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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-00203
relatif aux missions et à l'organisation du service des affaires immobilières

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités teritoriales ;

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 dt 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux

personnels des administrations parisiennes :

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifré relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation

et à I'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment son article 74 ;

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

ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 15 ;

Vu 1e 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, notamment son article 6 ;

Vu I'arrêté n" 2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de police ;

Vu I'avis du comité technique des administrations parisiennes en date du 16 mars 2016 et n.r I'avis

du comité technique des directions et des services administratifs (Etat) en date du 24 mars2016l'

Sur proposition du préfet, secrétaire général pour I'administration ;
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Arrête

Article 1"

Le service des affaires immobilières de la préfecture de police, placé sous I'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 immobilières. Il est assisté par un adioint 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 délense et de sécurité de Paris. Il conduit également les opérations
immobilières qui lui sont confiées sur ce ressort géographique par les services cenhaux du ministère
de I'intérieur, les préfectures du ressort de la région d'lle-de-France et les établissements publics
placés sous la tutelle du ministre de I'intérieur.

A ce titre, il :

1' établit le schéma pluriannuel stratégique immobilier zonal de sécurité intérieure (SPSI) et
s'assure de la cohérence avec les orientations du schéma directeur immobilier régional (SDIR);

2' 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 ceuvre de ta politique d'entretien et de maintenance dans
les emprises relevant du périmètre du SGAMI.

6" conduit les opérations de travaux, de rénovation lourde et de construction pour le compte de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

7" peut conduire les opérations de travaux, de rénovation lourde et de construction pour le
compte de la direction générale de la gendarmerie nationale, 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.

8" 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-cû2û5
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TITRE tr
ORGAIIISATION

Article 3

Le service des affaires immobilières comprend :

- la mission ressowces et moyens

- le département juridique et budgétaire ;

- le département construction ;

- le département exploitation ;

- la mission stratégie.

Csa.ptrne lrn

La mission ressources et moyens

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 I'action des 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 logistiques.

Le pôle hygiène, sécurité et enviroffIement est chargé :

1"d'assurer la prévention des risques professiorurels des agents ;

2od'analyser les risques et suivre les actions mises en place dans le cadre du document unique ;

3'de mettre en place une veille réglementaire dédiée à I'hygiène sécurité ;

4" 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 force de

proposition pour la mise en æuvre d'une politique de maintenance préventive ;

2016-CC203



Le 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.

CHAPITRE 2

Le département juridique et budgétaire

Article 6

Le département j uridique 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 I
- la mission d'aide au pilotage et exploitation des données bâtimentaires.

Article 7

Le bureau du patrimoine immobilier est chargé :

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 ;

3' 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 :

1' d'établir la programmation annuelle et pluriannuelle des crédits d'investissement et de s'assurer
de sa soutenabilité budgéraire :

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

3o de suivre I'exécution des crédits.

Article 9

Le bureau des marchés publics de travaux est chargé :

l'de la passation des marchés de travaux, de maîtrise d'æuwe et de prestations intellectuelles
connexes, en coordination avec les départements concemés en charge des aspects techniques des
procédures ;

2o d'assurer une fonction de veille et de conseil juridique ;
3" de suivre les procédures précontentieuses et contentieuses portant sur la passation ou l,exécution
des marchés, en lien avec le service des affaires juridiques et du contentieux ;
4o du suivi qualitatifdes procédures.

2016-00203
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Article 10

Le bureau de l'économie de la construction est chargé :

lo de contribuer à la mise en ceuvre des opérations immobilières en analysant les projets sous leur
angle économique, notamment en ce qui conceme les propositions financières remises au service ;

2o de participer à I'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, notarnrnent ceux liés à la mise en æuvre du SPSI et du SDIR. Elle apporte

également dans ce domaine son concours aux décisions concemant I'activité du service.

Cueprrne 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 territodaux : 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 aux plans de charge des secteurs ainsi que des tableaux de suivi budgétaire et de

I'harmonisation des procédures, en lien avec le bureau de la programmation et du suivi budgétaire.

Article 14

Le secteur études et grands projets est chargé :

1o des études amont de faisabilité et d'analyse préalable relatives aux grands investissements

immobiliers :

2' 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 ;

4o de participer à I'alimentation de la base de données immobilières (référentiel technique).

2016-CC203
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Article 15

Les secteurs territoriaux sont chargés sur leur zone de compétence :

I o de conduire 1es 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.

3o de participer à I'alimentation de la base de données immobilières (référentiel technique).

La répartition en secteurs territoriaux 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 2o du présent
article.

CHAPITRE 4
Le département exploitation

Article 16

Le département exploitation comprend :

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

Article 17

Le bureau des moyens et de l'assistance technique est chargé :

1' d'élaborer, de piloter la politique de maintenance préventive et cuative des bâtiments ;

2o 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'établissement

3o de concevoir les marchés d'exploitation des immeubles ;

4o de construire et actualiser un référentiel technique de la maintenance ;

5'de fournir une expertise aux délégations territoriales et le cas échéant, aux services relevant du
ministère de I'Intérieur, 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 foumiture 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 l'Intérieur ayant confié la gestion des supports techniques nécessaires à
leur fonctionnement au travers de marchés d'extemalisation au SAI.

2016-t02C3
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Article 18

Les délégations territoriales sont chargées sur leur zone de compétence :

1" de mettre en ceuwe la politique de maintenance préventive et curative des bâtiments ;

2. de contribuer au fonctionnement et aux opérations logistiques immobilières, dont

I'organisation et I'exécution du nettoyage des locaux ;

3. de participer à l'alimentation de la base de données immobilières (référentiel technique).

Cuepnne 5
La mission stratégie

Article 19

La mission stratégie est chargée :

lo de proposer un cadre de réflexion stratégique immobilière à partir des directives fixées par le

préfet de police ;

2o de mettre en cohérence, les projets de rationalisation ;

3o d'analyser les moyens immobiliers existants, les besoins identifiés et les oppornrnités ;

4o de proposer une politique pluriannuelle de rationalisation et d'optimisation ;

5o d'assurer I'actualisation permanente et le suivi du schéma directeur ;

6o de participer à I'alimentâtion du système d'information << métier > ;

7o de suiwe l'évolution des référentiels bâtimentaires et d'en diffirser les bonnes pratiques'

TITRE Itr
DISPOSITIONS FINALES

Article 20

L'arrêté no 2014-007 4l du 1q septemble 2074 relatif à I'orgarrisation et aux missions du service des

affaires immobilières de la préfecture de police est abrogé'
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Article 21

Iæs dispositions du présent arÉté entent en vigueur le lq avril 2016,

Article 22

Le préfet, secrétair€ général pour I'adminishatiorL est chargé de I'exécution du présent anêté qui
sera publié aux recueils des actes adminishatifs de la préfecture de police et des péfectures des
départements de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au 

-bulletin 
muniËipal officie1 de

la ville de Paris.

FaitàParis,te 0 7 AVR.20ffi
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