
 

PRÉFÈTE DE L'ESSONNE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N° 024  publié le 1er mars 2018

Sommaire affiché du 1er mars 2018 au 30 avril 2018



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 024  publié le 1er mars 2018

SOMMAIRE

PREFECTURE DE POLICE (CABINET DU PREFET)
- arrêté n°2018-00129 du 22 février 20158 accordant délégation de signature préfectorale au sein du
service des affaires juridiques et du contentieux

-  arrêté  n°2018-132  du  23  février  2018  relatif  aux  missions  et  à  l’organisation  de  la  direction
opérationnelle des services techniques et logistiques

- arrêté n°2018-133 du 23 février 2018 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la
direction opérationnelle des services techniques et logistiques

- arrêté n°2018-164 du 1er mars 2018 portant abrogation des mesures d’interdiction de circulation sur la
RN 118 des véhicules et ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à
7,5 tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de transport de matières
dangereuses-
portant abrogation des mesures de limitation de vitesse et interdiction de dépassement des véhicules et
ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est
supérieur à 7,5 tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de transport
de  matières  dangereuses,  sur  le  réseau routier  du  périmètre  d’application  territorial  du plan  neige
verglas d’Ile-de-France (0PNJVIF)

SNCF
-décision du président de SNCF Réseau du 21 février 2018 prononçant le déclassement du domaine
public ferroviaire d'un terrain sis à MENNECY, parcelle cadastrée BC 189

DCPPAT
-  Arrêté préfectoral n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/018 du 20 février 2018 mettant en demeure la
société WIENERBERGER de respecter les dispositions de l’article III-17 de la section 3 de l’arrêté
préfectoral d’autorisation n° 970896 du 17 mars 1997 pour l’exploitation de la carrière d’argile située à
ANGERVILLIERS (91470)

- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/022 du 27 février 2018 portant imposition à la
Société SODEXTRA de prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations situées
Le bas de l'Etang à SACLAY (91400)

- Arrêté préfectoral n° 2018-PREF/DCPPAT/BUPPE/023 du 27 février 2018 portant prorogation du
délai  d'instruction  de  la  demande  d’autorisation  présentée   par  la  société  COGESTAR 3  en  vue
d’exploiter une centrale de cogénération  sur le site du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux
Énergies Alternatives  de SACLAY (CEA) situé sur le territoire des communes de SACLAY ( 91400)
et VILLIERS-LE-BACLE (91190)

DDCS
-arrêté n°2018 DDCS-91-05 du 26 février 2018 fixant la composition de la conférence intercommunale
du logement de l'Etampois Sud Essonne 

2



Recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne n° 024  publié le 1er mars 2018

DDT
-  arrêté  n°2018-DDT-SHRU-0124  du  28  février  2018  portant  institution  de  la  Commission
Départementale Consultative des Gens du Voyage de l’Essonne

- arrêté n°2018-DDT-SHRU-0125 du 28 février 2018 portant composition de la Commission 
Départementale Consultative des Gens du Voyage de l’Essonne

DIRECCTE
-arrêté N° 2018/PREF/SCT/18/014 du 27 février 2018 accordant la demande de la SAS SAFRAN
AIRCRAFT ENGINES site d'Evry-Corbeil, située rue Henri Auguste Desbruères 91003 Evry Cedex à
déroger à la règle du repos dominical.

-Décision du 28 février 2018 portant subdélégation de signature du Directeur Régional adjoint des
entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de  l'Emploi  d'Ile  de  France,
Responsable de l'Unité Départementale de l'Essonne.

ARS
-  Arrêté n° 2018- 50 du 28 février 2018 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 EHPAD Public départemental « Service Essonnien du Grand Age » (SEGA) -
site secondaire Louise Michel sis rue de la Cerisaie à COURCOURONNES (91080) géré par le conseil
d'administration de l'EHPAD Louise Michel à Courcouronnes

DRCL
- arrêté préfectoral n°2018-PREF-DRCL/091 du 01/03/2018 mettant fin à l'exercice des compétences
du syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vallée Supérieure de l’École.

3



aFl
-rl
-lr

æPREFECTURE DE P()LIEE
CABINET DU PREFET

arrêténo 2018-0t129
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du service des affaires juridiques et du contentieux

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n" 2003-737 du 1€r aoûÎ 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

Vu le décret n" 2004-374 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 ;

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 dËfense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu l'anêté préfectoral n' 2018-00043 du 16 janvier 2018 relatif aux missions et à l,organisation du
service des affaires juridiques et du contentieux ;

Vu la délibération du conseil de Paris n'2014-PP-1004 des l9 eT 20 mai 2014 portant renouvellement
de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de paris dans certaines des
matières énumérées par I'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 19 avril 2o17 pæ lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de porice de paris (hois classe) ;

Vu la décision ministérielle du 26 août 2016 par laquelle M. Christophe BERNARD, administrateur
civil, est nommé chefdu service des affaires jurldiquei et du contentieux ;

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

arrête

Article le'

Délégation est donnée à M. Christophe BERNARD, administrateur civil hors classe, chef du service
des affaires juridiques et du contentieux, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général
pour I'administration, à I'effet de signer, au nom du piefet de police, tous actËs, dont les constatations
de service fait pour les prestations réalisées pui d", preitataires extérieurs, anêtés, décisions.
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mémoire ou recours nécessaires à l'exercice des missions fixées par I'arrêté du l6janvier 2018 susvisé,
à l'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que les
décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire et à la notation
des personnels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD, la délégation qui lui est consentie
par I'a(icle 1"'est exercée par M. Ahmed SLIMANI, administrateur civil hors classe, adioint au chef
du service des affaires juridiques et du contentieux.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchemenr de M. christophe BERNARD et de M. Ahmed sLIMANI, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à l'article 4 de
l'anêté du 16 janvier 2018 susvisé, par Mme Geneviève DE BLIGNIERES, attachée principale
d'administration de I'Etat, cheffe du bureau du contentieux judiciaire et de I'excès de pouvoir.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Geneviève DE BLIGNIERES, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de I'anêté du l6
janvier 2018 susvisé, par Mme Maéva ACHEMOUKH, attachée d'administration de I'Etat.

Article 5

En cas 
_ 
d'absence ou d'empêchement de Mme Maéva ACHEMOUKH, la délégation qui lui est

consentie à I'article 4 est exercée, dans la limite des attributions définies au 3" alinàa de l,article 4 del'anêté du 16 janvier 2018 susvisé, par Mme Gaëlle TERRISSE- SALMELA, attachée
d'administration de l'Etat, chargée de mission, M. Stéphane OBELLIANNE, attaché d'administrarion
de I'Etat, chargé de mission et M. Bruno FONTAINE, attaché d'administration de I'Etat, chargé de
mission.

Article 6

En- cas d'absence ou d'empêchement de M. christophe BERNARD et de M. Ahmed SLIMANI, Ia
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des athibutions définies par 1,article 5 del'anêté du 16 janvier 2018 susvisé, par Mme Marie-Dominique GABRIELLI, attachee hors classe
d'administration de l'Etat détachée sur l'emploi fonctionnel de conseiller d'administration, cheffe du
bureau de la protection juridique et de I'assurance.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui lui est
consentie à l'article 6 est exercée, dans la limite des attribuiions définies par les 2"-et 3. alinéas detlartjcle 5- de I'arrêté du l6 janvier 2018 susvisé, par M. Yves RIOU, anaché d'adminishation de l,Etat,
chef de la section de I'assurance, adjoint de là cheffe du bureau de la protection juridique et de
l'assurance.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI, la délégation qui lui est
consentie à l'article 6 est exercée, dans la limite des attribuiions dé{inies par le. ziî 3. ajinéas de
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I'article 5 de I'anêté du 16 janvier 2018 susvisé, par Mme Juliette WATTEBLED, attachée principale
d'administration de I'Etat, cheffe de la section de la protection juridique, adjointe de la cheffe du
bweau de la protection j uridique et de l'assurance.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Juliette WATTEBLED, la délégation qui lui est consentie à
I'article 8 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives définie par le 2e alinéa de I'article
5 de I'arrêté du 16 janvier 2018 susvisé, à l'exception des décisions de refus de protection
fonctionnelle, par Mme Patricia KOUTENAY, secrétaire administrative cheffe du pôle regroupant les
départements de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne, du Val-de-Mame et du Val-d'Oise, et
par M. Sylvestre N'KOUIKANI, secrétaire administratif, chef du pôle regroupant les départements de
Paris, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis.

Article l0

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Marie-Dominique GABRIELLI et de M. yves RIQU, la
délégation qui leur est consentie aux articles 6 et 7 est exercée, dans la limite des attributions définies
par I'article 5 de l'anêté du 16 janvier 2018 susvisé, par Mme Juliette WATTEBLED.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie aux articles 6 et 8 est exercée, dans la limite des
attributions définies par I'article 5 de I'arrêté du 16 janvier 2018 susvisé, par M. yves RIou.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. christophe BERNARD, et de M. Ahmed sLIMANI, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des athibutions définies par l'article 6 de
l'anêté du l6 janvier 2018 susvisé, par M. Mohamed SOLTANI, attaché principal d'âdministration de
l'Etat, à I'exception des mémoires, requêtes, décisions et actes engageant les dépenses supérieures à
10.000 euros.

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui lui est consentie à
l'article 12 est exercée dans la limite des atûibutions définies par le 3e alinéa de I'article 6 de l,anêté
du 16 janvier 2018 susvisé, par Mme Christine THEET, secrétaire adminisûative de classe
exceptionnelle, cheffe de la section des expulsions locatives, à I'exception des décisions et actes
engageant les dépenses supérieures à 5.000 euros, ainsi que des mémoires en défense devant les
j uridictions et les requêtes.

Article 14

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Mohamed SOLTANI, la délégation qui lui est consentie à
I'article 12 est exercée, dans la limite des attributions définies par le 5'alinéa de l'article 6 de l,arrêté
du 16 janvier 2018 susvisé, par Mme Alexa PRIMAUD, secrétaire adminishative de classe
exceptionnelle, cheffe de la section de la responsabilité, à I'exception des décisions et actes engageant
les dépenses supérieures à 5.000 euros, ainsi que des mémoires en défense devant les iuridictions èt les
recuêtes.
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Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Christophe BERNARD et de M. Ahmed SLIMANI, la
délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des atfributions définies par I'article 7 de
|'anêté du I 6 j anvier 20 1 8 susvisé, par Mme Laurence GIREL, contractuelle de catégorie A, cheffe du
bureau des affaires transversales et de la modemisation.

Article 16

Le préfeÎ, directeur du cabinet, et le préfet, secrétâire général pour l'administration, sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution dl présent arrêté qui sera publié aux recueils des aôtes
administratifs < de la préfecture de la région d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfecture de
police >, des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Mame. de la Seine-et-
Mame, des Yvelines, du Val-d'Oise et de I'Essonne, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville
de Paris.

Fait à Paris, le . ,' FEV, lljl3

Michel DEUPUECH
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CABINET DU PREFET

arrêté no 201 B - cA 132
relatifaux missions et à l'organisation

de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques

Le préfet de police,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 18,21 l, R. 15-19, A.34 et A.35 ;

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

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" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes :

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

Vu le décret n" 2003-737 du 1 er août 2003 modifré portant création d'un secrétariat général
pour I'administration à la préfecture de police ;

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

Vu le décret no 2009 898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de
certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;

Vu le décret n'2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du
ministère de I'lntérieur et du ministère des outre-mer, notamment ses articles 16, 17 et l8 ,

Vu le décret n" 2013-951 du 23 octobre 2013 relatif à la modemisation de I'administration de
la police nationale et aux systèmes d'information et de communication dans la zone de
défense et de sécurité de Paris,

vu le décret n' 2014-296 du 6 mars 2014 rela|if aux secrétariats généraux pour
l'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
délense et du code de la sécurité intérieure ;
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Vu I'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,

notamment son article 2l2l -3 |

Vu I'anêté n. 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à l'organisation de la préfecture de

police ;

Vu I'anêté ministériel du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les

missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la

zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de

police en date du 6 février 2018 ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour

I'administration de la préfecture de police ;

arrête

Article l"'

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques constitue un service actif de

la police natiônale. Elle est dirigée par un directeur des services actifs de police de la

préiecture de police, assisté par un directeur adjoint, qui exerce les fonctions de chef d'état-

major et ussurè I'inté.i- ou la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement du directeur.

Le sous-directeur des ressources et des compétences assure par ailleurs les fonctions d'adjoint

au directeur pour les questions logistiques, administratives et financières'

Article 2

pour I'exercice des missions exercées au titre du secrétariat général pour I'administration du

ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction

opérationnelle des services techniques et logistiques est placée sous l'autorité du préfet ,

secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police'

TITRE PREMIER
MISSIONS

Article 3

La direction opéraiionnelle des services techniques et logistiques exerce des missions de

oolice :

- sur les voies navigables et leurs berges, dans les départements de la zone de défense et

de sécurité de Paris ;

- dans I'espace aérien de Paris ;

- en matière de contrôle de l'application de la réglementation technique relative aux

systèmes d'information et de communication dans les départements de la zone de

défènse et de sécurité de Paris.
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Article 4

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

Article 5

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée :

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

2') au titre des missions du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et sous réserve des attributions ou des
conventions réglant les rapports avec le service de I'achat, des équipements et de la logistique
de la sécurité intérieure :

a) d'assurer, au profit des directions et services de police du ressort, la fonction achats,
le déploiement, la maintenance, le renouvellement et la mutualisation des matériels
roulants, de I'habillement, de l'armement, des moyens de protection, des matériels
techniques spécifiques, des fournitures, de l,imprimerie et de la reprographie ;

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

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

d) d'organiser et de mettre en æuvre .le contrôle de I'armement et des moyens de
protection des personnels des services de police et des unités de gendarmerie, ainsi que
les contrôles périodiques obligatoires des matériels techniques spécifiques, notamment
de sécurité routière ;

e) d'organiser et de mettre en æuvre l'approvisionnement et la distribution des matériels
et des munitions au profit des mêmes services dans un but d'optimisation des flux
logistiques.

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques peut être amenée à prêter le
concours de ses moyens en dehors du ressort du secrétariat général pour I'administràtion du
ministère de l'intérieur de la zone de défense e1 de sécurité de paris.
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Article 6

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques est chargée, dans le

domaine des systèmes d'information et de communication :

lo) de concevoir, réaliser, acquérir, mettre en ceuvre et maintenir en condition opérationnelle

les systèmes des directions et services de la préfecture de police, des autres services relevant

du sàcrétariat général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et

de sécurité de Paris et des préfectures et sous-préfectures de la région d'lle de-France, d'en

garantir la sécurité et d'en assurer la gouvemance ;

2.) d'assurer le déploiement et le bon fonctionnement des systèmes nationaux, ainsi que la

continuité et la sécurité des liaisons de communication gouvernementale dans la zone de

défense et de sécurité de Paris ;

3o) d'assurer I'assistance et le soutien technique des services implantés dans la zone de

déîense et de sécurité de Paris utilisant I'infrastructure nationale partagée des transmissions

(INPT).

TITRE II
ORGANISATION

Article 7

La direction opérationnelle des services techniques et logistiques comprend :

- l'étatmajor ;

- la sous-direction du soutien opérationnel ;

- la sous-direction des ressources et des compétences ;

- la sous-direction des systèmes d'information et de communication d'lle-de-France ;

- la sous-direction de la logistique.

En outre, la mission de la prospective et du management de I'innovation, le responsable des

systèmes d'infbrmation de la direction sont placés auprès du directeur'

Article I

L'état-major comprend :

- le centre d'information et de commandement ;

- la cellule de programmation des missions opérationnelles ;

- la cellule de communication.

Article 9

La sous-direction du soutien opérationnel comprend :

- la brigade fluviale ;

- le service du soutien opérationnel ;

- le centre opérationnel des ressources techniques'
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Article 10

La sous-direction des ressources et des compétences comprend :

1o) le service des finances et de I'achat, comprenant :

- le bureau des finances ;

- le bureau de I'achat ;

2o) le service des personnels et de l'environnement professionnel, comprenant :

- le bureau des personnels ;

- le bureau de I'environnement professionnel ;

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

4o) la mission audit et contrôle de gestion ;

5") I'imprimerie.

Article 11

La sous-direction des systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France comprend :

1o) Le service de gouvernance et de gestion des systèmes d'information et de communication
(SIC) comprenant :

- le bureau achats finances magasins I

- le bureau pilotage et coordination déploiements ;

- le bureau des relations clients.

2o) le service de vidéo-protection zonale ;

3o) le service étude et projets logiciels comprenant :

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

- le bureau qualification :
- le bureau architecture.

4") le service des infrastructures opérationnelles comprenant :

- le bureau de I'ingénierie des réseaux fixes ;

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

5') le service exploitation et poste de travail comprenant :

- le bureau du support utilisateur ;
- le bureau du suppofi des réseaux fixes ;
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- le bureau supervision et production informatique ;

- le bureau sécurité pilotage et architecture'

Article l2

La sous-direction de la logistique comprend :

1o) le bureau de la gestion des moyens logistiques ;

2o) le service de maintenance des véhicules comprenant :

- la cellule de coordination, responsable de I'organisation de I'entretien automobile

dans le ressort du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur

de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

- les centres de soutien automobile ;

- la brigade du contrôle technique des taxis parisiens ;

3") le service des équipements de protection et de sécurilé comprenant :

- le bureau des matériels techniques et spécifiques ;

- le bureau de I'armement et des moyens de défense'

TITR"E, III
DISPOSITIONS FINALES

Article 13

L,arrêté no 2016-01027 relatif aux missions et à I'organisation de la direction opérationnelle

des services techniques et logistiques est abrogé.

Article 14

Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la

p.ei..tuté de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme' de I'exécution du présent
'arrête 

qui serapublié aux < reci-reils 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,l? 3 ff.V, tttÛ

PUECH
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CABINET DU PREFET

arrêtén. 2018-0C133
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 déconcenûation en matière de
gestion des personnels de la police nationale ;

vu le décret n' 2003-731 du 1" août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

Vu lc décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'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 I'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer ;

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

vu I'arrêté ministériel NoR: INTAI532249A du 24 décembre 2015, retatif aux services
chargés d'exercer les missions relevant du secretariat général pour I'administration du
ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris 

;

Vu I'arrêté préfectoral n" 2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'orsanisation de la
prélecture de police :

vu I'anêté ministériel du 24 novembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les
missions relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère di I'intérieur de la
zone de défense et de sécurité de Paris :

vu l'arrêté préfectoral n'2018-00132 du 23 février 2018 relatif aux missions et à
l'organisation de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques ;

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 actiis de police de la préfecture
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de police, directeur opérationnel des services techniques et logistiques de la préfecture de

police ;

Vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-de-

France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet du préfet de police et du préfet, secrétâire

général pour I'administration de la préfecture de police,

arrête

Article 1"

Délégation est donnée à M. Philippe CARON, directeur des services actifs de police de la

préfeiture de police, directeur des ièrvices techniques et logistiques de la préfecture de police,

àirectement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration de la

préfecture de police pour les actes de gèstion, à I'effet de.signer, au nom du préfet de police et

àa.rs la limiie de ies attributions, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables

nécessaires à I'exercice des missions fixées par I'arrêté du 23 février 2018 susvisé, ainsi que

les décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des

personnels relevant de son autorité.

Article 2

Délégation est donnée à M. Philippe cARoN à I'effet de signer les anêtés de sanctions

disciilinaires 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 ei2 peuvent être exercées dans les mêmes conditions par M' Jean-

Loup cHALULEAU, contrôleur général des services actifs de la police nationale, directeur-

adjoint, chef d'état major.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M' Philippe CARON et de M' Jean-Loup

CHALULEAU, M. Gautier BÉRANGER, administrateur civil hors classe, adjoint au directeur

four les questions logistiques, administratives et financièIes, sous-directeur des ressources et

ààr'.à-p!,.n""s, est'habilité â signer tous actes, anêté_s, décisions et pièces comptables dans

la limite de ses attributions et de là délégation prérue à I'article 1"''

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M Philippe CARON' .de M' Jean-Loup

ôrfalUlenU et de M. Gautiei BEnRNGER, M. Arnaud LAUGA, administrateur civil hors

classe, chargé des fonctions de sous.directeur de la logistique, Mme Catherine ASHW.oRTH'

commissairé divisionnaire, sous-directrice du soutien opérationnel chargé de la sous-direction

du soutien opérationnel et M. Dominique CUPPENS. agent contractuel de catégorie A. sous-
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directeur des systèmes d'information et de communication, chargé de la sous-direction des
systèmes d'information et de communication d'Ile-de-France, sont habilités à signer tous
actes, anêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de leurs attributions respectives et
de la délégation prévue à I'article l"', à I'exception :

- des propositions d'engagement de dépenses ;
- des contrats, des conventions et des marchés subséquents ;
- des bons de commande ;

- des ordres de mission.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gautier BERANGER, la délégation qui lui est
consentie à l'article 4 peut être exercée par son adjoint, M. Pierre-Jean DARMANIN,
conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre mer, chef du service des finances et de
I'achat et par Mme camille MALINGE, attachée principale d'administration de I'Etat, chef du
service des personnels et de l'environnement professionnel, dans la limite de leurs attributions
respectlv9s.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piere-Jean DARMANIN, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 peu!être exercée par, Mme Véronique LE GUILLOUX, attachée
principale d'administration de I'Etat, chef du bureau des finances, dans la limite de ses
attributions.

Article I
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme véronique LE GUILLoux, la délégation de
signature qui lui est consentie à I'article 7 peut-être exercée par M. Bernard GUILLAUME,
attaché d'administration de l'Etat, dans la limite de ses attributions.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard GUILLAUME, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'article 8 peut être exercée par M. Gurvan SALAUN, attaché principal
d'administration de I'Etat et par Mme christine FALKOWSKI, attachée d'administiation de
I'Etat dans la limite de leurs attributions.

Article 10

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme camille MALINGE, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 peut-être exercée par Mme Aissatou DIENE, attachée principale
d'administration de I'Etat, chef du bureau des personnels, et par Mme Michèle rinaous,
attachée d'administration de I'Etat, chef du bureau de l'environnement professionnel. dans la
limite de leurs attributions resnectives.

Article 11

En cas.d'absence ou d'empêchement de Mme Aissatou DIENE, la délégation qui lui est
consentie à I'afticle I0 peut-être exercée par Mme Nadia ANGERS-DIEBOLD, attachée
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d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau des personnels, dans la limite de ses

attributions.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michelle LLIMOUS, la délégation de signature

qui lui est consentie à I'article 10 peut être exercée par Mme Martine BRUNET, attachée

d'administration de I'Etat et M. Jean-Luc BLANCHARD, agent de maîtrise de 1ère classe du

statut des administrations parisiennes, dans la limite de leurs attributions'

Article 13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Arnaud LAUGA, la délégation de signature qui

lui est consentie à I'article 5 peut être exercée, dans la limite de leurs attributions respectives,

par le lieutenant-colonel François OUDIN, adjoint au sous-directeur, par M. Sébastien

lEysslgn, ingénieur principal des services techniques, chef du service de maintenance des

véhicules, pa. M. Juli"n VOLKAERT, ingénieur principal des services techniques, chef du

service dei équipements de protection et de sécurité et par M. Julien ROBINET, attaché

d'administration de l'Etat, chefdu bureau de la gestion des moyens logistiques'

Article l4

Délégation est donnée à M. sébastien TEYSSIER, M. Erick DUPUIS, M. Jean-Michel

ARNbULD, M. Régis DECARREAUX, M. PhiIipPC VASSEUR, M' DANiCI DAUPHIN, M.

Thieny FRETEY, M. Philippe AYRAULT, M. Franck LUSSIAUD, M' Frédéric

MAZLUCCATO, M. Benoit SALZARD, M, GUiIIAUME RASSCHAERT, M. ViNCCNt

MACAUX du service de maintenance des véhicules de la sous direction de la logistique de

signer les bons de commande GIPAWEB relatifs à I'achat de pièces détachées sur marché.

Article 15

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien VOLKAERT, la délégation de signature qui

lui est consentie à I'articlè 13 peut être exercée par M. Mario MARIE-JULIE, ingénieur des

services techniques, chef du bureau des matériels techniques et spécifiques e1 par Mme

Marion CAZALAS, ingénieur des services techniques, chef du bureau de I'armement et des

moyens de <léfense, dans la limite de leurs attributions respectives'

Article 16

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Julien ROBINET, la détégation de signature qui

lui est consentie à I'article 13 peut être exercée par Mme Saida BELHOUSSE, attachée

d'administration de I'Etat, adjointe au chef du bureau de la gestion des moyens logistique,

dans la Iimite de ses attributions.

Article 17

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme catherine ASHWORTH, la délégation de

signature qui lui est consentie à I'article 5 peut être exercée par Mme Anne-Bemard MILOT

co'mmandant divisionnaire, chef du service du soutien opérationnel, dans la limite de ses

attributions.
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Article 18

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique CUPPENS, la délégation de signature
qui lui est consentie à I'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, et par M. Pascal LABANDIBAR, ingénieur des systèmes d'information et de
communication, chefdu service de la gouvernance et de la gestion des systèmes d'information
et de communication dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 19

Délégation est donnée à M. Pascal LABANDIBAR, à I'effet de signer les bons de commande
relatifs au raccordement téléphonique, à I'accès Numéris et Intemet, 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 20

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pascal LABANDIBAR, la délégation qui lui est
consentie aux articles 18 et 19 peut-être exercée par M. olivier NOEL ingénieur principal,
adjoint au chefdu service de la gouvernance et de la gestion des systèmes d'information et de
communication I le-de-France.

Article 21

En cas d'absence ou d'empêchement de M. olivier NoEL, la délégation qui lui est consentie
à I'article 20 peut-être exercée par Mrne Aude DAo POIRETTE, attachée principale
d'administration de I'Etat, chef du bureau achats finances magasins dans la limite de ses
attributions.

Article 22

Délégation est donnée à M. Joël RESToux, secrétaire administratif de classe normale du
statut des administrations parisiennes, directement placé sous l'autorité de Mme Aude DAo
PoIRE'frE, à I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions,
les actes comptables.

Article 23

Délégation est donnée à Mme catherine BoGAERTS, secrétaire administratif de classe
exceptionnelle du statut des administrations parisiennes, Mme Sylviane DUBREUIL-
BROQUET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle du statut des administrations
parisiennes, Mme Sabrina BIABIANY, secrétaire administrative de classe normale du statut
des administrations parisiennes et Mme Noura BELLICHE, adjointe administrative principale
de 2ème classe du statut des administrations parisiennes, directement placées sous I'autorité
de Mme véronique LE GUlLLoux et de Mme christine FALKOWSKI, à I'effet de signer,
au nom du préfet de police et dans la limite de leurs attributions respectives. les actes
comptables.
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Article 24

Iæ préfet, directew du cabinet du préfet de police et le préfet, secrétaire général pour

l'adminisûation de la préfecture de police, sont chargés, chacun en ce qui les concemeo de

I'exécution du préseni anêté qui sera publié aux recueils des actes adminishatifs des

pÉfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris ainsi qu'au bulletin municipal officiel
àe h ville de Paris. Cet arrêté fera fobjet d'un affchage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis,te 2 3 FEll, 2010
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SECRXTARIAT GENERAL
DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ DE PARIS

nnnÊrÉN" 2018-00164
portant abrogation des mesures d'interdiction de circulation sur la RN 118 des véhicules et
ensembles de véhicules dont le poids totâl âutorisé en charge est supérieur à 7r5 tonnes, des
véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de transport de matières
dangereuses

portant abrogation des mesures de limitation de vitesse et interdiction de dépassement_des
véhicules et ensembles de véhicules destinés au transport de marchandises dont te poids total
autorisé en chârge est supérieur à 7r5 tonnes, des véhicules destinés au transport des personnes
et des véhicules de transport de matières dangereuses, sur le réseau routier du périmètre
d'application territorial du plan neige verglas d'Île-de-France (PNVIF)

Le Préfet de Police,
préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L 122-5,R 122-4, R 122-8 etR 122-41 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R 311-l et R 413-8;

Vu le code des transports, notamment son article L 1252-1 ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n" 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;

Vu le décret du 19 avril 2017 portant nomination du préfet de police - M. DELPUECH (Michel) ;

Vu I'anêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de matières dangereuses par voies terrestres ;

Vu I'anêté du 23 juin 2010 fixant la liste des routes de la région d'Île-de-France relevant de la
compétence du préfet de police ;

Vu I'anêté n"2018-00001 du 2 janvier 2018 relatif aux missions et à l'orgarisation du secrétariat
général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu l'anêté interpréfectoral nô 2017 -00999 du 13 octobre 2017 relatif à la gestion des conséquences
d'un épisode de neige ou de verglas applicable en région Ile-de-France ;

Vu l'arrêté préfectoral n" 2018-00155 portant interdiction de circulation sur la RN 118 des véhicules
et ensembles de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, des
véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de transport de matières dangereuses et
portant limitation de vitesse et interdiction de dépassement des véhicules et ensembles de véhicules
destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes,
des véhicules destinés au transport des personnes et des véhicules de transport de matières
dangereLtses, sur le réseau routier du périmètre d'application territorial du plan neige verglas d'Île-de-
France (PNVIF) ;

Vu l'instruction du l4 novembre 2011 relative au tri des poids lourds en période d'intempéries ;



Vu le document opérationnel de circulation (DOC) et le document d'organisation régional pour
l'exploitation des routes et du trâfic (DOR) ;

Vu l'audioconférence en date du 1"'mars 2018 associant Météo France et le Comité des experts ;

Vu les prévisions météorologiques de Météo France en date du 1"mars 2018 ;

Sur proposition du préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Considérant que l'évolution favorable des prévisions et des conditions météorologiques dans les

départements de la région d'Ile-de-France permettent la circulation des véhicules sur les axes routiers
dans des conditions normales de sécurité ;

Considérant l'amélioration des conditions de circulation sur le réseau routier régional I

ÀRRETE

Article I :

À conpter du jeudi 1"" mars 2018 à 14h00 les mesures prévues aux articles 1,2 et3 de I'arrêter no

2018-00155 du 28 février 2018 susvisé sont abroeées.

Article 2 :

Le préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité de Paris, les préfets des départements

de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du

Val-de-Mame, et du Val-d'Oise, le directeur de I'ordre public et de la circulation et le directeur du
poste de commandement zonal de circulation sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de

l'exécution du présent arrêté.

Article 3 :

Le présent arrêté serâ publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures de la
région d'Ile-de-France et de la préfecture de police de Paris et ampliation en sera adressée aux services

suivants :

- région de la gendarmerie d'Ile-de-France ;
- direction zonale CRS d'Ile-de-France ;

- compagnies autoroutières de CRS d'Ile-de-France ;
- direction de l'ordre public et de la circulation ;

- direction de la sécurité de proxirnité de l'agglomération parisienne;
- directions départementales de la sécurité publique 77,78,91 et95 t

- direction des transports et de la protection du public ;
- gestionnaires de voirie du réseau routier national (DiRf, APR& COFIROUTE, SANEF, SAPN) ;
- Mme la Maire de Paris (Direction de la Voirie et des Déplacements);
- MM les présidents des Conseils Départementaux d'Ile-de-France (Directions de la voirie).

Fait à Paris, le 1" mars 2018

Le Préfet de Poli de la zone

de Paris,

2018-û0164
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Direction Générale des Solidarités 
         DA/Service des Etablissements 

 

     

 
ARRETE N° 2018- 50 

 
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 EHPAD Public 

départemental « Service Essonnien du Grand Age » (SEGA) – site secondaire Louise 
Michel sis rue de la Cerisaie à COURCOURONNES (91080) 

géré par le conseil d’administration de l’EHPAD Louise Michel à Courcouronnes 
 

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 L312-1,                        

L313-1, L314-3 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              

4 novembre 2016 établissant le Programme Interdépartemental d’Accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2016-2020 pour la région Ile-de-France ; 

 
VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par la délibération du Conseil 

départemental n° 2016-03-0009 du 15 février 2016 ;  
 
VU le schéma départemental en faveur des personnes âgées pour la période 2011-2016, 

adopté par l’Assemblée Départementale du  Conseil général de l’Essonne le 7 février 
2011 ; 
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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 ; 

 
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  l’arrêté conjoint 2017- 45 en date du 20 janvier 2017 du Directeur général de l’Agence 

régionale de santé Ile-de-France et du Président du Conseil départemental de l’Essonne, 
portant autorisation de création d’un EHPAD public départemental « Service Essonnien 
du Grand Age » (SEGA) par regroupement d’EHPAD ; 

 
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 

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

sociale ; 

 
CONSIDERANT la décision conjointe de labellisation du PASA des services de la 

délégation territoriale de l’Essonne de l’Agence régionale de santé et du 

Conseil départemental de l’Essonne en date du 15 décembre 2015 ; 

 

CONSIDERANT l’avis favorable après la visite de conformité réalisée conjointement par 
les services de la délégation départementale de l’Essonne de l’Agence 
régionale de santé et du Conseil départemental de l’Essonne en date du 
en date du 05 janvier 2017 et des compléments d’informations en date 
du 17 mai 2017, visant à confirmer la décision de labellisation au terme 
d’un an de fonctionnement ; 
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CONSIDERANT que le PASA permet de prendre en charge et d’accueillir sur une 

ouverture de 6/7 jours les personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ou de maladies apparentées ; 

 
 
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 soins forfaitaire annuelle de 6 429 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 EHPAD 
Public départemental « Service Essonnien du Grand Age » (SEGA) – site secondaire Louise 
Michel sis rue de la Cerisaie à COURCOURONNES (91080), 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 dans l’établissement, au sein duquel 
sont organisées et proposées durant la journée, des activités sociales et thérapeutiques 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 90 006 € (hors taux d’évolution) pour une ouverture de 6/7 jours. 
 
ARTICLE 3 :  
La capacité globale de l’EHPAD reste inchangée soit 58 places d’hébergement permanent,     
2 places d’hébergement temporaire et 12 places d’accueil de jour. 
 
ARTICLE 4:  
Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires et 
sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

 
N° FINESS établissement : 91 001 947 0 
Code catégorie : [500] Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
Code tarif :  [45] ARS/PCD, Tarif partiel, habilité aide sociale sans PUI 
 
Code discipline : [924] Accueil pour Personnes Agées 
Code fonctionnement : [11] Hébergement complet internat 
Code clientèle : [711] Personnes âgées dépendantes 
Capacité : 46 places 
 
Code discipline : [924] Accueil pour Personnes Agées 
Code fonctionnement : [11] Hébergement complet internat 
Code clientèle : [436] Personnes Alzheimer ou maladies apparentées 
Capacité : 12 places 
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Code discipline : [657] Accueil temporaire pour Personnes Agées 
Code fonctionnement : [11] Hébergement complet internat 
Code clientèle : [711] Personnes âgées dépendantes 
Capacité : 2 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 : 91 002 051 0 
Code statut juridique : [26] Autre Etb. Pub. Adm 
 
ARTICLE 5 : 
L'établissement est habilité à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale pour sa capacité 
totale.      
 
ARTICLE 6 :  
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 7 :  
Le Délégué départemental de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le 
Directeur général des Services départementaux 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. 
 
 
       Le 28 février 2018 
 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

 
Christophe DEVYS 

Le Président du Conseil départemental  
de l’Essonne 
 

 
François DUROVRAY 
 

 










