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ARRETE N° 2018- 73 

portant approbation de cession d’autorisation du Service de Soins Infirmiers à 

Domicile (SSIAD) de Verrières le Buisson géré par le CCAS de Verrières le Buisson au 

profit  de l’association Service de Soins à Domicile « TRIADE 91 » sise ZA Les Glaises 

1 allée des Garays  à Palaiseau (91120)                                                                                             

et regroupement avec son SSIAD de Palaiseau, situé à la même adresse 

 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 

ILE-DE-FRANCE

 

VU Le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et 
suivants ; 

VU Le code de la santé publique ; 

VU Le code de la sécurité sociale ; 

VU Le décret en date du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe 
DEVYS en tant que 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 du                  
20 décembre 2017 relatif au Programme Interdépartemental d’Accompagnement 
des handicaps et de la perte d’autonomie 2017-2021 de la Région Ile-de-France ; 

VU L’arrêté n°2013-136 du 5 juillet 2013 portant autorisation d’extension de 10 places 
du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) sis rue de Paron à Verrières le 
Buisson (91370) géré par le CCAS de Verrières le Buisson, portant la capacité 
totale du SSIAD à 43 places (40 places pour personnes âgées et 3 places pour 
personnes handicapées) ; 

VU L’arrêté n°2013-135 du 5 juillet 2013 portant autorisation d’extension de 10 places 
du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) sis à ZAC des Glaises, 1 allée 
des Garays à Palaiseau (91170) géré par l’association TRIADE 91, portant la 
capacité totale du SSIAD à 80 places (67 places pour personnes âgées, 3 places 
pour personnes handicapées et 10 places d’équipe spécialisée Alzheimer) ; 

VU 

 

 

 

 

Le courrier en date du 3 octobre 2017 du Maire de la commune de Verrières le 
Buisson et de l’association TRIADE 91, informant l’ARS du rapprochement entre 
le SSIAD de la mairie de Verrières-le-Buisson et l’association TRIADE 91 et 
demandant l’approbation de cession d’autorisation du SSIAD de Verrières le 
Buisson à l’association TRIADE 91, et le regroupement du SSIAD avec celui de  
l’association TRIADE 91 ; 

 



 

VU L’extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, séance du                            
20 novembre 2017 autorisant le transfert de l’autorisation du Service de Soins à 
DomicilE (SSIAD) de Verrières le Buisson à l’association TRIADE 91 ; 

VU L’extrait de délibérations du Conseil d’administration de l’Association TRIADE 91 
du 12 octobre 2017 validant les modalités de transfert d’autorisation du SSIAD de 
Verrières le Buisson ; 

VU Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2017 ; 

   

CONSIDERANT que ce regroupement aura pour effet d’augmenter la capacité du SSIAD 
de Palaiseau de 43 places dont 40 pour personnes âgées et 3 pour 
personnes handicapées ; 

CONSIDERANT que la dotation soins allouée par l’ARS pour les 43 places (40 places 
nouvelles pour personnes âgées et 3 places pour personnes 
handicapées) sera redéployée vers le SSIAD de Palaiseau ; 

CONSIDERANT que ce projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins 
médico-sociaux fixés par le schéma régional d’organisation médico-
sociale susvisé ;  

CONSIDERANT que ce projet satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement 
prévues par le code de l’action sociale et des familles et prévoit les 
démarches d’évaluation prévues à l’article L. 312-8 de ce code ainsi que 
les systèmes d’information prévus à l’article L. 312-9 du même code ; 

CONSIDERANT  que ce projet présente un coût en année pleine compatible avec les 
dotations prévues par les dispositions susvisées du code de l’action 
sociale et des familles au titre de l’exercice 2018 ;  

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1 

La cession de l’autorisation du SSIAD de Verrières le Buisson, détenue antérieurement par 
le CCAS de Verrières le Buisson au profit l’association TRIADE 91 sise ZA Les Glaises 1 
allée des Garays à Palaiseau (91120), est accordée. 

 

ARTICLE 2   

L’association TRIADE 91 est autorisée à regrouper les 43 places (40 places pour 
personnes âgées et 3 places pour personnes handicapée) du SSIAD de Verrières le 
Buisson au sein du SSIAD de Palaiseau sis 1, Allée des Garays – ZI des Glaises 91120 
PALAISEAU.  

Le SSIAD de Verrières le Buisson situé rue de Paron à Verrières le Buisson (91370) est 
fermé. 



 

ARTICLE 3   

La capacité totale du SSIAD de Palaiseau sis 1, Allée des Garays – ZI des Glaises 91120 
PALAISEAU, est de 123 places réparties comme suit :  

-107 places destinées à prendre en charge des personnes âgées de plus de 60 ans, sur 
les communes de Verrières le Buisson, Bièvres, Vauhallan, Igny, Massy, Palaiseau, 
Villebon sur Yvette, Villejust ; 

- 6 places destinées à prendre en charge des personnes adultes handicapées sur les 
communes de Verrières le Buisson, Bièvres, Vauhallan, Igny,  Massy, Palaiseau, Villebon 
sur Yvette, Villejust ; 

- 10 places  « équipe spécialisée Alzheimer » pour la prise en charge de personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées sur les communes de 
Massy, Palaiseau, Villebon sur Yvette, Verrières le Buisson, Bièvres, Igny, Vauhallan, 
Longjumeau, Champlan, Saulx les Chartreux, Epinay sur Orge, Chilly Mazarin, 
Ballainvilliers, Villejust. 

 

ARTICLE 4  

Cette structure est enregistrée comme suit au fichier national des établissements 
sanitaires et sociaux (FINESS) : 

 

 1°) Entité juridique : 

Numéro FINESS 91 001 828 2 

Raison sociale ASSOCIATION TRIADE 91- SOINS A DOMICILE 

Adresse 1, Allée des Garays – ZI des Glaises 91120 PALAISEAU 

Statut juridique Association Loi 1901 non R.U.P 

 

 2°) Entité géographique : 

Numéro FINESS 91 001 829 0 

Raison sociale SSIAD TRIADE 91 PALAISEAU 

Adresse 1, Allée des Garays – ZI des Glaises 91120 PALAISEAU 

 

Catégorie 354 SSIAD   

Discipline  358,               
357               

Soins infirmiers à Domicile,                                             
Activité soins d’accompagnement et de réhabilitation 

Clientèle 700, 010,                  
436   

Personnes âgées, Personnes handicapées,              
Personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

Mode de 
fonctionnement 

16 Prestation en milieu ordinaire 

 

 

ARTICLE 5 

Le FINESS du SSIAD de Verrières-le-Buisson est supprimé : 
 

Numéro FINESS 91 080 623 1 

Raison sociale SSIAD DE VERRIERES LE BUISSON 



 

 

Catégorie 354 SSIAD   

Discipline  358 Soins infirmiers à Domicile                                              

Clientèle 700, 010,                    Personnes âgées, Personnes handicapées,                

Mode de 
fonctionnement 

16 Prestation en milieu ordinaire 

 

 

ARTICLE 6 

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France conformément à l’article L. 313-1 du code de 
l’action sociale et des familles ; 

 

ARTICLE 7 

Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à 
l’établissement pour 15 ans à compter de sa date de création ou de renouvellement 
d’autorisation conformément aux conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

ARTICLE 8 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification 

 

ARTICLE 9 

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 notifié au demandeur, publié au recueil 
des actes administratifs de la région Ile-de-France et du département de l’Essonne. 

 

Fait à Paris le 19 avril 2018 

  

Le Directeur général  

de l’Agence régionale de santé  

Ile-de-France 

 

Christophe DEVYS 

 



 

 

       
 

 

Arrêté conjoint n° 2018- 54  
 

Portant approbation de cession d’autorisation de l’établissement d’hébergement  

pour personnes âgées dépendantes  « Résidence Asphodia» sis 70 rue Paul Doumer  

à Yerres (91330) de la SAS Résidence Asphodia au bénéfice de la SAS LNA Retraite,  

sise 7 boulevard Auguste Priou à Vertou (44120) 
 

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

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE  
 

 

VU le code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.312-1, L.313-1,                 
L.314-3 et suivants et R.313-4-3 ; 

 
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 code général des collectivités territoriales ; 
 

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 règlement départemental d'aide sociale actualisé par la délibération du Conseil 

départemental n° 2017 03-0010 du 03 juillet 2017 ; 
 

VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du                               
4 novembre 2016 relatif au Programme Interdépartemental d’Accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie 2016-2020 de la Région Ile-de-France ; 

 

VU le schéma départemental des personnes âgées 2011-2016, adoptée par l’Assemblée 
départementale du Conseil général de l’Essonne le 7 février 2011 ;  

 

VU l’arrêté n° 88-15018 du 27 octobre 1988 du Président du Conseil général de l’Essonne, 
autorisant la création de la Maison de retraite dénommée « Résidence Asphodia », sise                   
70 rue Paul Doumer à Yerres pour une capacité totale de 120 places d’hébergement (108 
places d’hébergement permanent et 12 places d’hébergement temporaire) et de 12 places 
d’accueil de jour ; 

 

 

 



VU  l’arrêté conjoint n° 2016-456 du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-
France et du Président du Conseil départemental de l’Essonne du 3 novembre 2016 portant 
autorisation de transformation de 12 places de l’accueil de jour en 12 places d’accueil de 
jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé "Asphodia" 
sis 70 rue Paul Doumer à Yerres (91330) ; 

 

VU le courrier du 09 mars 2017 relatif au renouvellement de l’autorisation de l’établissement à 
compter du 03 janvier 2017 pour une durée de 15 ans ; 

 

VU la demande du 13 juillet 2017, de Monsieur Jean-Paul SIRET, Président Directeur général de 
la SA Noble Age sis 7 boulevard Auguste Priou-CS 52420 à Vertou Cedex (44124), 
informant de la fusion-absorption de la SAS Résidence Asphodia par la SAS LNA Retraite et 
demandant l’approbation de la cession de l’autorisation détenue par la SAS Résidence 
Asphodia au bénéfice de la SAS LNA Retraite - SIREN numéro 529 264 061 ; 

 

VU  le Procès-Verbal en date du 12 juillet 2017 de la SAS Résidence Asphodia donnant mandat 
à Monsieur Jean-Paul SIRET en qualité de Président Directeur général de la SA Noble Age ; 

 

 

CONSIDERANT  que la SAS LNA Retraite, cessionnaire de l’autorisation, s’engage à maintenir 
les activités et les objectifs contractuels de l’établissement tels que retenus 
dans le cadre de la convention tripartite en vigueur ; 

 

CONSIDERANT  que la SAS LNA Retraite s’engage à respecter la réalisation et le maintien des 
conditions d’implantation ainsi que les conditions techniques de 
fonctionnement fixées en l’application de l’article L.312-1 du Code de l’action 
sociale et des familles ; 

 

ARRETENT 
  
 

ARTICLE 1er 
:
  

 
La cession de l’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes dénommé « Résidence Asphodia » sis 70 rue Paul Doumer à Yerres (91330), 
détenue par la SAS Résidence Asphodia à Yerres est accordée à la SAS LNA Retraite, dont le 
siège est situé 7 Boulevard Auguste Priou à Vertou (44120). 
 

ARTICLE 2 :  
 
L’établissement dénommé « Résidence Asphodia », destiné à prendre des personnes âgées de 
plus de 60 ans, a une capacité totale fixée à 132 places réparties comme suit : 
 
-  108 places d’accueil en hébergement permanent, 
-  12 places d’accueil en hébergement temporaire, 
-  12 places d’accueil de jour. 

 

ARTICLE 3 : 

 

Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) de la façon suivante : 

 

- N° FINESS établissement : 91 0 81358 3 
Code catégorie : [500] Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 
Dépendantes 



Code APE : [8730A] Hébergement social pour personnes âgées 
Code tarif : [41] ARS/PCD, tarif global, habilité aide sociale sans PUI 
 
Code discipline : [924] Accueil pour personnes âgées 
Code discipline : [657] Accueil temporaire pour personnes âgées 
Code fonctionnement : [11] Hébergement complet internat 
Code fonctionnement : [21] Accueil de jour 
Code clientèle : [711] Personnes âgées dépendantes 

 
- N° FINESS gestionnaire : 44 0 04925 2 

SIREN : 529 264 061 
Code statut : [95] Société par actions simplifiée (SAS) 

 

ARTICLE 4 :  

 
L’établissement, conformément à la convention d’habilitation à l’aide sociale,  est partiellement 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale pour une capacité de 5 places. 

 

ARTICLE 5: 
 

Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à l’établissement 
pour 15 ans à compter de sa date de renouvellement du 3 janvier 2017 conformément aux 
conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 

 

ARTICLE 6 :  
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 

ARTICLE 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 

ARTICLE 8 :  
 
Le Délégué départemental de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le 
Directeur général des Services du Département de l’Essonne sont chargés, chacun en ce qui              
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil       
des actes administratifs des préfectures de la région d’Ile-de-France et du département de 
l’Essonne, au Bulletin Officiel du département de l’Essonne. 
 

Le 13 mars 2018 
 

Le Directeur général 
de l’Agence régionale de Santé 
d’Ile de France 

 
Christophe DEVYS 

Le Président du Conseil départemental 
de l’Essonne 

 
François DUROVRAY 
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CABINET DU PREFET

qP
arrêténo 2018-00321

accordant délégation de la signature préfectorale
au sein du cabinet du nréfet de oolice

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

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

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, notamment
son article 77 ;

Vu fe décret du 19 avril 2017 pat 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 28 juillet 2017 par lequel M. Pierre GAUDIN, préfet délégué pour la défense
et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de
sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, est nommé préfet, directeur de cabinet du préfet de police ;

Vu le décret du 29 mars 2018, par lequel M. Matthieu GARRIGUE-GUYONNAUD,
administrateur civil hors classe, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, sous-préfet
chargé de mission auprès du préfet de police, est nommé directeur adjoint du cabinet du préfet
de police (classe fonctionnelle II) ;

Vu le décret du 17 awil 2018 par lequel M. Jérôme GUERREAU, sous-préfet hors classe en
position de service détaché, est nommé chefde cabinet du préfet de police ;

arrête

Article lt"

Délégation permanente est donnée à M. Piene GAUDIN, préfet, directeur de cabinet, à l'effet
de signer, au nom du préfet de police, tous actes, anêtés, décisions, conventions et pièces
comptables nécessaires à l'exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de police
par les textes législatifs et réglementaires à I'exclusion des arrêtés portant nomination du
directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de I'institut médico-légal, de
I'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service du contrôle médical du personnel
de la préfecture de police et du médecin-chef de I'infirmerie psychiatrique.



Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piene CAUDIN, M. Matthieu GARRIGUE-
GUYONNAUD, directeur adjoint du cabinet, est habilité à signer, au nom du prefet de police,
tous actes, anêtés, décisions, conventions et pièces comptables dans la limite de la délégation
accordée par I'article 1"' du present arrêÎé et notamment ceux nécessaires à l'exercice des
attributions dévolues au préfet de police par I'article L. 2512-7 du code général des
collectivités territoriales et par les délibérations du conseil de Paris prises en application des
articles L. 2122-22 etL.2122-23 du même code.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Piene GAUDIN et de M. Matthieu GARRIGUE-
GUYONNAUD, M. Jérôme GUERREAU, chef de cabinet du préfet de police, est habilité à
signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces
comptables dans la limite de la délégation accordée par l'article let du présent anêté et
notamment ceux nécessaires au fonctionnement du cabinet du préfet de police.

Article 4

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 30 awil 2018.

Article 5

Le directeur de cabinet est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils
des actes adminisûatifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi
qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Cet arrêté fera l'objet d'un affichage aux
portes de la préfecture de police.

Fair à Paris. te 2 7 AVn. ?018

2018-00321



CABINET DU PREFET

arrêtén" 2018-tû324
accordant délégation de la signature préfectorale

au sein du service des affaires immobilières

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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

Vu le décret n" 94'415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiennes ;

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 I'Etat dans les régions et départements, notamment son article 74 ;

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'iniérieur ;

Vu le décret n' 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du
ministère de I'intérieur et du ministère des outre-mer, notàmment son article l5 l

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l,administration du
ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du codi de la dàfense et du code de la
sécurité intérieure, notamment son article 6 I

vu l'anêté ministériel NoR: INTAl532249A du 24 décembre 2015, relatif aux services chargés
d'exercer les missions relevant du secrétariat général pour I 'administration du ministère deI'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris 

;

vu l'anêté n" 2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture depolice ;

Vu I'arrêté n'2016-01385 du l9 décembre 2016 relatif aux missions et à l'organisation du service
des affaires immobilières

vu le décret du 19 avril 2017 par lequel M. Micher DELpuECH, préfet de la région d,re-de-
France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de porice de paris (hors 

"turr"i; 

-

Vu I'anêté conjoint du premier ministre et du ministre d'Etat, minishe de I'intérieur en date du 20
mars. 2018 par lequel M. Gérard PARDINI, sous-préfet hors classe, est reconduit dans lesfonctions de chef du service des affaires immobilières au secrétariat général pour 1,administration
de la préfecture de police - SGAMI Ile-de-France - pour une durée de trois'ans à compter du 7avril 2018 :



Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour I'administration
de la préfecture de police,

arrête

Article 1"'

Délégation est donnée à M. Gérard PARDINI, sous-préfet hors classe, chef du service des affaires
immobilières, directement placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général pour l'administration,
à l'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite dè ses attributions. tous actes.
arrêtés, décisions et pièces comptables, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des
congés annuels, des ordres de mission et des état de frais des personnels relevant de son autorité, à
I'exception de la signature des marchés publics dont le montant dépasse 20 millions d,euros.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard PARDINI, la délégation qui lui est consentiepar l'article 1"'est exercéè par M. Jean-Daniet MoNl'ET-JoÙRDi{Afi;;à;ilsrrareur civil horsclasse, et Mme F-lorence BOUNIOL, ingénieure divisionnaire d* trav;; pfiii"i ài lÈît,
adjoints au chefdu service des affaires imrÀobilières.

Département juridique et budgétaire

Article 3

Délégation est donnée à M. Ronan LE BORGNE, conseiller d'administration de l,intérieur et del'outre-mer, chef du département juridique et budgétaire, à I'effet de signer, dÀs la limite de ses
athibutions :

1o Tous actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et
ordonnances de délégation ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe :

3''routes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article 4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Ronan LE BORGNE, la délégation qui lui estconsentie par I'article 3 est exercée, dans la limite de ses athibutions par M. cilttuurn" AUREL,
attaché principal d'administation de I'Etat, adjoint au chefde département j uridifue et budgétaire.

Article 5

Délégation est dorurée- à-Mme Anne-Lyse MANCEAU, attachée principale d'administration deI'Etat, chefdu bureau de la programmation et du suivi budgétaire, ai'.rf"ià" ,ig""r, dans la limite
de ses attributions, tous actes, décisions, pièces comptablàs, notamment l"s ajes de certification
de service fait et ordonnances de délégation, ainsi que toutes décisions individuelles relatives àI'octroi des congés annuels des personnàls relevant de son autorité.

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne-Lyse MANCEAU, la délégation qui lui estconsentie par l'article 5 est exercée, dans la limiie de ses attribuÀns, iar Mme SouadKHICHANE, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de bureau. '
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Article 7

Délégation est donnée à Mme Pascale PETIT-JEAN, attachée principale d'administration de
l'Etat, chef du bureau du patrimoine immobilier, à l'effet de signer, dans la limite de ses
attributions, tous actes, décisions et pièces comptables relatifs aux baux et conventions
d'occupation, ainsi que toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des
personnels relevant de son autoriTé

Délégation est donnée à M. Chris Jouvin KATOUMOUKO SAKALA, anaché d'administrarion de
l'Etat, chef de la section administration du patrimoine opérationnel, directement placé sous
l'autorité de Mme PETIT-JEAN, à I'effet de signer, dans la iimite de ses attributions, les états de
paiement et les couniers n'emportant pas création de droits, relevant du périmètre ée la section
administration du patrimoine opérationnel.

Délégation est donnée à Mme Sabine ESSERP ROUSSEAU, secrétaire administratif de classe
lormale, directement placée sous I'autorité de Mme PETIT-JEAN, à l,effet de signer, dans la
limite de ses attributions, les états de paiement et les courriers n'emportant pu. 

".euti"À 
de droits,

relevant du périmètre de la section de gestion des baux de la brigade des sapeurs-pompiers de
Paris.

Article I
En cas 

.d'abserce .ou d'empêchement de Mme pascale PETIT-JEAN, la délégation qui lui est
consentie par I'article 7 est exercée, dans la limite de ses athibutions, par Mmeieila HACHEMI
attachée d'administration de l,Etat, adjointe au chefde bureau.

Article 9

Délégation est donnée à M. Jean-Marc CAIRO, attaché principal d'administration de l,Etat, chefdu bureau des marchés publics de travaux à l'effet de siglrer, dans la limite de ses athibutions, lesdocuments relatifs aux procédures de marché selon détaiis indiqués au tableau en arÀ"*., uiosi qr."
toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relwant de sonautorité.

Article 10

En cas d'absence de M. Jean-Mar.c cAIRo, la délégation qui lui est consentie par l,article 9 estexercée, dans la limite de ses attributions par M. Juùen rEftpoRN, agent contrlJuet, adjoint auchef de bureau.

Article 11

Délégation est donnée à M. Fabrice ADRIAN, ingénieur économiste de crasse supérieure, chef dubureau de l'économie de la construction à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions, lesdocuments relatifs aux procédures de marché selon détis indiqués au tableau en arurexe, arnsi quetoutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevânt de sonautodté.

Article l2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. F'abrice ADRIAN, la dérégation qui tui est consentiepar I'article I I est exercée, dans la limite de ses athibution., p- M piËne-Jean GUILLO,ingénieur économiste de classe supérieure, adjoint au chef du bureau de r,éconornie de laconstruction.
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Département construction

Article 13

Délégation est donnée à M. Carlos GONCALVES, ingénieur divisionnaire des travaux, chef du
département construction, à l'effet de signer, dans la limite de ses athibutions :

1"'Ious actes, décisions, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et
ordonnances de délégation relevant du périmètrc de son département ;

2" Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe :

3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article l4

En cas d'absence ou d'empêchement de M. carlos GONCALVES, la délégation qui lui est
consentie à I'article 13 est exercée, dans la limite de leurs attributions respectivei par Mme Cécile
GRANGER, ingénieure divisionnaire des travaux, adjointe au chefde deiartement.

Département exploitation

Article 15

Délégation est donnée à M. Anthony pIoRowICZ, chef de secteurs, chef du département
exploitation, à I'effet de signer, dans la limite de ses athibutions :

1'- Tous actes, pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait etordonnances de délégation relevant du périmètre de son département ;

2' Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe ;

3o routes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant deson autorité.

Article 16

En cas.d'abs"nce ou d'empêchement 
.de M. Anthony pIoRowICZ, la délégation qui lui estconsentie par l'article 15 est exercée, dans la limite de leurs attributions par M. Hervé LouvrN,ingénieur hors classe des services techniques, et M. piene-charles ZENOBEL, attachéd'administration de I'Etat, adjoints au chef de département.

Article 17

Délégation est donnée à Mme christine_BlEusE, ingénieure principale des services techniques,chefde la délégation tenitoriale paris (75) à l,effet de s'igner, dans la ûmite a" r", utt ibuiion, ,

1".Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances dedélégation relevant du périmètre de sa délégation territoriale ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe etactes d'exécution par carte achat des marchés publics référencés:
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3o Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article 18

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme christine BLEUSE, la délégation qui lui est
consentie par l'article 17 est exercée, dans la limite de ses attributions, par M. piene JAyR,
attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint au chefde la délégation territoriale paris (75).

Article 19

Délégation est donnée à M. Farhan GHORI, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Nord-ouest (Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-d'oise) a t,erret ae signer, dans
la limite de ses attributions :

1o_Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe et
actes d'exécution par carte achat des marchés publics réferencés;

30 Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité ;

Article 20

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Farhan GHoRI, la délégation qui lui est consentie parl'article 19 est exercée, dans la limite des actes d'exécution par carte actrat des marchés publics
réferencés, par M. Francis BARRET, adjoint au chef de la délégation territoriale Nord-ouest(Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-d'Oise).

Article 2l

Délégation est donnée à M. philippe cHAMpENors, ingénieur des services techniques, chef de radélégation territoriale Sud (Essonne, val-de-Marne) à-l'"ff"t de signer, dans la'limite de sesattributions :

1o Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances dedélégation, relevant de sa délégation territoriale :

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe etactes d'exécution par carte achat des marchés publics référencés:

3" l'outes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant deson autorité.

Article 22

En cas 
.d'absence ou d'empêchement de M. ph ippe CHAMPENOIS, la délégation qui lui estconsentie par I'article 2l est exercée, dans la limite des actes d'exécution pi cJe'achat desmalchis 
.n1bh.c9_référencés, par M. François DUCHEMANE, adjoinr au chef de la délégationtenitoriale Sud (Essonne, Val-de-Mame).
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Article 23

Délégation est donnée à M. Aurélien PECRIAUX, ingénieur des services techniques, chef de la
délégation territoriale Est (Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne) à l'effet de signer, dans la limite de
ses athibutions :

lo Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation, relevant de sa délégation territoriale ;

2" Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe et
actes d'exécution par carte achat des marchés publics référencés;

3'Toutes décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article 24

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Aurélien PECRIAUX, la délégation qui lui est
consentie par l'article 23 est exercée, dans la limite des actes d'exécution par carte achat des
marchés publics référencés, par Mme Marie-Françoise DELEPIERRE, adjointe au chef de la
délégation territoriale Est (Seine-Saint-Denis, Seine-et-Mame).

Article 25

Délégation est donnée à M Guillaume JEANNENOT, attaché d,administration de l,Etat, chef dub'reau des moyens et de l'assistance technique à l'eftet de signer, dans ra limite de ses
attributions :

I "-Toutes pièces comptables, notamment les actes de certification de service fait et ordonnances de
délégation relevant du périmètre de son bureau i

2o Les documents relatifs aux procédures de marché selon détails indiqués au tableau en annexe et
actes d'exécution par carte achat des marchés publics référencés;

3o Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant deson autorité.

Article 26

En cas 
.d'absence .ou d'empêchement de M. Gu laume JEANNENOT, ra délégation qui lui estconsentie par l'article 25 est exercée, dans la rimite de ses attributions, par u. piiiipp""r_g uBN,agent contractuel, adjoint au chef de bureau.

Article 27

Délégation et donnée à Mme Afef MANSER, attachée d'administration de l,Etat, chef du bureaude la logistique immobilière, à l'effet de signer tous actes et correspondances dans la limite de sesattributions, ainsi que toutes décisions individuelles relatives à lbctroi des congés Àuels despersonnels relevant de son autorité.
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Article 28

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Afef MANSER, la délégation qui lui est consentie
par l'article 27 est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Dorsaf HARAKET,
ingénieure des services techniques, adjointe au chefde bureau.

Mission ressources et movens

Article 29

Délégation est donnée à Mme Maryvonne HARDOUIN, atcachée hors classe d'administration de
I'Etat, chef de la mission ressources et moyens, à I'effet de signer, dans la limite de ses
attributions :

1o Tous engagements de dépense au titre de la dotation de fonctionnement global du service ;

2" Toutes décisions individuelles relatives à l'octroi des congés annuels des personnels relevant de
son autorité.

Article 30

En cas d'absence ou empêchement de Mme Maryvonne HARDOUIN, la délégation qui lui est
consentie par I'article 29 est exercée, dans la limite de ses attributionr, p*- M1rt" Elisabeth
FOUASSIER, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de la mission ressources er
moyens' et Mme Marylène CALLOCH, secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

Article 3l

Dispositions finales

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture
de police, sont chargés de l'exécution du présent uiete qui sera publié aux recueils ies actesadministratifs de la préfecture de la région â'Il"-d"-F.-"",-préfecture de paris et de la préfecture
de police, et des préfectures des départements de la ,on" jJ déf"nr" et de sécurité de pLs, ainsiqu'au bulletin municipal ofificiel de la ville de paris.

FaitàParis,te 30 ÂVfi. ?0|8

Miche| DELPUECH
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Annexeàr'arrêré,r" 2018-tC32t" gt ÀU[t 3û1t
Signature des actes et documents relatifs aux marchés publics de

travaux ou de prestations intellectuelles associées

Visa ou signature/ selon
montaDt du marché I ù E9 999 eurus HT 90 000 ù 19 999 999 euros ET

DeDe A partir de 20 000 000 ewos
HT

Rapport d'analyse des ofres
selon modèles MO transmis

(sinplifié/détaillé)

Visa du rédacteur de l'analyse

Visa du chefdu secteur du
département construction ou

du chefdu la délégation
tenitoriale du département

exploitation.

Visa du rédacteur de l'analyse

Visa du chefdu secteur du chef
du délégation tenitoriale

Visa du chefdu département
conceme

Visa du chefdu bureau des
marchés publics de fravaux

Visa du rédacteur de l'analyse
Visa du chefdu bureau des
marchés publics de navaux.
Visa du chefdu département

conc€mé.
Visa du chefdu département

juridique et budgéraire
Visa du chefdu service des

affaires immobilières

Signature du cbef du
départem€trt concerné

Signatrre de l'adjoint âu ch€f
du SAI (ingénieur) ou du chef
du départ€meDt jrridique €t
budgétaire jusqu'à 500 000 €

euros.

Au-delà de 500 000 €, visa du
chef départem€nt j uridiq ue el

budgétaire et signature du chef
SAI

Signature du préfet de police

Acle d'engagement après
yisa du d(fuartement
juridique et budgétaire (no
chorus)

Signâture du ch€f du
départ€ment concerné

Signature du chef du service
des affaires immobilières Signature du Préfet d€ police

Ordre de semice Visa conducteur d'opération
Signâture du ch€fdu départ€m€nt concerné

Ordre de semice à prix
proyisoire pour trTvuur
supplémeataires ayqnt une
incidence Jinancière

Visa conducteur d'opération
Visa du chefdu départemenr concemê

Signature chef du service des affaires immobilières
Ayenqnls s4'rat incidence
fnanière ou dont I'incidence
fnancière cumulée est
inférieure à 20À

Signature du chefdu bureau d€s marchés publics de trayaux
Signatur€ du Préfet de police

Ayenants dont I'incidence
Jinancière cumulée est
supërieure à 20À

Visa du chef du bureau des marchés publicsiêE*il
Visa du chefdu département j uridique er budgétaire

Sigtrature du chefdu service des affaires immobilières
Àgrément des sous-traitqnts,
actes untques Signature du cbef du bureau des marchés publics de travaur

Signature du chef du
déprrtement coocerné

Signatur€ dù chef du service des affaires immobilières
Décision de réception ou de
leyée des résemes

Décision de résiliation Signature du chefdu service des affsires immobilières

D éc o mpt e gé nér al défi nit if
et ordre de seryice qssocié.

Visa du décompte provisoire du maître a,æ@
. Etablissement et visa du projet de décompte général et de I'OS associé par son rédacteur
(conducte,' d'opération ou ingénieur économiste du bureau de l'économie de la construction).

Pour les marchés jusqu'à I 000 000 € TTC, signatur€ du décompte général et de I'ordre de
service associé pâr le ch€fdu départem€nt juridique et budgétaire

Poùr les marchés supéri€ur à I 000 000 € TTC, visa du décompte général et de l,ordre de
service associé par le chefdu départementjuridique et sig;atùre du ch€fSAl
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