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ARRETE N° DOS/AMBU/OFF/2017-104 

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 

LE DIRECTEUR GENERAL  DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  ILE-DE-FRANCE 

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 5125-7 ; 

VU le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS Directeur général de 

l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

VU l'arrêté n° DS-2017/76 du 4 août 2017, publié le 14 septembre 2017, portant délégation de 

signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à Monsieur 

Didier JAFFRE, Directeur de l’offre de soins et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté du 9 décembre 1952 portant octroi de la licence n°91#000550 à l’officine de 

pharmacie sise rue Croisset à SACLAS (91690) ; 

VU l’arrêté du 7 décembre 1961 autorisant l’exploitation de la licence n°91#000550 de 

l’officine de pharmacie sise rue René Croizet à SACLAS (91690) ; 

VU l’arrêté du 17 août 1982 autorisant le transfert d’une officine de pharmacie sise 10 rue 

René Croizet vers le 13 rue de la Mairie à SACLAS (91690) ; 

VU l’arrêté n° DOS/AMBU/OFF/2017-089 en date du 12 octobre 2017 ayant autorisé le 

transfert d’une officine vers le 2 bis, avenue Jean Jaurès à SACLAS (91690) et octroyant 

la licence n°91#001572 à l’officine ainsi transférée ; 

VU le courrier en date du 6 novembre 2017 par lequel Madame Françoise VOGE (épouse 

CARAVATI) informe l’Agence régionale de santé de l’ouverture effective au public de 

l’officine sise 2 bis, avenue Jean Jaurès à SACLAS (91690) suite à transfert et restitue la 

licence n°91#000550 ; 

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 12 octobre 2017  

susvisé, sise 2 bis, avenue Jean Jaurès à SACLAS (91690) et exploitée 

sous la licence n°91#001572, est effectivement ouverte au public à 

compter du 13 novembre 2017 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence 

n°91#001572 entraine la caducité de la licence n°91#000550 ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7F7C20D278EC3A542376C0F216E8D7D.tpdjo12v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 12 novembre 2017 au soir, la caducité de la 

licence n°91#000550, du fait de l’ouverture effective au public, sous la 

licence n°91#001572, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers 

le local sis 2 bis, avenue Jean Jaurès à SACLAS (91690). 

ARTICLE 2 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès 

du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux 

mois à compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa 

publication pour les tiers. 

ARTICLE 3 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

        

 

Fait à Paris le 14 novembre 2017. 

 

 

Pour le Directeur Général 

de l’Agence Régionale de Santé  

Ile-de-France 

et par délégation, 

 

Le Directeur du Pôle Ambulatoire 

et Services aux professionnels de santé ; 

 

 
 

Pierre OUANHNON 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Arrêté N°2017- 359  
portant autorisation d’extension  

de 10 places d’équipe spécialisée Alzheimer (de soins de réhabilitation et 
d'accompagnement)  

du Service de soins infirmiers à domicile  
24, rue des Champs 

Parc de la Julienne Bâtiment E  
à COUDRAY-MONTCEAUX (91830), géré par l’Association Santé à Domicile  

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ILE-DE-FRANCE 
 

 
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 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) d’Ile de France 2013-2017 ;  

VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale 2013-2017 ;  

VU 
 
 
VU 
 
 

l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 4 
novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Ile-de-France ;  

l’arrêté n° 89-0403 du 17 février 1989 autorisant la création d’un service de soins infirmiers à 
domicile de 15 places pour personnes âgées, puis les autorisations d’extension de capacité 
de places personnes âgées et personnes en situation de handicap de 2000 à 2009 ; 

VU l’arrêté n°2013-137 du 05 juillet 2013 portant autorisant d’extension de 17 places pour 
personnes âgées portant la capacité du service à 183 places (157 places pour personnes 
âgées, 16 places pour personnes en situation de handicap et 10 places d’équipe spécialisée 
Alzheimer) ;  
 

VU la circulaire n° DGCS/SD3A/2011/110 du 23 mars 2011 relative à la mise en œuvre des 
mesures médico-sociales du plan Alzheimer (mesure 6) ;  
 

  VU  La circulaire N°SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A /CNSA/2015/281 du 7 septembre 2015 
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ; 

 
  VU 
 
 
 

 

la circulaire N°DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2017/150 du 2 mai 2017 relative aux orientations de 
l’exercice 2017 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ; 

 



 

  

 

  VU  l'avis d’appel à candidature lancé par l’ARS Ile-de-France du 29 mai2017 pour la création 
d’équipes spécialisées Alzheimer (ESA) à domicile dans la prise en charge des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ; 
 

VU  la liste, datée du 18 octobre 2017, des candidats retenus dans le cadre de la commission de 
sélection de l’appel à candidature ESA ;  
 

CONSIDERANT les financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
à l’ARS Ile-de-France dans le cadre des mesures nouvelles Alzheimer au titre 
de l’année 2015 ; 

  
CONSIDERANT 
 

que le projet présenté permet de répondre au besoin de diversification des 
prises en charge à domicile pour les personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ; 

  
CONSIDERANT que la qualité du projet permet notamment de répondre aux critères de qualité, 

de faisabilité, d’appropriation de la problématique et de partenariats attendus 
dans le cadre des équipes spécialisées Alzheimer à domicile ; 

 
ARRETE 

 
 

ARTICLE 1 :  
 
Une extension de 10 places d’équipe spécialisée Alzheimer à domicile est accordée au SSIAD 
du Coudray-Montceaux, géré par l’Association Santé à Domicile, situé à 24, rue des Champs 
Parc de la Julienne Bâtiment E 91830 LE COUDRAY MONTCEAUX, pour réaliser une 
prestation de soins de réhabilitation et d’accompagnement auprès de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
                                                                                            
Cette prestation est dispensée par une équipe spécialisée composée d’un ergothérapeute et/ou 
d’un psychomotricien, d’aide-soignant et d’aide médico-psychologique formés comme 
assistants de soins en gérontologie. 
 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité totale du SSIAD est portée à 193 places réparties comme suit : 

- 157 places pour personnes âgées 
-   16 places pour personnes en situation de handicap 
-   20 places d’équipe spécialisée Alzheimer. 

 
La zone d’intervention du SSIAD du Coudray-Montceaux pour la prise en charge de personnes 
âgées, personnes en situation de handicap et personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies apparentées couvrira les communes de :  

 
- pour les 157 places pour personnes âgées de plus de 60 ans : Vert-le-Petit, Morsang-

sur-Seine, Ormoy, Saint-Germain-Lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-
Seine, Soisy-sur-Seine, Vert-le-Grand, Mennecy, Villabé, Tigery, Bondoufle, Echarcon, 
Ballancourt-sur-Essonne, Lisses, Champcueil, Chevannes, Courcouronnes, Etioles, 
Evry, Fontenay-le-Vicomte, Le Coudray-Montceaux, Auvernaux, Corbeil-Essonnes, 

 
- pour les 16 places pour personnes en situation de handicap : Vert-le-Petit, Morsang-sur-

Seine, Ormoy, Saint-Germain-Lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, 
Soisy-sur-Seine, Vert-le-Grand, Mennecy, Villabé, Tigery, Bondoufle, Echarcon, 
Ballancourt-sur-Essonne, Lisses, Champcueil, Chevannes, Courcouronnes, Etioles, 
Evry, Fontenay-le-Vicomte, Le Coudray-Montceaux, Auvernaux, Corbeil-Essonnes, 



 

  

 

  
-  pour les 20 places « équipe spécialisée Alzheimer »  pour la prise en charge de 

personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées : 
Vert-le-Petit, Morsang-sur-Seine, Ormoy, Saint-Germain-Lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-
Perray, Saintry-sur-Seine, Soisy-sur-Seine, Vert-le-Grand, Mennecy, Villabé, Tigery, 
Bondoufle, Echarcon, Ballancourt-sur-Essonne, Lisses, Champcueil, Chevannes, 
Courcouronnes, Etioles, Evry, Fontenay-le-Vicomte, Le Coudray-Montceaux, 
Auvernaux, Corbeil-Essonnes, Nainville-les-Roches, Soisy-sur-Ecole, Dannemois, 
Moigny-sur-ecole, Courances, Milly-la-Forêt, Courdimanche-sur-Essonne, Maisse, 
Oncy-sur-Ecole, Gironville-sur-Essonne, Buno-Bonnevaux, Prunay-sur-Essonne, 
Boigneville. 
 
 

ARTICLE 3 :  
 
Le financement des 10 places d’ESA s’élève à un montant de 150 000 euros en année pleine 
correspondant à la prise en charge simultanée de 30 personnes à raison d’au moins une 
intervention par semaine auprès de chacun des malades. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 
N° FINESS du service : 91 0 81363 3 

 
Code catégorie : 354 (Service de soins infirmiers à domicile) 
 
Code discipline : 358 (soins infirmiers à domicile) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 (prestation en milieu ordinaire)  
Code clientèle : 700 (personnes âgées) 
Capacité autorisée : 157 places 
 
Code discipline : 358 (soins infirmiers à domicile) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 (prestation en milieu ordinaire)  
Code clientèle : 010 (tous type de déficiences personnes handicapées) 
Capacité autorisée : 16 places 
 
Code discipline : 357 (activité soins d’accompagnement et de réhabilitation) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 (prestation en milieu ordinaire)  
Code clientèle : 436 (personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
Capacité autorisée : 20 places 

 
N° FINESS du gestionnaire : 91 0 80912 8 
 

Code statut : 61 (association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique) 
 
 
ARTICLE 5 : 

 
L’autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de 
trois ans à compter de sa notification conformément aux dispositions de l’article D313-7-2 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles. 
  
 
    



 

  

 

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 est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des 
préfectures de la région Ile-de-France et du département de l’Essonne.  
 

 
 

 Fait à Paris, le 2 novembre 2017 
 
 

Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France 

 
Christophe DEVYS 



 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Arrêté N°2017- 360  
portant autorisation d’extension  

de 10 places d’équipe spécialisée Alzheimer (de soins de réhabilitation et 
d'accompagnement)  

du Service de soins infirmiers à domicile 
6, avenue Jean Jaurès  

à Saclas (91690), géré par l’association ADMR Trois Rivières 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
ILE-DE-FRANCE 

 

 
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 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) d’Ile de France 2013-2017 ;  

VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-sociale 2013-2017 ;  

VU 
 
 

VU 

l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 4 
novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Ile-de-France ;  

l’arrêté n°02-904 du 23 juillet 2002 autorisant la création d’un service de soins infirmiers à 
domicile de 40 places, géré par l’association ADMR Trois Rivières ; 

VU l’arrêté n°2015-346 du 04 décembre 2015 portant autorisation d’extension de 135 à 140 
places du service de soins infirmiers à domicile, géré par l’association ADMR Trois Rivières ;  

VU la circulaire n°DGCS/SD3A/2011/110 du 23 mars 2011 relative à la mise en œuvre des 
mesures médico-sociales du plan Alzheimer (mesure 6) ;  
 

  VU  La circulaire N°SG/DGOS/R4/DGS/MC3/DGCS/3A /CNSA/2015/281 du 7 septembre 2015 
relative à la mise en œuvre du plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019 ; 

 
  VU 
 
 
 

 

la circulaire N°DGCS/SD5C/DSS/CNSA/2017/150 du 2 mai 2017 relative aux orientations de 
l’exercice 2017 pour la campagne budgétaire des établissements et services médico-sociaux 
accueillant des personnes handicapées et des personnes âgées ; 

 

  VU  l'avis d’appel à candidature lancé par l’ARS Ile-de-France du 29 mai 2017 pour la création 
d’équipes spécialisées Alzheimer (ESA) à domicile dans la prise en charge des personnes 
atteintes de la maladie d'Alzheimer ;  
 



 

  

 

VU  la liste, datée du 18 octobre 2017, des candidats retenus dans le cadre de la commission de 
sélection de l’appel à candidature ESA ;  
 
 

CONSIDERANT les financements alloués par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
à l’ARS Ile-de-France dans le cadre des mesures nouvelles Alzheimer au titre 
de l’année 2015 ; 

  
CONSIDERANT 
 

que le projet présenté permet de répondre au besoin de diversification des 
prises en charge à domicile pour les personnes âgées atteintes de la maladie 
d'Alzheimer ; 

  
CONSIDERANT que la qualité du projet permet notamment de répondre aux critères de qualité, 

de faisabilité, d’appropriation de la problématique et de partenariats attendus 
dans le cadre des équipes spécialisées Alzheimer à domicile ; 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1 :  
 
Une extension de 10 places d’équipe spécialisée Alzheimer à domicile est accordée au SSIAD 
de Saclas, géré par l’association ADMR Trois Rivières, situé à 6, avenue Jean Jaurès à Saclas 
pour réaliser une prestation de soins de réhabilitation et d’accompagnement auprès de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
                                                                                            
Cette prestation est dispensée par une équipe spécialisée composée d’un ergothérapeute et/ou 
d’un psychomotricien, d’aide-soignant et d’aide médico-psychologique formés comme 
assistants de soins en gérontologie. 
 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité totale du SSIAD est portée à 150 places réparties comme suit : 

- 125 places personnes âgées 
-     5 places personnes en situation de handicap  
-   20 places Equipe Spécialisée Alzheimer. 

 
La zone d’intervention du SSIAD de Saclas pour la prise en charge de personnes âgées, de 
personnes en situation de handicap et personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de maladies apparentées couvrira les communes de :  

 
- pour les 125 places pour âgées personnes de plus de 60 ans : Pussay, La- Forêt-

Sainte-Croix, Chalou-Moulineux, Marolles-en-Beauce, Méréville, Mespuits, Monnerville, 
Morigny-Champigny, Puiselet-le-Marais, Roinvilliers, Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière, Saint-
Hilaire, Valpuiseaux, Guillerval, Ormoy-la-Rivière, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, 
Angerville, Arrancourt, Bois-Herpin, Abbeville-la-Rivière, Bouville, Brières-les-Scellès, 
Brouy, Chalo-Saint-Mars, Congerville-Thionville, Champmotteux, Estouches, Etampes, 
Blandy, Boutervilliers, 
 

- pour les 5 places pour personnes en situation de handicap : Pussay, La- Forêt-Sainte-
Croix, Chalou-Moulineux, Marolles-en-Beauce, Méréville, Mespuits, Monnerville, 
Morigny-Champigny, Puiselet-le-Marais, Roinvilliers, Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière, Saint-
Hilaire, Valpuiseaux, Guillerval, Ormoy-la-Rivière, Boissy-la-Rivière, Fontaine-la-Rivière, 
Angerville, Arrancourt, Bois-Herpin, Abbeville-la-Rivière, Bouville, Brières-les-Scellès, 
Brouy, Chalo-Saint-Mars, Congerville-Thionville, Champmotteux, Estouches, Etampes, 
Blandy, Boutervilliers, 

 



 

  

 

- pour les 20 places « équipe spécialisée Alzheimer » pour la prise en charge de 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées :  
Pussay, La- Forêt-Sainte-Croix, Chalou-Moulineux, Marolles-en-Beauce, Méréville, 
Mespuits, Monnerville, Morigny-Champigny, Puiselet-le-Marais, Roinvilliers, Saclas, 
Saint-Cyr-la-Rivière, Saint-Hilaire, Valpuiseaux, Guillerval, Ormoy-la-Rivière, Boissy-la-
Rivière, Fontaine-la-Rivière, Angerville, Arrancourt, Bois-Herpin, Abbeville-la-Rivière, 
Bouville, Brières-les-Scellès, Brouy, Chalo-Saint-Mars, Congerville-Thionville, 
Champmotteux, Estouches, Etampes, Blandy, Boutervilliers, Chauffour-lès-Etréchy, 
Villeconin, Etréchy, Boissy-le-Sec, Dourdan , Sermaise, Roinville, Les-Granges-le-Roi, 
Corbreuse, La Forêt-le-Roi, Chatignonville, Richarville, Authon-la-Plaine, Plessis-Saint-
Benoist, Saint-Escobille, Mérobert. 

  
ARTICLE 3 :  
 
Le financement des 10 places d’ESA s’élève à un montant de 150 000 euros en année pleine 
correspondant à la prise en charge simultanée de 30 personnes à raison d’au moins une 
intervention par semaine auprès de chacun des malades. 
 
ARTICLE 4 :  
 
Ce service est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 
N° FINESS du service : 91 0 00284 9 

 
Code catégorie : 354 (Service de soins infirmiers à domicile) 
 
Code discipline : 358 (soins infirmiers à domicile) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 (prestation en milieu ordinaire)  
Code clientèle : 700 (personnes âgées) 
Capacité autorisée : 125 places 
 
Code discipline : 358 (soins infirmiers à domicile) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 (prestation en milieu ordinaire)  
Code clientèle : 010 (tous type de déficiences personnes handicapées) 
Capacité autorisée : 5 places 
 
Code discipline : 357 (activité soins d’accompagnement et de réhabilitation) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 (prestation en milieu ordinaire)  
Code clientèle : 436 (personnes Alzheimer ou maladies apparentées) 
Capacité autorisée : 20 places 

 
N° FINESS du gestionnaire : 91 0 01915 7 
 

Code statut : 61 (association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique) 
 
 
ARTICLE 5 : 

 
L’autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai de 
trois ans à compter de sa notification conformément aux dispositions de l’article D313-7-2 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
  
 
     



 

  

 

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 est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des 
préfectures de la région Ile-de-France et du département de l’Essonne.  
 
 

 

 Fait à Paris, le 2 novembre 2017 
 
 

Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé  
Ile-de-France 

 
Christophe DEVYS 



















































































































CABINET DU PREFET

Arrêtén" 2017 -0 i 080
modifiant I'arrètê n"2017-00760 du 11 juillet 2017,

relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la sécurité de proximité de
I'agglomération pârisienne

l-e préfet de police,

Vu I'anêté n"20l7 -00760 du l1 juillet 2017 , relatif arx missions et à I'organisation de la direction de
la sécurité de proximité de I'agglomération parisienne ;

Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police en
date du 7 novembre 2017, proposant de renommer < I'unité de coordination zonale > en < unité de
coordination opérationnelle > :

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet, et du diecteur de la sécurité de proximité de
I' agglomération parisienne,

arrête

Article 1"'

A I'article 9 de I'anêté du 1l juillet 2017 susvisé, les mots <<Le service de prévention, de police
admiaistrative et de documentation et l'unité de coordination zonale lui sont rattachés. > sont
remplacés par les mots < l,e service de prévention, de police administrative et de documentation et
I'unité de coordination opérationnelle lui sont rattachés. >)

Article 2

Iæ préfet, directeur du cabinet et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié
aux recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Mame, des Yvelines, de I'Essonne et du Val-
d'Oise, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, 1"2 0 il(Jil. Zûl/

vl
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CABINET DU PRÉFET

arrêtén" 2017-A1082
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police,

Vu le code des communes, notamment son article L. 444-3 ;

Vu le décret n' 2003-737 du ler août 2003 modifié pofiant création d'un secrétariar
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
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment son article 77 ;

Vu le décret n"2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière
de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de I'intérieur ;

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

Vu l'anêté ministériel NOR : INTA1532249A d't 24 décembre 2015, relatif aux servrces
chargés d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I'administration du
ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris ;

Vu I'arrêté préfectoral n"2}l6-00232 du 19 avril 2016 relatif aux missions et à
I'organisation de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;

Vu le décret du 19 avril 2077 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) ;

vu le décret du 23 août 2016 par lequel M Thibaut SARTRE, directeur de l'évaluation de
la performance, et des affaires financières et immobilières, est nommé préfet, secrétaire
général pour l'administration de la préfecture de police,

Vu le décret du 3 juillet 2017 par lequel M. Philippe CASTANET, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts détaché en qualité de sous-préfet hors classe, sous-préfet de
Grasse (classe fonctionnelle II), est nommé directeur des finances, de la commande publique
ct de la performance au secrétariat général pour I'administration de la préfecture de police ;

pour
de la

REPUBLIOUE FRANCAISE
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Vu l'anêté du 22 août 2017 par lequel Mme Vanessa GOURET, administratrice civile
hors classe, est nommée sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des

finances, de la commande publique et de la performance au secrétariat général pour
I'administration de la préfecture de police ;

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

Arrête :

TITRE I
Déléeation de sienature générale

Article 1"

Délégation est donnée à M. Philippe CASTANET, directeur des finances, de la commande
publique et de la performance, directement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général

pour I'administration, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du préfet

de police, tous actes, anêtés, décisions et pièces comptables à l'exception de la signature des

marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d'euros.

M. Philippe CASTANET est également habilité à signer les décisions individuelles relatives

à I'octroi des congés annuels et de maladie ordinaire des personnels relevant de son autorité.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CASTANET, les délégations qui lui sont

consenties à I'article l" peuvent être exercées dans les mêmes conditions par Mme Vanessa

GOURET, sous-directrice des affaires financières, adjointe au directeur des finances, de la

commande publique et de la performance.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe CASTANET et de Mme Vanessa

GOURET, Mme Chantal GUELOT, administratrice civile hors classe, chef du bureau du

budget spécial, M. Jean-Sébastien BOUCARD, administrateur civil, chargé de mission au

bureau du budget spécial, M. Eric SARAMITO, agent contractuel, chef du bureau de la

commande publique et de I'achat, Mme Ludivine RICHOU, agent contractuel, chef de

mission contrôle de gestion, et M. Fabrice TROUVE et M. Bemard DENECHAUD'
conseillers d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer, adjoints au chef du bureau du

budget de I'Etat, Madame Véronique RAUT, agent contractuel, adjointe au chef de mission

contrôle de gestion, sont habilités à signer tous actes, anêtés, décisions et pièces comptab'les

et administratives, dans la limite de leurs attributions respectives.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Chantal GUELOT, la délégation qui lui est

consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respcctives, par Mme

Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle, et Monsieur Bertrand ROY, attaché principal

d' administration de I' Etat.
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Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric SARAMITO, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par son
adjointe, Mme Liva HAVRANEK, attachée d'administration de I'Etat, ainsi que par M.
Samuel ETIENNE, Mme Marion CARPENTIER, M. Mbaba COUME, agents contractuels,
chefs de pôle et M. Thieny AKEHURST, agent contractuel, chef de la cellule achat, placés
sous la responsabilité directe du chef de bureau.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Liva HAVRANEK, la délégation qui lui est
consentie à l'article 5 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. Thierry
AKEHURST, agent contractuel, exerçant I'intérim du chef de pôle B en charge de la
passation des marchés publics relevant des segments < Logistique >.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Bemard DENECHAUD, la délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de ses attributions par M. Benjamin FERRY,
commandant de la Gendarmerie nationale.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Fabrice TROUVE, la délégation qui lui est
consentie à I'aticle 3 est exercée, dans la limite de ses attributions M. Pierre PHILIPPON.
attaché d'administration de I'Etat.

TITRE II

Délégation de signature relative aux compétences du centre de services partagés CHORUS

Article 9

Délégation est donnée à M. Bemard DENECHAUD, conseiller d'administration de I'intérieur
et de I'outre-mer, adjoint au chef du bureau du budget de I'Etat, chef du pôle exécution et chef
du centre de services paftagés < CHORUS >>, et en cas d'absence ou d'empêchement à M.
Benjamin FERRY, commandant de la gendarmerie nationale, directement placé sous l'autorité
de M. Bemard DENECHAUD, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes
comptables (notamment les engagements juridiques, les actes de certification de service fait,
les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses,
les ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états
de créances) émis, dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sous-
direction des affaires financières, dans la limite de ses attributions.

Article 10

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les engagements juridiques, les actes de certification de service fait, les
ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les
ordres de recettes, de ré-imputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de
créances) émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget
de I'Etat, dans la limite de leurs attributions respectives, aux agents placés sous I'autor.ité du
chef du centre de services partasés < CHORUS > dont les noms suivent :
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- Mme Ingrid BOURGEOIS, attachée d'administration de I'Etat,

- Mme Frédérique CASTELLANI, attachée d'administration de I'Etat,

- Mme Dominique HILL, attachée d'administration de l'État,

- Mme Aurélie LE GOURRIEREC, attachée d'administration de I'Etat,

- Mme Fanny NEYRAT, attachée d'administration de I'Etat,

- Mme Claire TILTE attachée d'administration de I'Etat.

Article 11

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les engagements juridiques, les actes de certification de service fait, les
ordornances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépenses, les

ordres de recettes, de réimputation, les pièces justificatives de recettes ainsi que les états de
créances), dans la limite de leurs attributions respectives, aux agents placés sous I'autorité du
chef du centre de services partagés < CHORUS o dont les noms suivent :

- Mme Véronique ABRAHAM, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- M. Delphin ARNAUD, maréchal des logis,

- Mme Alice ATTIA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- M. Emmanuel BALEYA, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Djamila BELHOCINE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- M. Sylvain BIZET adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Dalila BOU AZZA, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Sahida BOULANGER-DALEAU, adiointe administrative de I'intérieur et de

l'outre-mer,

- Mme Jocelyne CALBRY, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Carole CHARVERON, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- M. David CHIVE, adjudant de gendarmerie,

- Mme Isabelle CLOUP, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Chantal COUDOUX, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

- Mme Emilie COUDOUX, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Charline DA SILVA, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

- M. Louis DE CHIVRE, adjoint administratif de l'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Audrey DEREMARQUE, maréchale des logis,

- Mme Géraldine DEVAUX, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Séverine DOUCET, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Mélissa ERE, maréchale des logis,

- Mme Mélodie FACELINA, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Emilie FAINE, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Claude FARDINY. adiointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
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Mme Hakima FARES, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Nadia FELICIO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Nadège FOUREZ, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Hélène GAV AZZ\ secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Jocelyne GELAN, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Stéphanie IIARMANT, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Tania HILDEBERT, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Annie-Flore HOUNWANOU, secrétaire administrative de I'intérieur et de
I'outre-mer,

Mme Annie-Claire ISMAËL, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Marie-Christine JAMAIN, adiointe administrative de I'intérieur et de I'outre-
mer,

Mme Marie-George JOSEPH, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre,

Mme Cathy KADA-RABAH, ouvrière d'Etat,

Mme Nathalie KLING, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Christelle LAFONT, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Vanessa LE COGUIC, secrétaire administrative de l'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Isabelle LEDAN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Johanna LETON, maréchale des logis,

Mme Véronique LOFERME, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Olivia LUC, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Florence MARTEL, adjointe administrative de l'intâieur et de l'outre-mer,

Mme Jessica MARTIAL, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre,

M. Lyvio MATTHEW, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Marie MAURY-BERTHON. adiointe administrative de I'intérieur et de I'outre-
mer,

Mme Carole MAYENGO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre,

M. Jérôme MILLION, adjoint administratif de I'intérieu et de I'outre-mer,

Mme Colette MONNEGER, adjointe administrative de l'intérieur et de I'outre-mer,

M. Moktar MOSTEFA-IIANCHOUR, secrétaire administratif de I'intérieur et de

I'outre-mer,

Mme Yveline MOULIN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Josiane MOUNIER, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

M. Emmanuel NEIM, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Linda NGOMDJOU, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Dominique OFFREDO, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Sabrina PARIS, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

Mme Anne-Lise PILLET, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

Mme Fabienne PINGAULT, adiointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,
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- Mme Mélanie PLANTIER, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Virginie PONTHIEU, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Christiance RAHELISOA. adiointe administrative de I'intérieur et de I'outre-
mer,

- M. Cyrille REVERDIN, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

- M. Hervé RUEN, adjoint administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Sédrina RYCKEMBUSCH, secrétaire administrative de I'intérieur et de l'outre-
mer,

- Mme Maddly SAINTE-MARIE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-
mer,

- Mme Venise SANGARIN, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Sandrine SCHOSMANN, secrétaire administrative de I'intérieur et de I'outre-
mer,

- M. Roger SOURBIER, secrétaire administratif de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Eloïse THIERY, maréchale des logis,

- Mme Pascale THOUROUDE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Sabrine TIROU, adjointe administrative de I'intérieur et de l'outre-mer,

- Mme Nassou TRAORE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Cécile TRUC, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Laetitia TSOUMBOU-BAKANA, adiointe administrative de I'intérieur et de
I'outre-mer,

- Mme Ericka VALERE, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer,

- Mme Anissa ZINI, adjointe administrative de I'intérieur et de I'outre-mer.

TITRE 3

déléeation de sienature relative au système d'information financière CORIOLIS

Article 12

Délégation est donnée à Mme Chantal GUÉLOT, administratrice civile hors classe, chef du
bureau du budget spécial à la direction des finances, de la commande publique et de la
performance au secrétariat général pour I'administration de la préfecture de police, et en cas
d'absence ou d'empêchement à M. Jean-Sébastien BOUCARD, administrateur civil, chargé
de mission, à Mme Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle, et Monsieur Be(rand ROY,
attaché principal d'administration de I'Etat, adjoints au chef du bureau du budget spécial, à
I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables (notamment les actes de
certification de service fait, les bordereaux de mandatements, les transferts, les pièces
justificatives de dépenses, les titres de recettes, les pièces justificatives de recettes) émis,
dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié à la sous-direction des affaires
financières, dans la limite de ses attributions.
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Article 13

Délégation est donnée à I'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les actes de certification de service fait, les bordereaux de mandatements, les

ftansferts, les pièces justificatives de dépenses) émis dans le cadre du périmètre d'exécution
budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la limite de leurs attributions respectives,
aux agents placés sous I'autorité de Mme Chantal REBILLARD, adjointe de contrôle,
adjointe au chef du bureau dont les noms suivent :

- Mme Lugdivine BONNOT, secrétaire administrative,

- Mme Sophie MAILLOT, adjointe administrative,

- Mme Fatima EL YACOUBI, adjointe administrative,

- M. Jérôme GYSSELS, adjoint administratif.

Article 14

Délégation est donnée à l'effet de signer, au nom du préfet de police, les actes comptables
(notamment les bordereaux de titres de recettes, les pièces justificatives de recettes) émis dans

le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au bureau du budget spécial, dans la
limite de ses attributions, à I'agent placé sous I'autorité de M. Monsiew Bertrand ROY,
attaché principal d'administration de I'Etat, adjoint au chef du bureau dont le nom suit :

- Mme Ghénima DEBA, secrétaire administrative.

TITRE 4
Dispositions finales

Article 15

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

chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent anêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de

Paris et 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. Cet anêté fera
l'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

FaitàParis, l" 2 | tlgy. Zt'1,
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