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PREFECTURE DE PARIS

Acte n° 201697-0010

Signé le mercredi 06 avril 2016

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité territoriale de Paris

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP 799092952 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) : organisme DEVAL-SOSA
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 
 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 799092952 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
DEPARTEMENTALE DE PARIS le 30 mars 2016 par Madame DEVAL-SOSA Anne-Françoise, en qualité d’auto-
entrepreneur, pour l'organisme DEVAL-SOSA Anne-Françoise dont le siège social est situé 2, rue Riquet 
75019 PARIS et enregistré sous le N° SAP 799092952 pour les activités suivantes : 

 Cours particuliers à domicile 

 Soutien scolaire à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 6 avril 2016 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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Ozan



Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 
 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 804177731 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
DEPARTEMENTALE DE PARIS le 31 mars 2016 par Monsieur KOCADEMIR Ozan, en qualité d’entrepreneur 
individuel, pour l'organisme KOCADEMIR Ozan dont le siège social est situé 9, rue Boussingault 75013 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 804177731 pour les activités suivantes : 

 Cours particuliers à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 6 avril 2016 
 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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Signé le jeudi 07 avril 2016

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité territoriale de Paris

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP 522452903 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) : organisme
FRAN'COURS



Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 
 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 522452903 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
DEPARTEMENTALE DE PARIS le 3 avril 2016 par Mademoiselle BELHADJ SENINI Hamida, en qualité de 
directrice, pour l'organisme FRAN’COURS dont le siège social est situé 10, rue de Penthièvre 75008 PARIS 
et enregistré sous le N° SAP 522452903 pour les activités suivantes : 

 Cours particuliers à domicile 

 Soutien scolaire à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 7 avril 2016 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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Signé le jeudi 07 avril 2016

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - unité territoriale de Paris

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le
N° SAP 819432717 (Article L. 7232-1-1 du code du travail) : organisme LES
PANIERS D'EDEN



Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail, et de 
l'Emploi Ile-de-France 

Unité Départementale de Paris 
 

  

DIRECCTE Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

 
Récépissé de déclaration 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le N° SAP 819432717 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

 
 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 
 
Le Préfet de Paris 

CONSTATE 

 
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
DEPARTEMENTALE DE PARIS le 6 avril 2016 par Monsieur COHEN Morgan, en qualité de président, pour 
l'organisme LES PANIERS D’EDEN dont le siège social est situé 24, rue Rennequin 75017 PARIS et 
enregistré sous le N° SAP 819432717 pour les activités suivantes : 

 Livraison de courses à domicile 

 Livraison de repas à domicile 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités  ouvrent droit au bénéfice des dispositions  des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement  de la déclaration peut être retiré  dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
 
Paris, le 7 avril 2016 
 
 

Pour le Préfet de la région d'Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
et par délégation du Directeur Régional de la DIRECCTE d'Ile-de-France,  

Par subdélégation, le Contrôleur du Travail, 
 
 
 

Florence de MONREDON 
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                                                                                                PREFECTURE DE PARIS 

                                                                                   
 

 
 

 
Arrêté inter-préfectoral n°                    du               2016 

ordonnant le déplacement d’office du navire 
dénommé « La BOUDEUSE » 

 
 
 
 
 LE PREFET DE POLICE LE PREFET DE LA REGION D’ÎLE DE FRANCE,  
 OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR PREFET DE PARIS 
CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR 

 OFFICIER DU MERITE MARITIME   OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE 
 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques notamment les articles L.1127-3 et L.2132-9; 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2512-13, L.2512-14, L.2512-
17  ; 

Vu le code des transports, notamment ses articles L 4240-1, L 4244-1 et R 4244-1 ; 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 24 ; 

Vu le décret n° 2004-374 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 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014234-0006 du 22 août 2014 fixant le règlement particulier de police de la 
navigation intérieure sur l’itinéraire Seine-Yonne, et notamment son article 29 ; 

Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial du 17 septembre 2015 entre Ports 
de Paris et l’association ECOLE DE L’AVENTURE, par laquelle Ports de Paris donnait son accord 
pour la mise à disposition de l’association sus-mentionnée du plan d’eau du port du Gros Caillou du 9 
septembre 2015 au 31 janvier 2016 pour le stationnement, dans le cadre de la COP21, du bateau « La 
BOUDEUSE » immatriculé FC.910491, appartenant à M. Patrice Francdeschi, L’école de l’aventure, 
148 boulevard Saint Germain, 75006 Paris. ; 

Vu l’avenant du 30 janvier 2016 à la convention du 17 septembre 2015 mentionnée ci-dessus, 
prolongeant l’autorisation de stationnement du navire « La BOUDEUSE » au port du Gros Caillou 
jusqu’au 29 février 2016 ; 

Vu la mise en demeure d’évacuer le domaine public fluvial en date du 23 mars 2016 adressée par Ports 
de Paris à l’association ECOLE DE L’AVENTURE ; 

Vu que le navire « La BOUDEUSE » devra porter les signalisations lumineuses prévues par les 
dispositions de l'article A 4241-48-20 du code des transports ;  

Considérant que le navire « La BOUDEUSE» n’a pas quitté son stationnement actuel au port du Gros 
Caillou malgré la mise en demeure en date du 23 mars 2016 à son encontre ;  

Considérant que pour les besoins du circuit de F1 électriques qui se tiendra le 23 avril prochain 2016, 
4800 tonnes de matériel (1075 blocs de béton de 4 tonnes chacun construits spécialement pour 
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l’occasion, et 400 tonnes de grilles de protection qui viendront se planter dans les blocs) seront amenées 
par la voie d’eau depuis Limay jusqu’au port du Gros Caillou ;  

Considérant que l’arrivée de la première barge est prévue le mardi 12 avril 2016, que la manutention 
commence le 14 avril 2016 et que la fin de l’opération de logistique est prévue le 4 mai 2016 ; 

Considérant qu’afin d’assurer la sécurité de cette opération de logistique, il est nécessaire d’effectuer le 
déplacement d’office du navire « La BOUDEUSE » ;  

Sur proposition du directeur général de Ports de Paris,  
 

ARRETENT  
 

ARTICLE 1  : 

Il sera procédé d’office par les soins de Ports de Paris, avec le concours de la Brigade Fluviale de la 
Préfecture de police et en présence d’un officier de police judiciaire, au déplacement du navire « La 
BOUDEUSE », immatriculé FC.910491, actuellement stationné au port du Gros Caillou dans le 7ème 
arrondissement, sur la commune de Paris. 

 
ARTICLE 2 :  

Par dérogations aux dispositions de l’article 29 du RPP Seine Yonne, ce navire sera convoyé, de son 
emplacement actuel jusqu’à la zone de stationnement pour accostage d’urgence identifiée à l’annexe 1 
du RPP Seine Yonne, et située du PK 172,900 au PK 173,025 en rive gauche, port du Gros-Caillou, 
sur 125 m à partir de 50m à l’aval du pont des Invalides. 
 
Le navire « La Boudeuse » restera à cet emplacement au plus tard jusqu’au 4 mai 2016 inclus. A 
l’issue de ce délai, le navire devra impérativement libérer la zone et stationner sur un site autorisé à le 
recevoir conformément aux dispositions du RPP Seine Yonne. 
 
La zone de stationnement pour accostage d’urgence identifiée supra ne sera pas utilisable par les 
bateaux, engins flottants ou convois en difficulté qui pour des raisons de sécurité doivent effectuer un 
accostage d’urgence, à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté jusqu’au 4 mai inclus. 
 
Un avis à la batellerie indiquant l'indisponibilité de la zone d'arrêt d'urgence jusqu'au 4 mai inclus sera 
diffusé par Voies navigables de France afin d'avertir les usagers de la voie d'eau.  
 

ARTICLE 3 :  

Conformément aux dispositions de l’article L 4244-1 II du code des transports, les frais liés au 
déplacement d'office, à l'amarrage et à la garde du bateau déplacé sont à la charge du propriétaire. Les 
manœuvres liées au déplacement d'office et à l'amarrage sont réalisées aux risques et périls du 
propriétaire. Le propriétaire reste responsable de la garde du bateau. 
 
ARTICLE 4 :  

Le présent arrêté sera notifié à Ports de Paris et au propriétaire du navire « La BOUDEUSE ». 
 
ARTICLE 5  : 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Paris. 
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Il peut faire l’objet d’un recours auprès du Préfet de Paris dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification. 
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent. 
  
ARTICLE 6 :  

Le directeur général de Ports de Paris, le directeur de l’unité territoriale de l’équipement et de 
l’aménagement de Paris, le directeur régional de la police judiciaire, le directeur interdépartemental de 
la sécurité et de la proximité de l’agglomération parisienne, le directeur des services techniques et 
logistiques de la Préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
 

Fait à Paris, le 8 avril 2016 
 

  
Le Préfet de police, 

Monsieur Michel CADOT 
 
 
 

SIGNÉ 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet de la région d’île-de-France, 
Préfet de Paris, 

Monsieur Jean-François CARENCO 
 
 

SIGNÉ 
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ARRÊrÉN" 2016-C0202
portant organisation

du laboratoire central de la préfecture de police

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités tenitoriales ;

Vu la loi n"83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

Vu la loi n"84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
roncûon puDllque oe I -btat ;

Vu la loi no84-53 du 26 janvier 1984 modifrée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 33 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, et notanûrent ses articles R.733-1et R.733-2 fixant les
compétences respectives des services placés sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité civile et
du minishe de la défense en matière de rectrerche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction
des munitions et des explosifs ;

Vu le décret n" 94-415 du24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des administrations parisiemes I

Vu le décret n'2009-898 du 24 juillet 2009 relatif à la compétence territoriale de certaines
directions et de certains services de la préfecture de police ;

Vu le règlement d'emploi SGDNIPSE/PPS ICD n' 70177 approuvé le 12 juin 2003 du
détachement central interministériel d'intervention technique en cas de menace d'acte de
malveillance de nature nucléaire, radioactive, biologique ou chimique ;

Vu la délibération no 2006 PP 42-1" des 15 et 16 mai 2006 modifiée portant dispositions
statutaires applicables aux corps techliques et scientifiques de la préfecture de police ;

Vu la délibération n" 2006 PP 2 des 30 et 31 janvier 2006 portant fixation du régime
indemnitaire applicable à certains fonctionnaires du laboratoire central de la préfecture de police
chargés d'assruer la permanence des explosifs ;

Vu la délibération no 2008 PP 9 du 4 février 2008 portant attribution d'une prime de risques
aux fonctionnaires du laboratoire central de la préfecture de police chargés d'assurer la permanence
générale et I'astreinte chimique ;

Vu l'arrêté n' 2015-00588 du 17 juillet 2015 portant création du comité des utilisateurs du
laboratoire cenhal de la préfecture de police ;

Vu I'arrêté n' 2015-00589 du 17 juillet 2015 portant organisation du conseil scientifique du
laboratoire cenhal de la préfecture de police ;

Vu l'arrêté n' 2008-00427 du 26 juin 2008 relatif à I'orgaaisation de la préfecture de police ;
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Vu l'avis du comité technique du laboratoire central de la préfecture de police en sa séance
du 2 février 2016 ;

Sur la proposition du préfet, directeur du cabinet ;

Arrête :

TITRE I"' :

Missions

Art. 1"'- Le laboratoire central de la préfecture de police est la direction d'appui scientifique et

technique de 1a préfecture de police, spécialisé dans les domaines suivants :

- -l'expertiie 
et la prévention des risques tecbnologiques et domestiques ;

- le concours à la sécurité des personnes et des biens ;
- l'évaluation de l'impact de I'activité urbaine et industrielle sur I'environnement.

Art.2 -Le laboratoirc central effectue des missions ou des prestations qui lui sont confiées :

- par des autorités de police ou dejustice, par voie de iéquisition ou d'expertise judiciaire,
- par des services de secours,
- oar des autorités administratives,
- irar des personnes publiques ou privées.

TITRE II :

Missions et organi sation

Chapitre 1 : Les oermanences et l'astreinte chimique

Art. 3 - Le laboratoire central apporte en tout temps une expertise techlique ?Br alt9.i19! de police

et de iustice et aux services de sèôours dans le cadie de ses missions défrnies à l'article 1". A cette

fin, déux permanences et une astreinte fonctionnen| 24h sur 24et 7 jours sur 7'

Art. 3.1 - La permanence de sécurité des explosifs, chargég -ryr le territoire.de Paris, des

Hauts-de-Seinè, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Mame à I'exception d9 l'emprise des

àérodromes d'ôrly et de Roissy Charles-de-Gaulie, des opérations civiles.de recherche, de

neutralisation, d'enlèvement et'de destruction des munitions et des explo^sifs relevant de la

"àÀpeté".. 
du ministère de I'intérieur en application de l'article R-733-1 du code de la

sécùté inrérieure susvisé; elle peut, également, être appelée à concourirâ ces missions en

dehors des limites territoriales aênniês à t'alinéa précédént à la demande du ministre chargé

à" l;i.rtétiero, et conformément aux dispositions de I'article 6 du décret n"2009-898 du 24
juillet 2009.

Art. 3. 2 -La permanence gënérale est chargée des enquêtes.et interventions. techniques
(incendies, expl'osions, inroxËations et émanati-ons, risquei chimiques et radiologiques) et de

conseils en matière de sécurité.

Art. 3.3 - L'astreinte chimique est chargée d'assurer la mise en æuvre d'une rurité mobile
d'analyses chimiques.

Art. 4 - Le laboratoire central, en particulier ses permanences et astreintes, peut êtr-e requis pour. des

missions partout en France nota;ment dans lê cadre du < détachement cenfal interministériel
à'iot *"titio" technique en cas de menace, d'acte de malveillance de nature nucléùe, radioactive,

biologique ou chimique >.
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Chaoitre 2 : Le conseil scientifique et le comité des utilisateurs

Art. 5-1 - Un conseil scientifique dont la constitution, les attributions et le mode de fonctiomement
font l'objet d'un anêté du préfet de police, veille à la cohérence et au développement de la politique
scientifique du laboratoire central.

Art. 5-2 - Un comité des utilisateurs dont la constitution, Ies attributions et 1e mode de
fonctionnement font I'objet d'un anêté du préfet de police, veille à impliquer les contributeurs et les
utilisateurs dans les réflexions menées sur les divers axes de travail du laboratoire central.

Chapitre 3 : Les pôles scientifiques et techniques

Art. 6 - Le laboratoire central comprend trois pôles scientifiques et techniques :

- le pôle environnement,
- le pôle mesures physiques et sciences de l'incendie,
- le pôle explosifs, interventions et risques chimiques.

Tous les pôles ont des missions de conseil, d'assistance et de formation professionnelle dans leurs
domaines de compétence précisés ci-après. Ils participent au développement scientifique du
laboratoire au moyen de partenariats avec des établissements d'enseignement eVou de recherche et
d'autres organismes scientifiques français, européens et intemationaux.

Art. 6.1 - Le pôle environnement est chargé d'analyses, mesures, études et enquêtes relatives
à la qualité dès eaux, à 1a pollution des sols ou tout autre milieu, à la qualité de l'air à
I'extéiieur ou à I'intérieur de locaux ou à la suite d'intoxications oxycarbonées avérées ou
suspectées ou de malaises, ainsi que de dosages et d'analyses de substances diverses.

Art.6.2 - Le pôle rnesures physiques et sciences de I'incendie est chargé d'essais, d'examens,
de mesures, drétudes et d'enquêtes dans les domaines de la prévention du risque batimentaire,
de I'incendie, de l'électricité, de l'électronique malveillante, des drones. Il est également
chargé d'analyses de conformité d'installations techniques dans des bâtments et
infrastructures recevant du public ou de grande hauteur.

Art. 6.3 - Le pôle explosifs, interventions et risques chimiques est chargé de la recherche de
traces de subitances- inflâmmables ou explosivès sur des résidus d'incendie ou des débris
d'explosions, de I'analyse d'explosifs ou de produits inflammables ou auhes composés
chinriques, de la permanence de sécurité des explosifs et des missions de sécurité relatives
aux substances explosives et chimiques, de I'encadrement et la gestion de.la permaaence
générale et de i'astreinte chimique, de l'enlèvement et de l'élirnination de matières et produits
cangereux.

Chaoitre 4 : Les déoartements fonctionnels

Art. 7 - Le laboratoire central comprend trois départements fonctiorurels :

- le département du développement scientifique et de la qualité,
- le département des ressources humaines et des finances,
- le département des technologies de I'information, de la logistique et des achats.

Art. 7.1 - Le département du développement scientifique et de la qualité est chargé de la
stratégie scientifique du laboratoire, du management de la qualité et de la mesure ainsi que
de l'organisation de la documentation.

Art. 7.2 - Le département des ressources humaines et des finances est chargé de la politique
et de la gestion des ressources humaines, des finances et de l'administration générale.
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Art.7,3 - Le département des technologies de I'information, de
est chargé de I'informatique et des télécommuniôations, de la
immobilières. Il coordonne les processus d'achats de I'ensemble
central.

la logistique et des achats
logisiiqué et des affaires
des entités du laboratoire

Chaoitre 5 : La direction du laboratoire

Art 8 - Le directeur du laboratoire central est assisté dans ses fonctions par un sous-directeur.

Art. 9 - Les fonctions suivantes sont rattachées à la direction du laboratoire central :

- hygiène et sécurité,
- communication,
- conhôle de gestion,
- prise en coÀrpte fiansversale de I'organisation et du pilotage des grands événements de sa

zone de compétence.

Tite III :

Dispositions finales

Art. 10 - Les dispositions de I'anêté préfectoral n" 2010-00462 du 5 juillet 2010, portant
organisation du laboratoire central de la préfecture de police, sont abrogées.

Ar, 11 - Sont chargés de I'execution du présent anêté :

- le préfet, directeur du cabinet du préfet de police,
- le fréfet, secrétaire général pour l-'adminisùation de la police de Paris,
- le ilirecteur du laboratoire central de la préfecture de police.

Cet anêté sera publié :

- au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police,
- au recueil des actes adminishatifs de la préfectwe des Hauts-de-Seine,
- au recueil des actes administratifs de la prefecture de Seine-Saint-Denis,
- au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Mame,
- au bulletin municipal ofiiciel de la ville de Paris.

FaitàParis,te 0 7 AVR. 2010

MlchelCADOT

Le

?016-00202
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CABINET DU PREFET

Arrêténo 2016-00203
relatif aux missions et à l'organisation du service des affaires immobilières

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités teritoriales ;

Vu le décret n" 77-1266 du 10 novembre 1977 relatif aux emplois de directeur de la préfecture de

paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services administratifs) ;

Vu le décret n" 94-415 dt 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux

personnels des administrations parisiennes :

Vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifré 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 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de I'administration centrale du

ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer, notamment son article 15 ;

Vu 1e décret n 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du

ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la

sécurité intérieure, notamment son article 6 ;

Vu I'arrêté n" 2009-00641 du 07 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture de police ;

Vu I'avis du comité technique des administrations parisiennes en date du 16 mars 2016 et n.r I'avis

du comité technique des directions et des services administratifs (Etat) en date du 24 mars2016l'

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

Article 1"

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

TITRE PREMIER
MISSIONS

Article 2

Le service des affaires immobilières est chargé de concevoir et de mettre en æuvre la politique
immobilière des directions et services du secrétariat général pour I'administration du ministère de
I'intérieur de la zone de délense et de sécurité de Paris. Il conduit également les opérations
immobilières qui lui sont confiées sur ce ressort géographique par les services cenhaux du ministère
de I'intérieur, les préfectures du ressort de la région d'lle-de-France et les établissements publics
placés sous la tutelle du ministre de I'intérieur.

A ce titre, il :

1' établit le schéma pluriannuel stratégique immobilier zonal de sécurité intérieure (SPSI) et
s'assure de la cohérence avec les orientations du schéma directeur immobilier régional (SDIR);

2' conduit les opérations relatives à la gestion du foncier et des biens immobiliers, à la
négociation et au suivi des baux ;

3o mène les opérations de construction de nouveaux bâtiments et de réalisation de travaux. de
rénovation lourde et d'aménagement immobilier ;

4o détermine et applique la politique d'entretien et de maintenance des emprises immobilières de
la police nationale sur le ressort territorial du SGAMI.

5' apporte son expertise à la mise en ceuvre de ta politique d'entretien et de maintenance dans
les emprises relevant du périmètre du SGAMI.

6" conduit les opérations de travaux, de rénovation lourde et de construction pour le compte de la
brigade de sapeurs-pompiers de Paris ;

7" peut conduire les opérations de travaux, de rénovation lourde et de construction pour le
compte de la direction générale de la gendarmerie nationale, des autres directions ou services de
I'administration centrale du ministère de I'intérieur, des préfectures de la région d'Ile de France et
des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de I'intérieur. Ces opérations sont
conduites alors sous le régime de la maîtrise d'ouvrage déléguée.

8" assure en liaison avec les directions et services concemés de la préfecture de police, la gestion
du personnel et des moyens qui lui sont affectés.

2016-cû2û5
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TITRE tr
ORGAIIISATION

Article 3

Le service des affaires immobilières comprend :

- la mission ressowces et moyens

- le département juridique et budgétaire ;

- le département construction ;

- le département exploitation ;

- la mission stratégie.

Csa.ptrne lrn

La mission ressources et moyens

Article 4

La mission ressources et moyens est en charge des fonctions support nécessaires au bon

fonctionnement du service. Elle a pour mission de coordonner I'action des cellules et pôles qui la

composent et de veiller à leur bonne articulation avec les départements composant le service.

La mission ressources et moyens comprend :

- le pôle ressources humaines ;

- le pôle informatique ;

- le pôle hygiène, sécurité et environnement ;

- le pôle moyens généraux.

Article 5

Le pôle ressources humaines est chargé :

- d'assurer la gestion administrative et statutaire de proximité des agents, en lien avec la direction

des ressources humaines.

Le pôle informatique est chargé :

- de mettre à la disposition du service les outils d'information et de communication numérique,

en lien avec la direction opérationnelle des services techniques et logistiques.

Le pôle hygiène, sécurité et enviroffIement est chargé :

1"d'assurer la prévention des risques professiorurels des agents ;

2od'analyser les risques et suivre les actions mises en place dans le cadre du document unique ;

3'de mettre en place une veille réglementaire dédiée à I'hygiène sécurité ;

4" d'assurer I'interface avec les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du

périmètre SGAMI sur les thématiques relevant de la sécurité immobilière et d'être force de

proposition pour la mise en æuvre d'une politique de maintenance préventive ;
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Le pôle moyens généraux est chargé de la mise à disposition, du suivi et du contrôle en liaison
avec les départements, des moyens matériels et budgétaires nécessaires à la bonne marche du
service.

CHAPITRE 2

Le département juridique et budgétaire

Article 6

Le département j uridique et budgétaire comprend :

- le bureau du patrimoine immobilier ;

- le bureau de la programmation et du suivi budgétaire ;
- le bureau des marchés publics de travaux ;
- le bureau de l'économie de la construction I
- la mission d'aide au pilotage et exploitation des données bâtimentaires.

Article 7

Le bureau du patrimoine immobilier est chargé :

1" de conduire, en lien avec le service France Domaine, les opérations relatives aux acquisitions et
cessions, aux nouvelles locations et d'assurer la gestion des baux en cours ;

2o d'assurer, pour le compte de la brigade de sapeurs-pompiers de paris, des actes de gestion des
baux pour les logements des sapeurs-pompiers ;

3' de superviser en liaison avec la mission d'aide au pilotage et exploitation des données
bâtimentaires le renseignement du référentiel technique des bâtiments.

Article 8

Le bureau de la programmation et du suivi budgétaire est chargé :

1' d'établir la programmation annuelle et pluriannuelle des crédits d'investissement et de s'assurer
de sa soutenabilité budgéraire :

2o de proposer la répartition annuelle des crédits de fonctionnement et d'établir la projection
pluriannuelle de ces crédits ;

3o de suivre I'exécution des crédits.

Article 9

Le bureau des marchés publics de travaux est chargé :

l'de la passation des marchés de travaux, de maîtrise d'æuwe et de prestations intellectuelles
connexes, en coordination avec les départements concemés en charge des aspects techniques des
procédures ;

2o d'assurer une fonction de veille et de conseil juridique ;
3" de suivre les procédures précontentieuses et contentieuses portant sur la passation ou l,exécution
des marchés, en lien avec le service des affaires juridiques et du contentieux ;
4o du suivi qualitatifdes procédures.
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Article 10

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

lo de contribuer à la mise en ceuvre des opérations immobilières en analysant les projets sous leur
angle économique, notamment en ce qui conceme les propositions financières remises au service ;

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

autres départements.

Article 11

La mission d'aide au pilotage et exploitation des données bâtimentaires est chargée de renseigner les

outils de pilotage, notarnrnent ceux liés à la mise en æuvre du SPSI et du SDIR. Elle apporte

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

Cueprrne 3

Le département construction

Article 12

Le département construction comprend :

- la cellule de coordination administrative et technique
- le secteur études et grands projets;
- des secteurs territodaux : Paris, Nord-est, Nord-ouest et Sud installés au siège administratif du

service ;

Article 13

La cellule de coordination administrative et technique est chargée de la centralisation des données

relatives aux plans de charge des secteurs ainsi que des tableaux de suivi budgétaire et de

I'harmonisation des procédures, en lien avec le bureau de la programmation et du suivi budgétaire.

Article 14

Le secteur études et grands projets est chargé :

1o des études amont de faisabilité et d'analyse préalable relatives aux grands investissements

immobiliers :

2' de la conduite d'opération des projets relevant du périmètre de ce secteur ;

3o de piloter les procédures de concours de maîtrise d'æuvre en lien avec le bureau des marchés

publics de travaux ;

4o de participer à I'alimentation de la base de données immobilières (référentiel technique).
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Article 15

Les secteurs territoriaux sont chargés sur leur zone de compétence :

I o de conduire 1es opérations de construction et de travaux validés en programmation ;

2o d'assurer la conduite des opérations de réhabilitation lourde, confortement ou grosses réparations
qui leur sont attribués en programmation dans le cadre de la validation des plans de charge.

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

La répartition en secteurs territoriaux est indicative et facilite la gestion de la programmation
immobilière. L'évolution du plan de charge peut conduire à modifier cette sectorisation dans le
respect des missions confiées aux conducteurs d'opération et mentionnées au 1o et au 2o du présent
article.

CHAPITRE 4
Le département exploitation

Article 16

Le département exploitation comprend :

- le bureau des moyens et de l'assistance technique
- des délégations territoriales: Paris, Nord-est, Nord-ouest, Sud installées dans les départements
relevant de leur ressort. Les personnels qui y sont affectés sont en résidence administrative dans
ces déoartements.

Article 17

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

1' d'élaborer, de piloter la politique de maintenance préventive et cuative des bâtiments ;

2o d'organiser la relation avec les services client au travers d'outils de prise en charge et de suivi
des demandes (type < hotline )) et par une animation du réseau des chefs d'établissement

3o de concevoir les marchés d'exploitation des immeubles ;

4o de construire et actualiser un référentiel technique de la maintenance ;

5'de fournir une expertise aux délégations territoriales et le cas échéant, aux services relevant du
ministère de I'Intérieur, sous réserve de la soutenabilité de la demande au regard du plan de charge
du département ;

6" de conduire et d'harmoniser les pratiques de maintenance et de foumiture de biens ou de services
des centres de rétention administrative et zone d'attente relevant du SGAMI ainsi que pour les
services du ministère de l'Intérieur ayant confié la gestion des supports techniques nécessaires à
leur fonctionnement au travers de marchés d'extemalisation au SAI.
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Article 18

Les délégations territoriales sont chargées sur leur zone de compétence :

1" de mettre en ceuwe la politique de maintenance préventive et curative des bâtiments ;

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

I'organisation et I'exécution du nettoyage des locaux ;

3. de participer à l'alimentation de la base de données immobilières (référentiel technique).

Cuepnne 5
La mission stratégie

Article 19

La mission stratégie est chargée :

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

préfet de police ;

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

3o d'analyser les moyens immobiliers existants, les besoins identifiés et les oppornrnités ;

4o de proposer une politique pluriannuelle de rationalisation et d'optimisation ;

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

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

7o de suiwe l'évolution des référentiels bâtimentaires et d'en diffirser les bonnes pratiques'

TITRE Itr
DISPOSITIONS FINALES

Article 20

L'arrêté no 2014-007 4l du 1q septemble 2074 relatif à I'orgarrisation et aux missions du service des

affaires immobilières de la préfecture de police est abrogé'
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Article 21

Iæs dispositions du présent arÉté entent en vigueur le lq avril 2016,

Article 22

Le préfet, secrétair€ général pour I'adminishatiorL est chargé de I'exécution du présent anêté qui
sera publié aux recueils des actes adminishatifs de la préfecture de police et des péfectures des
départements de la zone de défense et de sécurité de Paris, ainsi qu'au 

-bulletin 
muniËipal officie1 de

la ville de Paris.

FaitàParis,te 0 7 AVR.20ffi
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