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ARRETE N° 2018 - 76 
Portant modification de l’article 2 de l’arrêté 2013-128 autorisant l’extension 

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
« Hautefeuille »  sis 45 rue des noblets à Saint-VRAIN (911170)      

 
  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 de justice administrative et notamment son article R312-1 
 
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) d’Ile de France 2013-2017 ; 

 
VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  en date du       

20 décembre 2017 établissant le PRIAC 2017-2021 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2013-128 en date du 28 juin 2013 portant autorisation d’extension de 15 places 

de l’EHPAD « Hautefeuille » à Saint-Vrain et portant sa capacité totale à 77 places         
(76 places d’hébergement permanent et une place d’hébergement temporaire) ;   

 
 
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  qu’il convient de régulariser la capacité de l’unité Alzheimer mentionnée 

dans l’article 2 de l’arrêté n° 2013-128 susvisé ; 
 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;  
 
 
 
 



 
 
                                                        ARRETENT 

 
       

ARTICLE 1er : 
  
L’article 2 de l’arrêté n° 2013-128 portant autorisation d’extension de 15 places de l’EHPAD 
« Hautefeuille », sis 45 rue des noblets à Saint-VRAIN (911170), est modifié de la façon suivante : 
 
L’EHPAD « Hautefeuille », destiné à prendre en charge des personnes âgées de plus de 60 ans, a 
une capacité fixé à 77 places réparties comme suit : 

- 76 places d’hébergement permanent dont 23 places en unité spécialisée pour 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés 

- 1 place d’accueil en hébergement temporaire. 
 

Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 91 070 024 4 
 

Code catégorie : [500] Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
Code discipline : [924] Hébergement permanent 
                           [657] Hébergement temporaire 
Code fonctionnement (type d’activité) : [11] Hébergement complet 
Code clientèle : [711] Personnes âgées dépendantes 
                          [436] Personnes Alzheimer ou maladies apparentées 
 

N° FINESS du gestionnaire : 91 000 072 8 
 
Code statut : [21] Etablissement social et médico-social communal 
 

ARTICLE 2 : 
 
Les autres articles de l’arrêté n° 2013-128 susvisé sont inchangés. 
 
ARTICLE 3 :  
 
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 4 :  
 
Le Délégué départemental de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le 
Directeur général des services départementaux 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. 
 

                                  Fait à Paris le 4 mai 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 
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CABINET DU PREFET

ARRETENo 20',18-û0337
relatif aux missions et à I'organisation

du service des affaires juridiques et du contentieux

Le Préfet de Police

Vu le code général des collectivités territoriales ;

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 ;

Vu le décret n"2oo2-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration
de la police, notamment son chapihe II ;

Vu fe décret n"2003-737 du 1" août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la Préfecture de police 

;

Vu le décret n"2004-37 4 du29 avil2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et à
I'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret no2013-951 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 I

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

Vu I'anêté n"2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de
police ;

Vu I'anêté ministériel du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les missions
lelgvant du secrétariat général pour I'administration du ministère de fintérieur de la zone de
défense et de sécurité de paris ;

Vu I'avis du comité technique des directions et des services administratifs de la préfecture de
police du l4 mars 2018 ;

Vu I'avis du comité technique des administrations parisiennes du l2 avril 20lg ;

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

PREFECTURT DE PoLrcE 9, boulevard du palais 75195 PARIS cEDEx 04 1'é1. : 0l 53 il53 il ou 0l 53 73 53 73
r11p:i /$$$ nrcllclllle dcpq!!!!.rrlqrr!4a!! & mél r courder.prefectureporiceparis@inæi€ù.gouvfr



ARRETE

Article 1o

_ Le service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture de police est placé sous
I'autorité du préfet, secrétaire général pour l'adminisûation.

TITRE PREMIER

MISSIONS

Article 2

Le service des affaires juridiques et du contentieux est chargé :

- d'assurer par toutes les voies juridiques la défense des intérêts de l'Etat de la Ville de
Paris et de leurs agents placés sous I'autorité du préfet de police ainsi que des autres
agents relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de l,intérieur
de la zone de défense et de sécurité de paris :- d'exercer des missions de conseil, d'expertise et d'appui juridique auprès de toutes les
directions et services relevant de I'autorité du préfet G police. 

'

TITRE II

ORGANISATION

Article 3

Le service des affaires juridiques et du contentieux comprend :

- le bureau du contentieux judicaire et de I'excès de pouvoir ;- le bureau de la protection juridique et de l,assurance ;- le bureau du contentieux de la responsabilité ;- le bureau des affaires transversales et de la modernisation.

Article 4

Le bureau du contentieux judiciaire et de |excès de pouvoir est chargé de la défense desintérêts de I'Etat et de la Ville de paris.

Il comprend :

- la section du contentieux général, chargée du traitement des recours et actions
contentieuses portant sur I'ensemble des décisions des services relevant de l,autorité
du préfet de police' à l'exception des décisions prises en application des àispositions
du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d,asi-le:
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- la section du contentieux des étrangers, chargée du traitement des recours reladfs au
séjour et à l'éloignement des étrangers en cause d'appel et du contentieux indemnitaire
consécutif à des décisions prises en application des dispositions du Code de I'entrée et
du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le bureau du contentieux judiciaire et de I'excès de pouvoir est placé sous la responsabilité
d'un chefde bureau, secondé par un adjoint.

Article 5

Le bureau de la protection juridique et de l,assurance comprend :

- la section de la protection juridique qui accorde une assistance aux agents placés sous
I'autorité du préfet de police et aux fonctionnaires de police affectés dans le ressort du
secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de
défense et de sécurité de Paris dans le cadre des dispositions de I'article 11 de la loi
n'83-634 du l 3 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;- la section de I'assurance, chargée de traiter les dossiers relatifs aux dommases
matériels et corporels suryenus lors d'accidents impliquant des véhicules de la
préfecture de police et du secrétariat général pour I'admlnistration du ministère de
I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de paris, véhicules de police et de
gendarmerie, et ceux relatifs au recouvrement des sommes dues à I' administration en
cas d'accident de trajet ou hors service impliquant des véhicules terrestres à moteur.

Les chefs des sections susmentionnées assurent également les fonctions d,a joint au chef du
bureau de la protection j uridique et de l,assurance.

Article 6

Le bureau du contentieux de la responsabilité est chargé de gérer les dossiers relatifs aux
dommages subis par les tiers du fait de I'activité de la préfecture de police.

Il comprend :

- la section du contentieux des expursions locatives chargée d'indemniser res
propriétaires auxquels le concours de la force publique a été refùsé et de défendre dans
ce cadre les intérêts de t'Etat devant les juridictions ;- la section du contentieux de la responsabilité générale, chargée de gérer les dossiers de
demandes d'indemnisation dans des domaines divers occasànnés ia, les agents placés
sous l'autorité du préfet de police et par les personnels de ra Lrigade i" .up"urr-
pompiers de paris.

Article 7

Le bureau des affaires transversales regroupe l'ensemble des moyens du service et concourt aupilotage de ses activités.

Il comorend :
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- la section budgétaire et comptable qui est chargée de I'exécution des dépenses et des
recettes générées par l'activité du service des affaires juridiques et du contentieux, de
la gestion des crédits contentieux issus du progranrme 216, chapitre 0216-06 du
ministère de I'intérieur et de ceux issus du budget spécial, ainsi que de la comptabilité
analytique.

- la section du pilotage et de la modemisation qui est chargée d'assurer
r le fonctionnement matériel (logistique et informatique) et la gestion de proximité

des ressources humaines du service des affaires jruidiques et du contentieux ;. une mission générale de gestion du fonds documentaire ainsi qu'une veille
juridique au bénéfice de I'ensemble des directions et services de la préfecture de
police ;

' la mise en æuvre opérationnelle et la diffirsion des projets et réalisations du service.

Son responsable est en outre chargé :

- de la sécurisation et de la traçabilité des procédures, notamment dans le cadre de la
dématérialisation ;

- du contrôle de la cohérence et de la sincérité des diverses statistiques transmises au
préfet de police, à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ)
et à la direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et
immobilières (DEPAFI) du ministère de I'intérieur ;

- de la préparation de la programmation budgétaire et du suivi de la consommation des
crédits sur les budgets du ministère de I'intérieur et sur le budget spécial ;- d'une mission d'appui aux autres bureaux du service s'agissant de I'amélioration des
process ;

- de la modemisation et du suivi de la réforme du pilotage du service.

Article 8

L'anêté n'2018-00043 relatif aux missions et à I'organisation du service des afaires juridiques
et du contentieux en date du l6 janvier 2018 est abrogé.

Article 9

Le préfet, directeur du cabine! le préfet, secrétaire général pour l'administration, et le chef du
service des affaires juridiques et du contentieux sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de
l'exécution du présent anêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de
police et à ceux 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.

FaitàParis te 0 4 MAI 2018
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