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Décision n° 2016183-0018
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 1er juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 310 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
L'EHPAD VILLA D EPIDAURE

DECISION TARIFAIRE N° 310 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD VILLA D EPIDAURE - 780000204

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 29/07/1994 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD VILLA D
EPIDAURE (780000204) sis 34, AV DE LA JONCHERE, 78170, LA CELLE-SAINT-CLOUD et géré par
l’entité dénommée SARL LA VILLA D'EPIDAURE (780826509) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2012

1/3

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 01/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 244 827.00€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

1 244 827.00

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 103 735.58 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

41.36

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

33.74

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

0.00

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SARL LA VILLA D'EPIDAURE »
(780826509) et à la structure dénommée EHPAD VILLA D EPIDAURE (780000204).

, LE 1er Juillet 2016

FAIT A VERSAILLES

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines

3/3

Décision n° 2016183-0019
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 1er juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 232 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2015 de
l'EHPAD DE L'HOPITAL LOCAL

DECISION TARIFAIRE N° 232 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD DE L'HOPITAL LOCAL - 780800587

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 01/10/1972 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD DE L'HOPITAL
LOCAL (780800587) sis 42, R de Paris, 78550, HOUDAN et géré par l’entité dénommée HOPITAL DE
HOUDAN (780130027) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2012

1/3

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 01/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 2 382 121.00€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

2 144 819.00

UHR

ARTICLE 2

237 302.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 198 510.08 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

52.53

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

44.08

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

35.62

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

0.00

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « HOPITAL DE HOUDAN » (780130027)
et à la structure dénommée EHPAD DE L'HOPITAL LOCAL (780800587).

, LE 1er Juillet 2016

FAIT A VERSAILLES

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016183-0020
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour la Déléguée territoriale des Yvelines
Le 1er juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 248 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de CH
MAULDRE SITE ST LOUIS

DECISION TARIFAIRE N° 248 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD CH MAULDRE SITE ST LOUIS - 780804043

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 01/01/2003 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD CH MAULDRE
SITE ST LOUIS (780804043) sis 23, R SAINT LOUIS, 78760, JOUARS-PONTCHARTRAIN et géré par
l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE LA MAULDRE (780021788) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/01/2013

1/3

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 01/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 6 401 190.00€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

6 401 190.00

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 533 432.50 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

52.30

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

42.68

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

33.07

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « CENTRE HOSPITALIER DE LA
MAULDRE » (780021788) et à la structure dénommée EHPAD CH MAULDRE SITE ST LOUIS
(780804043).

, LE 1er juillet 2016

FAIT A VERSAILLES

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines

3/3

Décision n° 2016183-0021
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 1er juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 239 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 DE
CAJ DE HOUDAN

DECISION TARIFAIRE N°239 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
CAJ DE HOUDAN - 780013579

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 31/08/2005 autorisant la création d’un AJ dénommé CAJ DE HOUDAN (780013579) sis
42, R DE PARIS, 78550, HOUDAN et géré par l’entité dénommée HOPITAL DE HOUDAN (780130027)
;

1/3

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 01/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 58 205.00 € et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE DE
SOINS EN EUROS
Hébergement temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

0.00
58 205.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 4 850.42 € ;
Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier HT
38.80

Tarif journalier AJ

2/3

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire «HOPITAL DE HOUDAN» (780130027)
et à la structure dénommée CAJ DE HOUDAN (780013579).

FAIT A VERSAILLES

, LE 1er juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines

3/3

Décision n° 2016183-0022
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 1er juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 309 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 De
l'EHPAD LA ROSERAIE

DECISION TARIFAIRE N° 309 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD LA ROSERAIE - 780802468

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 01/03/1973 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD LA ROSERAIE
(780802468) sis 11, R PAUL DEMANGE, 78290, CROISSY-SUR-SEINE et géré par l’entité dénommée
SOCIETE DE GESTION RESIDENCE ROSERAIE (780804852) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2012

1/3

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 01/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 148 095.39€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

1 148 095.39

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 95 674.62 € ;

2/3

Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

37.13

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

30.40

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

23.68

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SOCIETE DE GESTION RESIDENCE
ROSERAIE » (780804852) et à la structure dénommée EHPAD LA ROSERAIE (780802468).

, LE 1er juillet 2016

FAIT A VERSAILLES

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines

3/3

Décision n° 2016183-0023
signé par
Myriam BURDIN, Par délégation, pour La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 1er juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 253 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD RESIDENCE ANDRESY

DECISION TARIFAIRE N° 253 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD RESIDENCE ANDRESY - 780823100

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 01/08/1989 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD RESIDENCE
ANDRESY (780823100) sis 34, R DE L HAUTIL, 78570, ANDRESY et géré par l’entité dénommée SA
"RESIDENCE ANDRESY" (780001152) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/08/2012

1/3

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 01/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 722 183.66€ et se décompose
comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

722 183.66

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 60 181.97 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

40.98

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

32.69

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

0.00

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SA "RESIDENCE ANDRESY" »
(780001152) et à la structure dénommée EHPAD RESIDENCE ANDRESY (780823100).

, LE 1er juillet 2016

FAIT A VERSAILLES

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016189-0018
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 7 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 746 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
l'EHPAD DU CENTRE DE GERONTOLOGIE

DECISION TARIFAIRE N° 746 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD DU CENTRE DE GERONTOLOGIE - 780804035

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les établissements et
services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016 prise
en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant pour
l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements et
services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 03/12/1981 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD DU CENTRE DE
GERONTOLOGIE (780804035) sis 1, R JEAN MERMOZ, 78460, CHEVREUSE et géré par l’entité
dénommée HOPITAL GERONTOLOGIQUE DE CHEVREUSE (780130019) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/04/2012

1/3

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 07/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, s’élève à 1 242 589.00€ et se
décompose comme suit :

DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

1 178 014.00

UHR

0.00

PASA

ARTICLE 2

64 575.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 103 549.08 € ;
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Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

47.45

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

40.02

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

0.00

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.

ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « HOPITAL GERONTOLOGIQUE DE
CHEVREUSE » (780130019) et à la structure dénommée EHPAD DU CENTRE DE
GERONTOLOGIE (780804035).

FAIT
VERSAILLES

A

, LE 7 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale
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Décision n° 2016200-0003
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée territoriale des Yvelines
Le 18 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 1158 portant modification de la dotation globale de soins pour l'année 2016
de l'EHPAD RESIDENCE ANDRESY

DECISION TARIFAIRE N° 1158 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD RESIDENCE ANDRESY - 780823100

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2015-1702 du 21/12/2015 de financement de la Sécurité Sociale pour 2016 publiée au Journal
Officiel du 22/12/2015 ;

VU

l’arrêté ministériel du 27/04/2016 publié au Journal Officiel du 10/05/2016 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2016 l’objectif global
de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses médico-sociales autorisées pour les
établissements et services médico-sociaux publics et privés ;

VU

la décision du directeur de la CNSA en date du 04/05/2016 publiée au Journal Officiel du 13/05/2016
prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et des Familles, fixant
pour l’année 2016 les dotations régionales prises en compte pour le calcul des tarifs des établissements
et services médico-sociaux mentionnés à l’article L314-3-1 du CASF ;

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

la décision de délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué territorial de
YVELINES en date du 17/08/2015 ;

VU

l’arrêté en date du 01/08/1989 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD RESIDENCE
ANDRESY (780823100) sis 34, R DE L HAUTIL, 78570, ANDRESY et géré par l’entité dénommée
SA "RESIDENCE ANDRESY" (780001152) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/08/2012

VU

la décision tarifaire initiale n° 253 en date du 01/07/2016 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2016 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE ANDRESY - 780823100.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, est modifiée et s’élève à 775 220.54 € et
se décompose comme suit :
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DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

775 220.54

UHR

0.00

PASA

0.00

Hébergement temporaire

0.00

Accueil de jour

0.00

La fraction forfaitaire, en application de l’article R314-111 du CASF, égale au douzième de la
dotation globale de soins et versée par l’assurance maladie s’établit à 64 601.71 € ;
Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

43.72

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

35.43

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

0.00

Tarif journalier HT
Tarif journalier AJ

ARTICLE 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal, 75100, paris dans un
délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à
compter de sa notification.
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ARTICLE 4

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

ARTICLE 5

Le directeur général de l’agence régionale de santé Ile-de-France est chargé de l’exécution de la
présente décision qui sera notifiée à l’entité gestionnaire « SA "RESIDENCE ANDRESY" »
(780001152) et à la structure dénommée EHPAD RESIDENCE ANDRESY (780823100).

FAIT A VERSAILLES

, LE 18 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Arrêté n° 2016222-0004
signé par
Chantal CLERC, Directeur Départemental adjoint des Territoires des Yvelines
Le 9 août 2016

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BSR

Arrêté pour TP sur la RN 12 à Montigny du 16 au 18 aout 2016

Arrêté n° 2016222-0005
signé par
Chantal CLERC, Directeur Départemental adjoint des Territoires des Yvelines
Le 9 août 2016

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BSR

Arrêté pour TP sur la RN 10 à Elancourt du 22 au 25 aout 2016

Arrêté n° 2016225-0003
signé par
Chantal CLERC, Directeur Départemental adjoint des Territoires des Yvelines
Le 12 août 2016

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BSR

Arrêté PCD et P et 2 M pour TP sur la RN 13 du 05 au 15 septembre 2016

Arrêté n° 2016235-0002
signé par
Chantal CLERC, Directeur Départemental adjoint des Territoires des Yvelines
Le 22 août 2016

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BSR

Arrêté pour TP sur l'A 13 à Bailly : élagage.

Arrêté n° 2016237-0003
signé par
Bruno Cinotti, Directeur Départemental des Territoires des Yvelines
Le 24 août 2016

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BSR

Arrêté pour TP sur la RN 12 à Plaisir du 29 aout au 13 septembre 2016

Arrêté n° 2016238-0001
signé par
Bruno Cinotti, Directeur Départemental des Territoires des Yvelines
Le 25 août 2016

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du
territoire
BSR

Arrêté PCD et P pour TP sur la RN 184 et la RD 30 du 05 au 08 septembre à St-Germain et
Achères

Arrêté n° 2016236-0002
signé par
Michel CADOT, Préfet de Police
Le 23 août 2016

Préfecture de police de Paris
CAB

relatif aux missions et à l'organisation de la direction de l'ordre public et de la circulation

CABINET DU PREFET

Arrêtén' 2016-01070

relatif aux missions et à l'organisation
de la direction de I'ordre public et de la circulation
Le préfet de police,
Vu le code de procédure pénale, notamment

ses

articles 16, 18, 2l-1, R. 15-19 et A. 34

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article Rx 122-42

;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13
Vu I'anêté des consuls du 12 messidor an VIII

;

;

;

Vu le décret n" 79-63 du 23 janvier 19'19 relaûf aux emplois de directeur des services âctifs de
police de la préfecture de police

;

Vu le décret n" 20O4-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de I'État dans les régions et départements, notamment ses
afticles 72 et73 ;
Vu le décret n' 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence tenitoriale
certaines directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son

de

a{icle 3 ;

Vu I'anêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,
notamment son aflicle 2l2l-3 ;
Vu I'arrêté du 23 juin 2010 fixant la liste des routes de la région d'Ile-de-France relevant de la
compétence du préfet de police ;

Vu 1'anêté n" 2009-00641 du préfet de police en date du 7 août 2009 relatif à I'organisation de la
préfecture de police, notamment son article 5 ;

Vu I'avis du comité technique interdépartemental des services de police de la préfecture
police en date du 12 juillet 2016 ;

de

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

Arrête

Article

:

1""

La direction de l'ordre public et de la circulation, qui constitue la direction chargée du maintien
de I'ordre public et de la régulation de la circulation mentioûrée à I'article 3 du décret du 24 juillet
2009 susvisé, est didgée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police.

Le directeur de I'ordre public et de la circulation est assisté par un directeur adjoint, qui exerce
les fonctions de chef d'état-major et assue l'intérim ou Ia suppléance en cas d'absence ou
d' empêchement du directeur.

TITRE PREMIER
MISSIONS

Article 2
La direction de I'ordre public et de la chculation est chargée à Paris

l" du maintien de I'ordre public ;
2' de la protection du siège des institutions
3'

:

de la République et des représentations diplomatiques

de la securité des déplacements et séjours officiels

;

4'

du contrôle du respect des dispositions du code de la route et, en particulier, de la prévention
et de la lutte contre la délinquance et les violences routières

5" de la régulation de la circulation routière

;

6' du fonctionnement des centres de rétention administrative de Paris et du déDôt du Palais de
Justice ;
7'de la garde et des transferts
8'

des détenus et retenus

;

de la sécurisation opérationnelle de secteurs de la capitale.

Elle concourt également aux missions de police administrative.
Elle participe, en outre, en liaison avec la direction de la sécurité de proximité de 1'agglomération
parisienne, à la prévention et à la lutte contre la délinquance sur la voie publique.

Article 3

La direction de I'ordre public et de la circulation est chargée des opérations de maintien

de

I'ordre public dans les départements des Hauts-de-Seine, de Ia Seine-Saint-Denis et du Val-deMame, en liaison avec les services de police territoriaiement. compétents.
Sur décision du préfet de police, elle assure, dans ces départements, la sécurité des déplacements,
manifestations et sites qui lui sont désignés.

Article 4
La direction de l'ordre public et de la circulation est chargée, en liaison avec les services de la
police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, des opérations de régulation
de la circulation et de missions de sécurité routière sur les routes figurant en annexe de I'arrêté
du 23 juin 2010 susvisé.

A cet effet, les compagnies républicaines de sécurité

autoroutières implantées dans Ia zone de
défense de Paris sont placées pour empioi sous la direction fonctionnelle du directeur de I'ordre
public et de la circulation.

Article 5
La direction de I'ordre public et de 1a circulation assiste le préfet de police dans la coordination
des mesures d'information de circulation et de sécurité routières dans la zone de défense et de
sécudté de Paris. A ce titre, elle prépare et met en ceuvre les plans de gestion du trafic dépassant
le cadre d'un département et assure la coordination technique de la mise en ceuvre des mesures
de coordination de gestion du trafic et d'information routière et des plans départementaux de
contrôle routier.
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;

Sous I'autorité du préfet de police, elle assure la direction du centre régional d'information et de

coordination routière de Créteil. A cet effet, le directeur de la direction de I'ordre public et de la
circulation est assisté du responsable de ce service.

Article 6
La direction de l'ordre public et de la circulation assure le conûôle du respect de I'application de
la réglementation relative âux taxis et aux autres catégories de véhicules de trânsport particulier
de personnes à titre onéreux dans la zone de compétence du préfet de police.

Article 7

La direction de l'ordre public et de la circulation concourt, en liaison avec les directions et
services concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés.
TITRE II
ORGANISATION

Article

I

La direction de I'ordre public et de la circulation comprend

:

- l'état-major;
- la sous-direction de I'ordre public de I'agglomération parisienne ;
- la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières ;
- la sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des fansferts
I'agglomération parisierure

-

de

;

la sous-direction de la gestion opératiorurelle.
SEcrroN

lre

L'état-major
Article 9
L' état-major comprend

-

:

le centre d'information et de corffnandement de la direction et le bureau de planification et
de gestion de crise qui lui est rattaché ;
I'unité technique opérationnelle ;
I'unité de conception et de diffusion infographique;
le bureau de l'état-major opérationnel.

-

En outre, le service d'ordre public de nuit est rattaché au chef d'état-major.
SECTION 2

La sous-direction de l,ordre public de I'agglomération parisienne

Article

1"0

La sous-direction de I'ordre public de I'agglomération parisienne comprend une division
unités opérationnelles d'ordre public et des districts.

/
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Article 11
L,a

division des unités opérationnelles d'ordre public comprend

- le service du groupement

:

de compagnies d'intervention, qui regroupe les

compagnies

d'intervention de jour et celle de nuit :
le service du groupement d'information de voie publique
le groupe d'intervention et de protection ;
I'unité des barrières.

-

Article

1.2

læs districts sont au nombre de deux selon la répartition territoriale suivante

-

:

le 1"' district comprend les 1"" 2è'", 5è", 6è'", 7è-",8è*" 9è'", 14èt", 15è'",16è'" et

1?è*"

arrondissements et le département des Hauts-de-Seine ;
ài;ict compreà les 3è-" et 4è'", 10è'", 11è'"' 12è'", 13èt", 18èt", 19è'" et 20è-"
le
arrondissements et les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val de Mame'

2il

SECTION 3

La sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières
Article L3
La sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité routières comprend

-

:

l'état-major régional de circulation ;
la division régionale motocycliste ;
la division régionale de la circulation ;
la division de prévention et de répression de la délinquance routière'

En outre, sont mis à disposition de la sous-direction régionale de la chculation et de la sécurité
routières pour emPloi :
- les compagnies républicaines de sécurité (CRS) autoroutières implantées dans la zone de
défense ei de sécuriié de Paris, coordonnées par le groupement opérationnel permanent de
circulation de la délégation régionale des CRS Paris ;
- 1e centre régional d'information et de coordûration routières de Créteil'

Le pôle de sécurité routière est rattaché à la sous direction régionale de la circulation et de la
sécurité routières (SDRCSR). I-e sous-directeur régional de la circulation et de la sécurité
routières est chef de Projet.

Article 14
L'état-major régional de la circulation comprend

:

- le centre d'infonnation et de commandement régional de circulation
- le service de coordination opérationnelle régionale ;
- le service d'études d'imPact.

;

Article 15
La division régionale motocycliste comprend

:

- le service des compagnies motocyclistes ;
- les trois compagnies territoriales de circulation et de sécurité routières'

ô,1 ôt
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Article 16
[.a division régionale de la circulation comprend

:

- le service des compagrries centrales de circulation ;
- le service de circulation du périphérique.

Article 17
La division de la prévention et de la répression de la délinquance routière comprend
- I'unité de traitement judiciaire des délits routiers
- la compagnie de police routière ;
- le bweau d'éducation et d'information routières.

:

;

SEcrIoN 4

La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des trânsferts de
l'agglomération parisienne
Article 18
La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des ûansferts de I'agglomération
parisienne comprend une division de sécurisation et de protection des institutions et une division
des gardes et escortes.

Article 19
La division de sécurisation et de protection des institutions comprend
le service de protection et de sécurisation ;
le service de garde des institutions.

:

-

I-e service de protection et de sécurisation comprend :
I'unité générale de protection ;
I'unité mobile d'intervention et de protection ;
I'unité de sécurisation opératiorurelle de la capitale.

-

Le service de garde des institutions comprend :
la compagnie de garde de I'Elysée ;
la compagnie de garde de I'hôtel préfectoral.

-

Article 20
[.a division des gardes et escortes comprend

-

:

La compagnie de garde du dépôt du palais de justice ;
La compagnie de transferts, d'escortes et de protections

;

En outre, le service de garde des centres de rétention administrative de Paris lui est rattaché.
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SECTIoN 5

La sous-direction de la gestion opérationnelle

Article 21
I-a sous-direction de la gestion opératiorurelle comprend

-

:

le service de gestion opératiorurelle des ressources humaines ;
le service de gestion opérationnelle des équipements, de l'immobilier et des finances ;
le service du contrôle et de l'évaluation.

TITREM
DISPOSITIONS FINALES

Article22
Iæs missions et I'organisation des services et unités de la direction de I'ordre public et de la
circulation sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises après avis du comité
technique interdépartemental des services de police de la préfecture de police.

Article 23
L'atrêté n" 2014-Cf,642 du 28 juillet-2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction
de I'ordre public et de la circulation est abrogé, ainsi que toutes dispositions conûaires au présent
anôté.

Article

Z

tæ préfet, directeur du cabinet et le directeur de I'ordre public et de la circulation sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de police et des autres préfectures de la zone de défense et de sécurité
de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

FaitàParis,l" A 3 A$Ut
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Michel CADOT
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Arrêté n° 2016235-0001
signé par
JULIEN CHARLES, Secrétaire Général de la Préfecture des Yvelines
Le 22 août 2016

Préfecture des Yvelines
DRCL

Arrêté portant modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Versailles Grand
Parc

Arrêté n° 2016237-0001
signé par
Julien Charles, Secrétaire général de la préfecture des Yvelines
Le 24 août 2016

Préfecture des Yvelines
DRE

arrêté autorisation d’abattoir temporaire à Trappes

Arrêté n° 2016236-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 23 août 2016

Préfecture des Yvelines
DRE

Arrêté portant agrément de la SAS " 3h18 " en qualité de domiciliataire d'entreprises

Ordre du jour CDAC -Chateaufort- n° 2016239-0001
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 26 août 2016

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Ordre du jour de la Commission départementale d’aménagement commercial des Yvelines du 5
septembre 2016 (Chateaufort)

Arrêté n° 2016231-0005
signé par
Julien CHARLES, Secrétaire général
Le 18 août 2016

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

Arrêté portant modification d'installation d'un système de vidéoprotection à la commune de
Maule

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection
à la commune de Maule (78580)

Le Préfet des Yvelines
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à
L255-1 et R251-1 à R253-4 ;
Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des
systèmes de vidéoprotection ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2011348-0006 du 14 décembre 2011 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune de
Maule (78580) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune de Maule (78580) présentée par Monsieur le Maire ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 07 avril 2016 ;
Vu l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du
12 avril 2016 ;
Sur proposition du secrétaire général des Yvelines ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n°2011348-0006 du 14 décembre 2011 susvisé est
abrogé.
Article 2 : Le maire de la commune est autorisé, pour une durée de cinq ans
renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse
sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé
à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0380. Les caméras filmant des zones
privées non accessibles au public n’entrent pas dans le champ d’application de l’article
L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc pas soumises à autorisation
préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics.
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du décret susvisé et les références du service et
de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celuici sera joignable.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du maire de la commune à
l'adresse suivante :
Monsieur le Maire de la commune de Maule
Hôtel de ville
Place de la mairie
78580 MAULE.
Article 4 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou
d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum
de 30 jours.
Article 5 : Le titulaire de l’autorisation devra tenir un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de
leur transmission au Parquet.
Article 6 : Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des
personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images ainsi
que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la
confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée
qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes
concernées.
Article 7 : L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images
devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui
n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système
ou de son exploitation.
Article 8 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi
que les agents des douanes ou des services d’incendie, individuellement désignés et
dûment habilités par le chef d’unité à compétence départementale, régionale, zonale ou
nationale où ils sont affectés, seront destinataires des images et enregistrement de
systèmes de vidéoprotection conformément à l’article L252-3 du code de la sécurité
intérieure.
Article 9 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
Article 11 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation,
pourra, après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être
retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L251-2, L251-3, L252-1 à
L252-6, L253-1 à L253-5 du code de la sécurité intérieure ou à celle résultant de l’article
R252-11 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu
desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard du code la sécurité intérieure. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code
civil, code pénal...).
Article 12 : En application de l’article L411-2 du code des relations entre le public et
l’administration, cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Versailles. Conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code
de justice administrative, ce recours peut être introduit dans un délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou la décision implicite de rejet.
Au préalable, dans ce délai, peuvent être exercés un recours gracieux auprès du préfet
des Yvelines et un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (direction des
libertés publiques et des affaires juridiques – bureau des polices administratives).
Le délai de recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne
recommencent à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un l’autre
rejetés (le silence de l’administration pendant un délai de quatre mois vaut décision
implicite de rejet).
Article 13 : Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation
administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra
être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 14 : Le secrétaire général des Yvelines, le directeur départemental de la sécurité
publique des Yvelines et le commandant du groupement départemental de gendarmerie
des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à Monsieur Le Maire, hôtel de ville - place de la mairie à Maule
(78580), pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 18/08/2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Julien CHARLES
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Arrêté n° 2016223-0002
signé par
Chantal CLERC, Directrice départementale des Territoires des Yvelines adjointe
Le 10 août 2016

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté prescrivant des tirs de nuit sur le domaine national de Rambouillet (M. Pierre RIVIERE)

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Unité Forêt, Chasse, Milieux Naturels

ARRETE PREFECTORAL n° SE 2016 - 000191
prescrivant des tirs de nuit sur le domaine national de Rambouillet
Le Préfet des Yvelines,
VU

le code de l’environnement, notamment son article L.427-6,

VU

l’arrêté du 19 pluviôse an V,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2015237-0008 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines,

VU

l’arrêté préfectoral n° 2016096-0003 du 5 avril 2016 portant subdélégation de signature à
Monsieur Bruno CINOTTI,

VU

l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces
d’animaux classées nuisibles,

VU

l’arrêté ministériel du 28 juin 2016 pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non
indigènes d’animaux classées nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain,

VU

la demande formulée le 3 août 2016 par Monsieur Pierre RIVIERE, responsable de l’unité
spécialisée du domaine national de Rambouillet,

VU

la consultation de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France,

CONSIDERANT le patrimoine cynégétique du domaine national de Rambouillet, notamment pour sa
chasse à la française dédiée au faisan, et les missions d’intérêt général du domaine national,
CONSIDERANT les relevés de piégeage, le bilan de destruction autorisé lors de la précédante saison
et les déprédations par les populations d’espèces nuisibles notamment dans les volières de pré-lâchés,
ARRÊTE :

Article 1er : Monsieur Pierre RIVIERE, responsable de l’unité spécialisée du domaine national de
Rambouillet est autorisé à effectuer des tirs de nuit pour réguler les espèces nuisibles au sein du
domaine national de Rambouillet.
Monsieur Pierre RIVIERE pourra être suppléé sur la période autorisée par les agents assermentés de
l’unité spécialisée de l’Office National des Forêts du domaine national de Rambouillet.
Article 2 : Monsieur Pierre RIVIERE pourra être assisté d’une personne pour la conduite du véhicule
et l’utilisation de projecteurs. Seuls les agents assermentés sont habilités à tirer. Les tirs devront être
réalisés à balles, de manière fichante, à courte distance de l’animal et pourront être effectués à partir du
véhicule.
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél : 01.30.84.30.00 - www.yvelines.gouv.fr

Le devenir des animaux abattus relève de sa responsabilité.

Article 3 : La présente autorisation est valable dès la notification du présent arrêté jusqu’au 30 juin 2017
inclus.
Article 4 : Un compte-rendu écrit sera adressé à la direction départementale des territoires à la fin de la
période autorisée, mentionnant le nombre d’animaux détruits par espèces ainsi que le nombre d’oiseaux
ayant pu être attaqués dans les volières de pré-lâchés.
Article 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié à Monsieur Pierre RIVIERE et transmis pour information au chef de la brigade mobile
d’intervention Île-de-France – Ouest de l’O.N.C.F.S., au président de la Fédération interdépartementale
des chasseurs d’Île-de-France, à la direction départementale de la sécurité publique, au maire de
Rambouillet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Versailles, le 10 août 2016
Pour le Préfet et par délégation,
La directrice départementale adjointe des territoires,
Chantal CLERC

Arrêté n° 2016237-0002
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet
Le 24 août 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/134 "Quelques Bonnes Raisons de Courir"

Arrêté n° 2016239-0002
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-Préfet
Le 26 août 2016

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS
2016/135 "12ème édition Foulées MANTOIS VEXIN"

