
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe CARON, les délégations qui lui sont
consenties aux articles 1 et 2 du présent arrêté peuvent être exercées dans les mêmes
conditions par Mme Catherine ASHWORTH, commissaire général, sous-directrice du soutien
opérationnel.
Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe CARON et de Catherine ASHWORTH,
M. Pierre-Jean DARMANIN, conseiller d’administration, adjoint au sous-directeur des
ressources et des compétences, chef du service des finances, de l’achat et des moyens, est
habilité à signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses
attributions et de la délégation prévue à l’article 1er pour les questions liées aux ressources
humaines, administratives et financières.
Article 5
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Philippe CARON et de Mme Catherine
ASHWORTH, M. Arnaud LAUGA, administrateur civil hors classe, sous-directeur de la
logistique, et M. Thierry MARKWITZ, ingénieur en chef des Mines, sous-directeur des
systèmes d’information et de communication d’Île-de-France, sont habilités à signer tous
actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions respectives et
de la délégation prévue à l’article 1er, à l’exception :

2

Préfecture de police de Paris - 78-2019-12-24-007 - Arrêté n°2019-00981 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction opérationnelle
des services techniques et logistiques.

94

- des propositions d’engagement de dépenses ;
- des contrats, des conventions et des marchés subséquents ;
- des bons de commande ;
- des ordres de mission.
Sous-direction des ressources et des compétences
Article 6
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Jean DARMANIN, la délégation qui lui est
consentie à l’article 4 peut être exercée par Mme Aïssatou DIENE, attachée principale
d’administration de l’État, cheffe du service des ressources humaines, dans la limite de ses
attributions.
Article 7
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pierre-Jean DARMANIN et de Mme Aïssatou
DIENE, la délégation qui est consentie à l’article 6 peut être exercée par Mme Laurène
CADIOT-JULLIEN, attachée principale d’administration, adjointe du chef du service des
finances, de l’achat et des moyens, cheffe du bureau de la coordination et de la performance,
Mme Johanna GARCIA, attachée principale d’administration de l’État, cheffe du bureau des
finances, M. Thomas VERNE, attaché principal d’administration de l’État, chef du bureau de
l’achat, et Mme Géraldine WERKHAUSER BERTRAND, attachée d’administration de l’État,
cheffe du bureau des moyens généraux, dans la limite de leurs attributions respectives.
Article 8
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Laurène CADIOT-JULLIEN, la délégation qui
lui est consentie à l’article 7 peut être exercée par Mme Odile LORCET, attachée
d’administration de l’État, adjointe à la cheffe du bureau de la coordination et de la
performance, dans la limite de ses attributions.
Article 9
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Johanna GARCIA, la délégation qui lui est
consentie à l’article 7 peut être exercée par M. Adrien LE DUC, attaché d’administration de
l’État, adjoint à la cheffe du bureau des finances, dans la limite de ses attributions.
Article 10
Délégation est donnée à Mme Sabrina BIABIANY, secrétaire administrative de classe
normale du statut des administrations parisiennes, M. Jafrez BOISARD, adjoint administratif
principal de 2ème classe, directement placés sous l'autorité de Mme Johanna GARCIA, cheffe
du bureau des finances et son adjoint M. Adrien LE DUC, à l’effet de signer, au nom du
préfet de police et dans la limite de leurs attributions respectives, les actes comptables.
Article 11
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Thomas VERNE, la délégation qui lui est
consentie à l’article 7 peut être exercée par M. Jean-Jacques POMIES, attaché principal
d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau de l’achat, dans la limite de ses
attributions.
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Article 12
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Aïssatou DIENE, la délégation qui lui est
consentie à l’article 6 peut être exercée par son adjointe, Mme Sandrine JOUAN, commandant
de police, cheffe du bureau de la déontologie, de la formation et des affaires médicales, et
Mme Nadia ANGERS DIEBOLD, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau de
gestion statutaire et prévisionnelle des personnels, dans la limite de leurs attributions
respectives.
Article 13
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sandrine JOUAN, la délégation qui lui est
consentie à l’article 12 peut être exercée par Mme Martine BRUNET, attachée
d’administration de l’État, adjointe à la cheffe du bureau de la déontologie, de la formation et
des affaires médicales, dans la limite de ses attributions.
Article 14
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadia ANGERS-DIEBOLD, la délégation qui
lui est consentie à l’article 12 peut être exercée par Mme Nathalie DARD, attachée
d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de gestion statutaire et prévisionnelle
des personnels, dans la limite de ses attributions.
Sous-direction de la logistique
Article 15
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Arnaud LAUGA, la délégation qui lui est
consentie à l’article 5 peut être exercée par le commandant de gendarmerie M. Grégory
TOMCZAK, adjoint au sous-directeur, M. François PANNIER, ingénieur principal des
services techniques, chef du service des moyens mobiles, M. Julien VOLKAERT, ingénieur
principal des services techniques, chef du service des équipements de protection et de sécurité,
et Mme Mercedes FERNANDES, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de
gestion des moyens, dans la limite de leurs attributions respectives.
Article 16
En cas d’absence ou d’empêchement de M. François PANNIER, la délégation qui lui est
consentie à l’article 15 peut être exercée par M. Mathieu NABIS, ingénieur des services
techniques, adjoint au chef du service des moyens mobiles, dans la limite de ses attributions.
Article 17
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Julien VOLKAERT, la délégation qui lui est
consentie à l’article 15 peut être exercée par M. Olivier ROSSO, commandant de police,
adjoint au chef de service du service des équipements de protection et de sécurité, M. Mario
MARIE-JULIE, ingénieur des services techniques, chef du bureau des matériels techniques et
spécifiques, et Mme Marion CAZALAS, ingénieure des services techniques, cheffe du bureau
de l'armement et des moyens de défense, dans la limite de leurs attributions respectives.
Article 18
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mercedes FERNANDES, la délégation qui lui
est consentie à l’article 15 peut être exercée par Mme Saïda BELHOUSSE, attachée
d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de gestion des moyens, dans la limite de
ses attributions.
4
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Sous-direction du soutien opérationnel
Article 19
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine ASHWORTH, la délégation qui lui
est consentie à l’article 5 peut être exercée par M. Jacky GOELY, commandant divisionnaire,
chef du centre opérationnel des ressources techniques, dans la limite de ses attributions.
Sous-direction des systèmes d’information et de communication d’Île-de-France
Article 20
En cas d’absence ou d’empêchement de M. MARKWITZ, la délégation qui lui est consentie à
l’article 5 peut être exercée par M. Daniel BERGES, ingénieur hors classe des systèmes
d'information et de communication, chef du service des infrastructures opérationnelles,
adjoint au sous-directeur des systèmes d’information et de communication d’Ile-de-France, et
M. Pascal LABANDIBAR, ingénieur des systèmes d'information et de communication, chef
du service de gestion des moyens du système d'information et de communication, dans la
limite de leurs attributions respectives.
Article 21
Délégation est donnée à M. Pascal LABANDIBAR à l’effet de signer les bons de commande
relatifs au raccordement téléphonique, à l’accès Numéris et Internet, à la création de lignes
temporaires et de transfert de ligne, réalisés sur marché(s) et hors marché(s), au
renouvellement, réparation et déplacement des copieurs.
Article 22
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Pascal LABANDIBAR, la délégation qui lui est
consentie aux articles 20 et 21 peut-être exercée par Mme Aude DAO POIRETTE, attachée
principale de l’Etat, adjointe au chef du service de gestion des moyens du système
d'information et de communication, dans la limite de ses attributions.
Disposition finale
Article 23
Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police et le préfet, secrétaire général pour
l’administration de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des
préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ainsi qu’au bulletin officiel de la Ville
de Paris.
Fait à Paris, le 24 décembre 2019

Didier LALLEMENT
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Secrétariat général de la
Zone de défense et de sécurité

ARRÊTÉ N°2019-00988

Portant prorogation de l’autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d’Île-de-France

Le Préfet de Police,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris,
Vu code de la route, notamment en son article R. 311-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L.122-5, R. 122-4 et 122-8 ;
Vu le code des transports, notamment en son article L. 3132-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 19 avril 2019 portant nomination de la directrice adjointe du cabinet du préfet de
police - Mme CAMILLERI (Frédérique) ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 juin 2010 modifié fixant la liste des routes de la région d’Île-de-France
relevant de la compétence du préfet de Police ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2015 autorisant l’expérimentation routière relative à une voie de circulation
réservée à certaines catégories d’usagers sur l’autoroute A1, les arrêtés préfectoraux n°2015-153-22 du
2 juin 2015 pour l’autoroute A6a, n°1455 du 16 novembre 2017 pour l’autoroute A10, et du 20
septembre 2018 pour l’autoroute A12, portant création et réglementation d’une voie réservée à
certaines catégories de véhicules ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-00637 du 23 juillet 2019 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein du Cabinet du préfet de police ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-00932 du 8 décembre 2019 portant autorisation temporaire de
circulation des véhicules transportant trois personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées
du réseau routier d’Île-de-France ;
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Vus les arrêtés préfectoraux n°2019-00936, n°2019-00938, n°2019-00940, n°2019-00946, n°201900950, 2019-00954, 2019-00960, 2019-00962, 2019-00967, 2019-00969, 2019-00974, 2019-00978,
2019-00980 et 2019-00983 des 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 décembre 2019
portant prorogation de l’autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d’Île-de-France ;
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité assure la coordination des mesures
d’information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité et qu’à ce titre, d’une
part il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d’un département et
d’autre part, il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d’information routière ;
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité prend, dans le cadre de son pouvoir de
coordination, les mesures de police administrative nécessaires lorsqu’intervient une situation de crise
ou que se développent des événements d’une particulière gravité, quelle qu’en soit l’origine, de nature
à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des
biens et porter atteinte à l’environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des
effets susceptibles de dépasser le cadre d’un département ;
Considérant qu’en application de l’article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit
comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs
passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement
que le conducteur effectue pour son propre compte ;
Considérant le mouvement social engagé par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et la
Régie autonome des transports parisiens (RATP) depuis le jeudi 5 décembre 2019 ;
Considérant l’insuffisance de l’offre de moyens de transports collectifs disponibles pour les usagers
et la forte dégradation des conditions de circulation qui en résulte dans l’agglomération parisienne ;
Considérant le niveau de congestion exceptionnel constaté sur le réseau routier d’Île-de-France
depuis le vendredi 6 décembre 2019 ;
Considérant les risques d’atteintes à la libre circulation des personnes qui en découlent ;
Considérant que le covoiturage est une mesure de nature à réduire l’engorgement des voies de
circulation et à améliorer la circulation générale dans l’agglomération parisienne ;
Après avis de la direction des routes Île-de-France ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la Zone de défense et de sécurité de Paris,

ARRÊTE :
Article 1 : La mesure d’autorisation de circulation sur les voies dédiées des autoroutes A1 et A6a,
ainsi que sur les voies réservées des autoroutes A10 et A12 (annexe), prévue à l’article 1er de l’arrêté
n°2019-00932 du 8 décembre 2019 susvisé, et reconduite par voie d’arrêtés n°2019-00936, n°201900938, n°2019-00940, n°2019-00946, n°2019-00950, 2019-00954, n°2019-00960, 2019-00962, 201900967, 2019-969, 2019-00974, 2019-00978, 2019-00980, 2019-00983 susvisés, est prorogée pour la
journée du vendredi 27 décembre 2019 à partir de 5 heures et ce, pour une durée de 72 heures.
Elle pourra être reconduite en fonction de l’évolution des conditions de circulation.
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Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le préfet de Police, les préfets des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de
l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et du Val d’Oise ; la directrice régionale et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement ; le directeur de l’ordre public et de la
circulation de la préfecture de police et le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des
départements de la Zone de défense et de sécurité de Paris et de la préfecture de police de Paris et
ampliation en sera adressée aux services suivants :
-

Région de la gendarmerie d’Île-de-France ;
Direction zonale CRS d’Île-de-France ;
Compagnies autoroutières de CRS d’Île-de-France ;
Direction de l’ordre public et de la circulation ;
Direction des transports et de la protection du public ;
Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ;
Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91, 93, 94 et 95.

Fait le jeudi 26 décembre 2019, à PARIS.

La directrice adjointe du cabinet

Frédérique CAMILLERI
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ANNEXE à l’arrêté n°2019-00988
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Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les Collectivités locales Contrôle de légalité
78-2019-12-27-002
Arrêté n°mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat mixte
d’entretien et d ’aménagement du bassin de la Mauldre aval et de ses affluents
(SMAMA)
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