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Direction Générale des Solidarités 
         DA/Service des Etablissements 

 

          

 
 

ARRETE  N° 2016- 472 
 

Portant autorisation de création  
d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés de 14 places au sein de l’Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes dénommé «La Gentilhommière»  
sis 1 rue du Gord à Boussy Saint Antoine (91800) 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ILE-DE-FRANCE 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE 
 
 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.312-1,                        

L.313-1, L.314-3 et suivants ; 
 
VU  le code de la Santé Publique ; 
 
VU  le code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU  le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU  le code de la justice Administrative et notamment son article R.312-1 ; 
 
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  l’arrêté n°2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en 

date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé (PRS) 
Ile-de-France 2013-2017 ; 

 
VU  le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017 ; 
 
VU  l’arrêté du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France en date du 19   

octobre 2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU  le règlement départemental d'aide sociale adopté par la délibération n° 2016-03-0009 du 

15 février 2016 du Conseil départemental de l’Essonne ;  
 
VU  le schéma départemental en faveur des personnes âgées pour la période 2011-2016, 

adopté par la Conseil général de l’Essonne le 7 février 2011 ; 
 
VU  l’arrêté du 28 février 2011 portant application du I de l’article R.314-50 du code de l’action 

sociale et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes exerçant une activité de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité 

d’hébergement renforcée ;  
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VU l’arrêté du 5 mars 2012 portant application du I de l’article R.314-50 du code de l’action 

sociale et des familles pour les établissements hébergeant des personnes âgées 

dépendantes autorisés à exercer une activité d’hébergement temporaire et pour lesdits 

établissements exerçant une activité de pôle d’activités et de soins adaptés ou d’unité 

d’hébergement renforcée ; 

 

VU la circulaire N°DGAS/DSS/DHOS/2009/195 du 6 juillet 2009 relative à la mise en œuvre 

du volet médico-social du plan « Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 » et son 

annexe 8 relative au cahier des charges des PASA et des UHR ; 

 

VU l’instruction interministérielle n° DGAS/2C/DHOS/DSS/2010/06 du 7 janvier 2010 relative à 

l’application du volet médical du Plan Alzheimer ; 

 

VU la circulaire Interministérielle N°DGCS/5C/DSS/1A/2011/160 du 29 avril 2011 relative aux 

orientations de l’exercice 2011 pour la campagne budgétaire des établissements et 

services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées et des personnes 

âgées ; 

 

VU la circulaire Interministérielle N° DGCS/SD3A/DGOS/SDR/2011/362 du 19 septembre 

2011 relative à la mesure 16 du Plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012 ; 

 

CONSIDERANT  la mesure 16 du plan national Alzheimer 2008-2012, intitulée « création ou 

identification, au sein des EHPAD d’unités adaptées pour les patients 

souffrant de troubles comportementaux » qui prévoit notamment de 

généraliser la réalisation de « pôles d’activité et de soins adaptés » (PASA) 

dans les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes ; 

 
CONSIDERANT  que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins 

sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation 
sociale et médico-sociale ; 

 
CONSIDERANT  l’avis favorable de la visite de conformité du 1er août 2013 autorisant le 

fonctionnement du PASA sur la base de 14 places à compter du 1er 

novembre 2013 ; 

 

CONSIDERANT  le courrier de décision conjointe de labellisation du PASA, en date du 1er 

août 2014, des services de la délégation territoriale de l’Essonne de 

l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Conseil général de l’Essonne, 

autorisant une ouverture depuis le 1er novembre 2013 ; 

 
CONSIDERANT  l’avis favorable émis après la visite de conformité réalisée conjointement par 

les services de la délégation territoriale de l’Essonne de l’ARS et du 
Conseil général de l’Essonne, en date du 17 décembre 2014, visant à 
confirmer la décision de labellisation au terme d’un an de fonctionnement ; 

     
CONSIDERANT  que le PASA de l’EHPAD « La Gentilhommière » permet de prendre en 

charge et d’accueillir sur une ouverture de 5 jours sur 7 les personnes 
âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 
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CONSIDERANT les financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour 

l’autonomie (CNSA) à l’ARS Ile-de-France dans le cadre des mesures 
nouvelles Alzheimer au titre de l’année 2010 ; 

 
CONSIDERANT le montant de la dotation forfaitaire annuelle de 4 557 euros à la place qui 

s’ajoute à la dotation initiale soins de fonctionnement de l’EHPAD ; 
 
 
 

ARRETENT 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, dénommé «La 
Gentilhommière», sis 11 rue du Gord à Boussy Saint Antoine (91800), est autorisé à créer un 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) de 14 places pour accueillir et prendre en charge 
des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
 
 
Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés est un lieu de vie situé dans l’établissement, au sein 
duquel sont organisées, durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques proposées 
aux résidents de l’EHPAD ayant des troubles du comportement modérés, éligibles au 
dispositif.  
 
Le PASA n’est pas ouvert à un recrutement extérieur. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Le montant de la subvention annuelle alloué par la CNSA dans le cadre du fonctionnement du 
PASA s’élève à 63 798,00 € (hors taux d’évolution) pour une ouverture de 5 jours sur 7. 
 
ARTICLE 3 :  
 
Au titre du PASA, le Conseil départemental finance sur la section budgétaire dépendance, 
0.20 ETP de temps de psychologue. 
 
ARTICLE 4 :  
 
La capacité totale de l’établissement reste inchangée soit 108 places, réparties ainsi : 
-  97 places d’hébergement permanent 
- 3 places d’hébergement temporaire  
- 8 places d’accueil de jour de week-end à titre expérimental. 
 
ARTICLE 5 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

 
 - N° FINESS établissement : 91 080 562 1 
  
 Code catégorie : [500] EHPAD 
 Code APE : [8730A] Hébergement social pour personnes âgées 
 Code tarif : [21] Autorité mixte préfet dpt PCG EHPAD tripartite DG partielle 
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Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 
Code fonctionnement : 11 (hébergement complet internat) 
Code clientèle : 711 (Personnes âgés dépendantes) 
Capacité : 84 places 
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 
Code fonctionnement : 11 (hébergement complet internat) 
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
Capacité : 13 places 
 
Code discipline : 657 (Accueil temporaire pour Personnes Agées) 
Code fonctionnement : 11 (hébergement complet internat) 
Code clientèle : 711 (Personnes âgés dépendantes) 
Capacité : 3 places 
 
Code discipline : 924 (Accueil pour Personnes Agées) 
Code fonctionnement : 21 (Accueil de jour) 
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
Capacité : 8 places 
 
Code discipline : 961 Pôles d’activité et de soins adaptés 
Code fonctionnement : 21 (Accueil de jour) 
Code clientèle : 436 (Personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
 
- N° FINESS gestionnaire : 91 000 270 8 
 
SIREN : 434 372 876 
Code statut juridique : [72] Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L) la gentilhommière 
 
ARTICLE 6 : 
 
L'établissement est partiellement habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale pour 
une capacité de 10 places. 
 
ARTICLE 7 :  
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de la notification. 
 
ARTICLE 8 :  
 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, et le Directeur général des 
Services du Conseil départemental de l’Essonne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France ainsi qu’au recueil des actes 
administratifs du département de l’Essonne. 
 
        Fait le 19 décembre 2016 
                                                                                    
Le Directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 

 
Christophe DEVYS 

Le Président du Conseil départemental                
de l’Essonne  

 
 
François DUROVRAY 

 















CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2016-01335
relatif aux missions et à I'oreanisation du service des affaires immobilières

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n" 77 -1266 du l0 novembre 19'77 relatf aux emplois de directeur de la préfecture de
Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services admidstratifs) ;

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

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 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" 2073-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration 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 I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure, notamment son article 6 ;

Vu l'anêté n' 2009-00641du 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 24 novembre 2016 ;

Vu I'avis du comité technique des directions et des services administratifs (Etat) en date du
30 novembre 2016 ;

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

Arrête

Article 1"'

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

Article 2

Le service des affaires immobilières est chargé de concevoir et de mettre en ceuvre la politique
immobilière des directions et services du secrétariat général pour I'administration du midstère de

l'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 cenftaux du ministère

de l'intérieur, les préfectures du ressort de la région d'Ile-de-France et ies 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 ;

3. mène les opérations de construction de nouveaux bâtiments et de réalisation de travaux, de

rénovation lourde et d'aménagement immobilier ;

4e détermine et applique la politique d'entretien et de maintenance des emprises immobilières de

la police nationale sur le ressort territorial du SGAMI ;

5o apporte son expertise à la mise en æuvre de la 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

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 alon 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.

TITRE II
ORGANISATION

Article 3

[æ service des affaires immobilières comprend :

- la mission ressources et moyens ;

- le département j uridique etbudgétaire;

- le département construction ;

- le département exploitation ;

- la mission stratégie ;

- le pôte hygiène, sécurité, environnement et accessibilité.
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CHAPITRE lER
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 coordormer l'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 I

- le pôle informatique ;

- le pôle moyens généraux.

Article 5

Le pôle ressou.rces humaines est chargé d'assurer la gestion administrative et statutaire de
proximité des agents, de contribuer à la politique de formation 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 numériques, en lien avec la direction opérationnelle des services techniques et
logistiques.

[r pôle moyens généraux est chargé de la mise à disposition, du suivi et du confiôle 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

læ 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 domées bâtimentaires.

Article 7

Le bureau du paûimoine immobilier est chargé :

I " 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, I'alimentation du référentiel technique des bâtiments.

2016-013t5
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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'assuer
de sa soutenabilité budgétaire r

2o de proposer la répârtition annuelle des crédits de fonctionnement et d'établir la projection

pluriannuelle de ces crédits ;

3o de suivre I'exécution des crédits.

Article 9

læ bureau des marchés publics de travaux est chargé :

1. de la passation des marchés de travaux, de maîtrise d'æuwe et de prestations intellectuelles

connexes, en coordination avec les départements concernés 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

I'exécution des marchés, en lien avec le service des affaires juridiques et du contentieux ;

4' du suivi qualitatif des procédures.

Article 10

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

1. 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 remlses au

service;

2. de participer à I'exécution financière des marchés d'opérations immobilières en liaison avec les

auhes déDartements.

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 æuvre du SPSI et du SDIR. Elle apporte

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

CHAPTTRE 3

Le département construction

Article 12

læ département construction comprend :

- le secteur études et grands projets;

- des secteurs territoriaux: Èaris, Nord-est, Nord-ouest et Sud installés au siège administratif

du service ;

- la section de coordination administrative et technique.

2016-01385
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Article 13

Iæ secteur études et grands projets est chargé :

1' des études de faisabilité et d'analyse préalables relatives aux grands investissements
immobiliers ;

2" de la conduite d'opération des projets relevant du périmètre de ce secteur;
3' 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 (référentiel technique France
Domaine).

Article 14

læs secteurs territoriaux sont chargés sur leur zone de compétence :

l' de conduire les opérations de construction et de ûavaux 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 France
Domaine).

La repartition 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 lo et au 2" du présent
article.

Article 15

La section de coordination administrative et technique est chargée de la centralisation des dorurées
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.

CHAPITRE 4
Le département exploitation

Article 16

Le département exploitation comprend :

- le bureau des moyens et de I'assistance technique ;
- le bureau de la logistique immobilière ;

- quatre délégations territoriales: Paris, Est, Nord-ouest, et sud, installées dans les
départements relevant de leur ressort (Seine-et-Mame et Seine-Saint-Denis pour la délégation
Est, Yvelines, val d'oise et Hauts-de-seine pour la délégation Nord-ouest, Essonne et val-
de-Mame pour la délégation Sud). læs persormels qui y sont affectés sont en résidence
administrative dans ces départements (Paris pour la délégation Paris, Torcy pour la délégation
Est et Brétigny pour la délégation Sud).

2016-01385
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Article 17

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

1' d'élaborer, de piloter la politique de mahtenance 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 (plateforme d'appels et chargés de clientèle) 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 zonal de la maintenance ;

5" de foumir une expertise aux délégations territoriales et, le cas échéant, aux services relevant du

ministère de I'lntérieur, sous réserve de la soutenabilité de 1a demande au regard du plan de

charge du département ;
6. de conduire et d'harmoniser les pratiques de maintenance et de foumitue 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'Intériew ayant confié la gestion des supports techniques

nécessaires à leur fonctionnement au travers de marchés d'extemalisation au SAI.

Article 18

Le bureau de la logistique immobilière est chargé :

I ' du nettoyage des locaux par le corps des Agents Techniques d'Entretien ;

2' de I'entretien en régie des espaces verts ;

3' des déménagements réalisés en régie ;

4' de I'appui à l'organisation des cérémonies ;

5' du pavoisement des immeubles centraux ;

6' de la réalisation et du suivi des inventaires mobiliers.

Article 19

Les délégations territoriales sont chargées sur leur zone de compétence :

1. de mettre en æuvre la politique de maintenance préventive et curative des bâtiments ;

2. de contribuer au fonctionnement et aux opérations logistiques immobilières, dont 1'organisation

et I'exécution du nettoyage des locaux ;

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

Domaine).

CHAPITRE 5

La mission stratégie

Article 20

La mission stratégie est chargée :

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

préfet de police ;

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

3. d'analyser 1es moyens immobiliers existants, les besoins identifiés et les opportunités ;

4" de proposer une politique pluriaruruelle de rationalisation et d'optimisation ;

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

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

7o de suivre l'évolution des référentiels bâtimentaires et d'en diffuser les bonnes pratiques.
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CHAPITRE 6
Le pôle hygiène, sécurité, environnement et accessibilité

Article 21

læ pôle hygiène, sécurité, envirorurement et accessibilité est chargé :

1o d'assurer la prévention des risques professionnels des agents ;

2o d'analyser les risques et suiwe les actions mises en place dans le cadre du document unique ;

3o de mettrc en place une veille réglementaire dédiee à I'hygiène sécurité ;

4o d'assurer l'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'êEe force de
proposition pour la mise en æuwe d'une politique de maintenance préventive.

TITREM
DISFOSITIONS FINALES

Artide22

L'artèté n"2076-01029 du 2 aoft 2016 relatif à I'organisation et aux missions du service des affaires
immobilières de la préfecture de police est abrogé.

Article 23

læ préfet, secrétaire général pour I'administration et le chef du service des affaires immobilières
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux
recueils des actes administrâtifs de la préfecture de police et des préfectues des départements de la
zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis,te I I 0EC. 20t0
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^ 

? a\A1f\t'lUl,J-UlJU3
7n



CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2016-A1391
relatif aux missions et à I'organisation

du secrétariat eénéral de la zone de défense et de sécurité de Paris

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-36-1,
L. 25 12-13, L. 2512-17 eI L. 2521-3 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-8, L. 3131-9 et R. 3131-7 ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L.223-1 etL, 223-2 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.731-3,L.732-l àL.732-7,
L.741-1,L.741-6,L.742-7, R*122-8, R*122-9 erR*122-39 àR. 122-44 ;

Vu le décret n" 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
notamment son article 20 ;

vu le décret n"2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements ;

vu l'anêté n"2004-17846 du 24 août 2004 portarft délégation de compétences aux préfets des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du val-de-Mame dans Ë domaine
du secours et de la défense contre I'incendie ;

Vu I'anêté n'2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de
police, notamment son article 5 ;

Vu I'avis du comité technique des administrations parisiennes de la préfecture de police en date
du 24 novembre 2016 ;

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

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article 1e'

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est placé sous l'autorité d'un
pÉfet portant le titre de secrétaire général de la zone de défense et de sécurité.

REPUBLIgUE FRANçAISE
Liberté Egalité Fraternité
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TITRE PREMIER
MISSIoNS

Article 2

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris exerce les attributions prér'ues

à l'article R.*122-41du code de la sécurité intérieure. A ce tihe, il est notamment chargé :

1o d'assurer une veille opérationnelle permanente par le biais du centre opérationnel de zone

placé en son sein ;

2' de préparer et de mettre en csuvre le dispositif ORSEC de zone et de s'assurer de la
cohérence des dispositifs opérationnels ORSEC interdépartemental et départementaux ;

3o de veiller à la complémenta té des moyens des services départementaux d'incendie et de

secours, sous réserve des compétences des préfets de département pour faire face à des

évènements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département ;

4o d'appuyer les préfectures de département dans le domaine de la conception et de

l'évaluation des plans et exercices ;

5o d'organiser la participation des forces armées à la défense et à la sécurité civiles ;

6o de mettre en æuvre les mesures opérationnelles décidées par le préfet de zone en matière

de sécurité civile et de sécurité économique ;

7o d'assurer pour le préfet de zone la slmthèse de I'information et la cohérence de la
communication de crise dans le cadre défrni à I'article R*122-8 du code de la sécurité

intérieure i

8o de s'assurer, en situation de crise et dans le respect des compétences des préfets de

département, de l'engagement de I'ensemble des sewices, associations et réserves civiles et

militaires concourant à la sécurité nationale ;

9o de s'assurer de la cohérence des actions de sécurité sanitaire et de sécurité économique en

cas de menace grave ;

10o d'assurer, en lien avec ies préfets de département, la mise en æuwe zonaie de la

législation sur les secteurs d'activité d'importance vitale, ainsi que des mesures de vigilance,

de prévention et de protection contre les actes de malveillance ;

11" de mettre en æuvre, en situation de crise, des mesures de coordination du trafic et des

secotus sur les axes routiers et d'information routière ;

l2' d'organiser les exercices zonaux.

En outre, il assiste le préfet de police dans la répartition des crédits du fonds d'aide à

l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense, en

assurant notamment le secrétariat de la commission instituée par le II de l'article L. 1424-36-l

du code général des collectivités territoriales'

Article 3

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est chargé de I'organisation

de ia nrocéduré d'alerte et d'information du public en cas de pointe de pollution atmosphérique

dans ia région d'Île-de-France.

Article 4

Sous réserve des délégations consenties aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la

Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame dans le domaine du secours et de la défense contre

.î,tt-n1?O1
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l'incendie en application de l'article L.2521-3 du code général des collectivités territoriales, le
secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris assiste le préfet de police dans
I'exercice des compétences définies à I'article L.742-7 du code de la sécurité intérieure.

A ce titre, il est notamment chargé de l'élaboration du dispositif ORSEC interdépartemental et
concourt à sa mise en ceuvre, ainsi que de I'organisation des exercices de sécurité civile

Article 5

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est chargé à Paris et dans les
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame de l'organisation
du concours des associations de secouristes aux missions de sécurité civile et de I'application de
la réglementation relative aux formations aux premiers secours.

Article 6

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris assiste le préfet de police dans
l'élaboration et la mise en ceuvre du plan communal de sauvegarde mentionné à l'article L.731-3
du code de la sécurité intérieure et dans la gestion des crises sanitaires dans la capitale.

Article 7

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris anime, en liaison avec la
direction opérationnelle des services techniques et logistiques, I'observatoire zonal de la sécurité
des systèmes d'information.

Article 8

Le secretariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris concourt, en liaison avec les
directions et services concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont
affectés et délégués.

Article 9

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris est en charge pour la Région
Ile-de-France, de la coordination de sécurité intérieure et de la coordination de la lutte contre
I' immigration iné gulière.

TITRE II
ORGANISATION

Article 10

Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris qui exerce notamment les
attributions dévolues au service interdépartemental de protection civile, se compose d'un
cabinet, d'une mission de coordination de sécurité intérieure, d'une cellule de coordination de la
lutte conûe l'immigration irrégulière zonale, directement rattachés au Préfet Secrétaire Général
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris, d'un état-major de zone, dirigé par un chefd'étaç
major et organisé en trois départements :

- le département anticipation;
- le département opération ;

- ledéoartementdéfense-sécurité.
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En outre, le centre opérationnel de zone et le bureau administration soutien sont rattachés au

chef d'état-maj or.

Article 11

Le département anticipation comprend :

- le bureau sapeurs-pompiers I

- le bureau planification;

- le bureau RETEX.

Article 12

Le département opération comprend :

- le bureau information. formation :

- le bureau exercices;

- lebureauaccompagnement-résilience.

Article 13

Le département défense-sécurité comprend :

- le bureau défense I

- le bureau sécurité économique;

- le bureau sécurité civile.

TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 14

Les missions et I'organisation des départements et bureaux du secrétariat général de la zone de
défense et de sécurité de Paris sont le cas échéant précisées par des instructions spécifiques
prises après avis du comité technique paritaire central de la préfecture de police.

Article 15

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité
de Paris sont chargés, chacrur en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectues des Hauts-
de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de

l'Essonne et du Val d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris

FaitàParis,re 20 0EC. ?Û16
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CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2016-01393
modifiant l,arrêté n. 2016-01025 dlu2 aoît 2016

relatif aux missions et à |torganisation de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,

Vu I'anêté n" 2016 - 01025 du 2 aoû 2O16 relatif aux missions et à I'organisation de la
direction des ressources humarnes ;

vu I'avis du comité tgchnique compétent à l'égard des personnels de la préfecture de
police relevant du statut des administrations parisiennes én date di 2q novembre 20i6 ;

Vu I'avis du comité technique des directions et services administratifs de la préfecture depolice au sein duquel s'exerce la participation des agents de l,Etat ên date du
30 novembre 2016 :

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet
I'administration,

et du préfet, seqétaire général pour

Arrête :

Article 1""

L article 10 de I'anêté du 2 août 2016 susvisé est ainsi rédigé :

< Article 10 - La sous-direction de la formation élabore le plan de formatron despersonnels de la préfecture de police. Elle assure la conception, I'animation et l,évaluatron desactions de formalion qu'elle organise.

Elle est I'interlocuteur de_l'administration centrale, de l'école nationale supérieure de lapolice (ENSP) et des directiols d'emploi en ce qui conceme la formation des personnels actifs,administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés du ministère de I'intérieur ou relevant dustatut des administrations parisiennes. 
.Elle s'appuie notamment sur les compétences de ladélégation au lecrutement et à la formation de Paris-Ile-de-France et sur celles d'e la délégation

régionale à la formation en Ile-de-France.



Elle comprend :

- L état-major :

Dirigé par I'adjoint au sous-directeur, l'état-major a pour mission de coordormer le
fonctionnement des structures de la sous-direction et de veiller à la diffusion inteme de
l'information et de la docftine. Il est également chargé du pilotage des formations à travers le
recueil et l'analyse des besoins, l'évaluation des actions, l'élaboration des plans de formation,
l'ingénierie pédagogique et le conseil en formation. Il assure le suivi des prograrnmations et
établit des bilans d'activité.

I1 assure une fonction de veille relative aux innovations et méthodes pédagogiques, y
compris en termes de comparaisons intemationales et participe activement aux échanges au sein
des réseaux de formation.

Il est également chargé, pour le compte de la préfecture de police, du suivi des actions de
coopération intemationale et de I'organisation de visites de délégations étrangères.

- Le département des formations :

Il dispense, 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 persormels relevant du ministère de
l'intérieur en liaison avec ses partenaires mentionrés au deuxième alinéa et est chargé de la
formation initiale et continue 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 reclassement professionnel et les propositions de répartition nominarive.

- Le département de la sestion des ressources et des stages :

II gère et optimise les moyens humains, financiers, immobiliers et matériels mis à la
disposition de la sous-direction et assure la gestion administrative des formations organisées par
des opérateurs extérieurs.

- Les centres territoriaux des stages et de la formation des Hauts-de-Seine. de la Seine- Saint-
Denis et du Val-de-Mame :

Ils assurent l'organisation des actions de formation au bénéfice des personnels de la
police nationale affectés prioritairement dans leur ressort géographique de compétence.

Une note préfectorale précise les missions et I'organisation des départements et des
centres tenitoriaux des stages et de la formation >.

Article 2

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour I'administration, sont
chargés, chacun en ce qui les conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des départements de
la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de
Paris.

FaitàParis,te2 | [lEC. 2016
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