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Agence régionale de santé
ARS Ile de France

ARRETE DOSMS-2016-277 portant changement de gérancede la SARL AMI Ambulances (
78150 LE CHESNAY)

Arrêté n° 2016242-0004
signé par
Séverine TEISSEDRE, Responsable du service régional des transports sanitaires
Le 29 août 2016

Agence régionale de santé
ARS Ile de France

ARRETE DOSMS-2016-278 portant changement de gérancede la SARL Ambulances MAXIME
( 78420 CARRIERES SUR SEINE)

Décision n° 2016183-0041
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° 479 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 du
SSIAD DE VIROFLAY

DECISION TARIFAIRE N°479 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DU
SSIAD DE VIROFLAY - 780824322

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 du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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 07/03/1990 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD DE VIROFLAY
(780824322) sis 3, R HENRI WELSCHINGER, 78220, VIROFLAY et géré par l'entité dénommée
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (780803938) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE VIROFLAY (780824322) pour
l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

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

DECIDE

ARTICLE 1 ER

La dotation globale de soins s’élève à 600 641.00 € pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit comme suit :
- pour l'accueil de personnes âgées : 600 641.00 €
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD DE VIROFLAY (780824322) sont autorisées
comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

14 947.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

543 247.00

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

46 102.00

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

604 296.00
600 641.00
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

3 655.00
TOTAL Recettes

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €
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604 296.00

ARTICLE 2

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 :
- pour l'accueil de personnes âgées : 50 053.42 €
Soit un tarif journalier de soins de 41.14 € pour les personnes âgées.

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 COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE » (780803938) et à la structure dénommée SSIAD DE VIROFLAY (780824322).

FAIT A VERSAILLES

, LE 1er JUILLET 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016188-0012
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 6 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 704 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 du
SSIAD ADMR DE SAINT ARNOULT

DECISION TARIFAIRE N°704 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DU
SSIAD ADMR DE SAINT ARNOULT - 780825030

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 du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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 15/11/1989 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD ADMR DE SAINT
ARNOULT (780825030) sis 6, R LOUIS GENET, 78730, SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES et géré par
l'entité dénommée FEDERATION ADMR DES YVELINES (780826517) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD ADMR DE SAINT ARNOULT
(780825030) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 13/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1 ER

La dotation globale de soins s’élève à 612 430.00 € pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit comme suit :
- pour l'accueil de personnes âgées : 574 202.00 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 38 228.00 €
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD ADMR DE SAINT ARNOULT (780825030)
sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

42 984.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

506 698.00

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

99 917.00

- dont CNR

10 262.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

649 599.00
612 430.00
10 262.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

37 169.00
TOTAL Recettes

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €
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649 599.00

ARTICLE 2

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 :
- pour l'accueil de personnes âgées : 47 850.17 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 3 185.67 €
Soit un tarif journalier de soins de 36.59 € pour les personnes âgées et de 3.49 € pour les personnes
handicapées.

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 « FEDERATION ADMR DES YVELINES »
(780826517) et à la structure dénommée SSIAD ADMR DE SAINT ARNOULT (780825030).

FAIT A VERSAILLES

, LE 06 Juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016188-0013
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 6 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 701 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 DU
SSIAD ADMR DU MANOIR

DECISION TARIFAIRE N°701 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DU
SSIAD ADMR DU MANOIR - 780825956

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 du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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 23/01/1992 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD ADMR DU MANOIR
(780825956) sis 3, R DE LA CHASIERE, 78490, MERE et géré par l'entité dénommée FEDERATION
ADMR DES YVELINES (780826517) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 29/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD ADMR DU MANOIR (780825956)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 13/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 06/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1 ER

La dotation globale de soins s’élève à 1 309 860.00 € pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit comme suit :
- pour l'accueil de personnes âgées : 1 229 997.00 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 79 863.00 €
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD ADMR DU MANOIR (780825956) sont
autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

1 090 505.00

- dont CNR

3 312.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

126 390.00

- dont CNR

21 470.00

Reprise de déficits

14 985.00
TOTAL Dépenses

Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

77 980.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

1 309 860.00
1 309 860.00
24 782.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €
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1 309 860.00

ARTICLE 2

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 :
- pour l'accueil de personnes âgées : 102 499.75 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 6 655.25 €
Soit un tarif journalier de soins de 41.10 € pour les personnes âgées et de 31.26 € pour les personnes
handicapées.

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 « FEDERATION ADMR DES YVELINES »
(780826517) et à la structure dénommée SSIAD ADMR DU MANOIR (780825956).

FAIT A VERSAILLES

, LE 06 Juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016189-0022
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 7 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 727 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 de
SSIAD DE SARTROUVILLE

DECISION TARIFAIRE N°727 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DU
SSIAD DE SARTROUVILLE - 780803342

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 du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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 30/06/1983 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD DE SARTROUVILLE
(780803342) sis 115, AV DE LA REPUBLIQUE, 78500, SARTROUVILLE et géré par l'entité dénommée
CROIX ROUGE FRANÇAISE (750721334) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 26/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE SARTROUVILLE (780803342)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 13/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

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

DECIDE

ARTICLE 1 ER

La dotation globale de soins s’élève à 522 635.00 € pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit comme suit :
- pour l'accueil de personnes âgées : 522 635.00 €
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD DE SARTROUVILLE (780803342) sont
autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

17 590.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

461 440.00

- dont CNR

3 700.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

43 605.00

- dont CNR

7 864.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

522 635.00
522 635.00
11 564.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents
TOTAL Recettes
Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €
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522 635.00

ARTICLE 2

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 :
- pour l'accueil de personnes âgées : 43 552.92 €
Soit un tarif journalier de soins de 36.71 € pour les personnes âgées.

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 « CROIX ROUGE FRANÇAISE »
(750721334) et à la structure dénommée SSIAD DE SARTROUVILLE (780803342).

FAIT A VERSAILLES

, LE 07 JUILLET 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016189-0023
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 7 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 706 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 du
SSIAD DE SAINT GERMAIN EN LAYE

DECISION TARIFAIRE N°706 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DU
SSIAD DE SAINT GERMAIN EN LAYE - 780825485

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 du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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 22/02/1991 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD DE SAINT GERMAIN
EN LAYE (780825485) sis 86, R LEON DESOYER, 78100, SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et géré par
l'entité dénommée COMMUNE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE (780809067) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2016 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DE SAINT GERMAIN EN LAYE
(780825485) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 13/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

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

DECIDE

ARTICLE 1 ER

La dotation globale de soins s’élève à 429 198.00 € pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit comme suit :
- pour l'accueil de personnes âgées : 423 074.00 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 6 124.00 €
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD DE SAINT GERMAIN EN LAYE
(780825485) sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

15 620.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

386 234.00

- dont CNR

4 960.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

33 071.00

- dont CNR

26 500.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

434 925.00
429 198.00
31 460.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

5 727.00
TOTAL Recettes

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €
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434 925.00

ARTICLE 2

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 :
- pour l'accueil de personnes âgées : 35 256.17 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 510.33 €
Soit un tarif journalier de soins de 33.12 € pour les personnes âgées et de 1.39€ pour les personnes
handicapées.

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 « COMMUNE DE ST-GERMAIN-EN-LAYE
» (780809067) et à la structure dénommée SSIAD DE SAINT GERMAIN EN LAYE (780825485).

FAIT A VERSAILLES

, LE 07 JUILLET 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016189-0024
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 7 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 814 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 du
SSIAD VELIZY VILLACOUBLAY

DECISION TARIFAIRE N°814 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DU
SSIAD VELIZY VILLACOUBLAY - 780008918

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 du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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 05/06/2004 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD VELIZY
VILLACOUBLAY (780008918) sis 5, AV DE PROVENCE, 78140, VELIZY-VILLACOUBLAY et géré
par l'entité dénommée ASINSAD (780008868) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD VELIZY VILLACOUBLAY
(780008918) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

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

DECIDE

ARTICLE 1 ER

La dotation globale de soins s’élève à 425 550.00 € pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit comme suit :
- pour l'accueil de personnes âgées : 402 101.00 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 23 449.00 €
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD VELIZY VILLACOUBLAY (780008918)
sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

23 616.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

394 249.00

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

9 962.00

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

427 827.00
425 550.00
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

2 277.00
TOTAL Recettes

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €
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427 827.00

ARTICLE 2

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 :
- pour l'accueil de personnes âgées : 33 508.42 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 1 954.08 €
Soit un tarif journalier de soins de 34.43 € pour les personnes âgées et de 32.12 € pour les personnes
handicapées.

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 « ASINSAD » (780008868) et à la structure
dénommée SSIAD VELIZY VILLACOUBLAY (780008918).

FAIT A VERSAILLES

, LE 7 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale
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Décision n° 2016189-0025
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée territoriale des Yvelines
Le 7 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 820 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 du
SSIAD DOMUSVI VERSAILLES

DECISION TARIFAIRE N°820 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DU
SSIAD DOMUSVI VERSAILLES - 780018990

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 du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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 13/09/2007 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD DOMUSVI
VERSAILLES (780018990) sis 18, R DU REFUGE, 78000, VERSAILLES et géré par l'entité dénommée
SAS DOMUSVI DOMICILE (920028263) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD DOMUSVI VERSAILLES
(780018990) pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 15/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

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

DECIDE

ARTICLE 1 ER

La dotation globale de soins s’élève à 414 942.00 € pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit comme suit :
- pour l'accueil de personnes âgées : 414 942.00 €
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD DOMUSVI VERSAILLES (780018990) sont
autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

44 247.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

424 240.00

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

36 278.00

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

504 765.00
414 942.00
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

89 823.00
TOTAL Recettes

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €
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504 765.00

ARTICLE 2

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 :
- pour l'accueil de personnes âgées : 34 578.50 €
Soit un tarif journalier de soins de 25.26 € pour les personnes âgées.

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 « SAS DOMUSVI DOMICILE » (920028263)
et à la structure dénommée SSIAD DOMUSVI VERSAILLES (780018990).

FAIT A VERSAILLES

, LE 07 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale
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Décision n° 2016190-0033
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 8 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 761 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 DU
SSIAD ELEUSIS/DOMUSVI A POISSY

DECISION TARIFAIRE N°761 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DU
SSIAD ELEUSIS/Domusvi à POISSY - 780020731

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 du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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 24/06/2010 autorisant la création d’un SSIAD dénommé EHPAD ELEUSIS (780020731)
sis 11, R SAINT BARTHELEMY, 78300, POISSY et géré par l'entité dénommée SAS DOMUSVI
DOMICILE (920028263) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 04/11/2016 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée EHPAD ELEUSIS (780020731) pour l’exercice
2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 07/06/2016, par la
délégation territoriale de YVELINES ;

Considérant

l'absence de réponse de la structure ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1 ER

La dotation globale de soins s’élève à 624 649.00 € pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit comme suit :
- pour l'accueil de personnes âgées : 624 649.00 €
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du EHPAD ELEUSIS (780020731) sont autorisées
comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

38 322.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

625 249.00

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

48 078.00

- dont CNR

0.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

711 649.00
624 649.00
0.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

87 000.00
TOTAL Recettes

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €
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711 649.00

ARTICLE 2

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 :
- pour l'accueil de personnes âgées : 52 054.08 €
Soit un tarif journalier de soins de 28.52 € pour les personnes âgées.

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 « SAS DOMUSVI DOMICILE » (920028263)
et à la structure dénommée SSIAD ELEUSIS (780020731).

FAIT A VERSAILLES

, LE 08 JUILLET 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale des Yvelines
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Décision n° 2016190-0034
signé par
Monique REVELLI, La Déléguée Territoriale des Yvelines
Le 8 juillet 2016

Agence régionale de santé
Direction Territoriale des Yvelines

décision tarifaire n° 944 portant fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2016 du
SSIAD CCAS DE VERSAILLES

DECISION TARIFAIRE N°944 PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DU
SSIAD CCAS DE VERSAILLES - 780826194

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 du 22 octobre 2003 modifié fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 19,
47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière
et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés au I de l’article L312.1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

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 28/06/1982 autorisant la création d’un SSIAD dénommé SSIAD CCAS DE
VERSAILLES (780826194) sis 6, IMP DES GENDARMES, 78011, VERSAILLES et géré par l'entité
dénommée CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (780803649) ;
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Considérant

la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 28/10/2015 par la personne
ayant qualité pour représenter la structure dénommée SSIAD CCAS DE VERSAILLES (780826194)
pour l’exercice 2016 ;

Considérant

les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier(s) en date du 13/06/2016, par
l'ARS Ile-de-France ;

Considérant

la réponse à la procédure contradictoire en date du 17/06/2016 adressée par la personne ayant qualité
pour représenter l'entité gestionnaire ;

Considérant

la décision d’autorisation budgétaire finale en date du 08/07/2016.

DECIDE

ARTICLE 1 ER

La dotation globale de soins s’élève à 1 750 321.00 € pour l’exercice budgétaire 2016, couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Elle se répartit comme suit :
- pour l'accueil de personnes âgées : 1 661 377.00 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 88 944.00 €
Les recettes et les dépenses prévisionnelles du SSIAD CCAS DE VERSAILLES (780826194) sont
autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

153 503.00
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

1 610 740.00

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

134 501.00

- dont CNR

2 520.00

Reprise de déficits
TOTAL Dépenses
Groupe I
Produits de la tarification
- dont CNR
RECETTES

1 898 744.00
1 750 321.00
2 520.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

148 423.00
TOTAL Recettes

Dépenses exclues des tarifs : 0.00 €
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1 898 744.00

ARTICLE 2

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 :
- pour l'accueil de personnes âgées : 138 448.08 €
- pour l'accueil de personnes handicapées : 7 412.00 €
Soit un tarif journalier de soins de 35.84 € pour les personnes âgées et de 30.46 € pour les personnes
handicapées.

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 COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE » (780803649) et à la structure dénommée SSIAD CCAS DE VERSAILLES (780826194).

FAIT A VERSAILLES

, LE 08 juillet 2016

Par délégation, la Déléguée territoriale
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Arrêté n° 2016210-0012
signé par
Nicole GENTY, Responsable du service des impôts des entreprises de Plaisir
Le 28 juillet 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des entreprises de Plaisir

Arrêté n° 2016217-0005
signé par
Isabelle ROUGELOT, Responsable du service des impôts des entreprises de
Rambouillet.
Le 4 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des entreprises de Rambouillet.

Arrêté n° 2016218-0010
signé par
Catherine CLAIR, Responsable du service des impôts des particuliers de Houilles
Le 5 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Houilles

Arrêté n° 2016229-0008
signé par
Annick DUCHÉ, Responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Germainen-Laye Nord
Le 16 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des entreprises de Saint-Germain-en-Laye Nord

Arrêté n° 2016230-0004
signé par
Patrick HEROU, Responsable du service des impôts des entreprises des Mureaux
Le 17 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des entreprises des Mureaux

Arrêté n° 2016238-0004
signé par
Jean-Luc COFFION, Responsable du service des impôts des particuliers de Versailles
Nord
Le 25 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Versailles Nord

Arrêté n° 2016243-0011
signé par
Gwenaëlle MARTIN, Responsable du service des impôts des particuliers des Mureaux
Le 30 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers des Mureaux

Décision n° 2016244-0003
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées

Décision n° 2016244-0004
signé par
Xavier MENETTE, Administrateur général des Finances publiques - Directeur du pôle
pilotage et ressources
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire délégué

Décision n° 2016244-0005
signé par
Xavier MENETTE, Administrateur général des Finances publiques - Directeur du pôle
pilotage et ressources
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de subdélégation de signature en matière de pouvoir d'ordonnancement secondaire des
actes relevant du pouvoir adjudicateur

Décision n° 2016244-0006
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Désignation des conciliateurs fiscaux départementaux des Yvelines

Arrêté n° 2016244-0007
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Arrêté portant délégation de signature pour le conciliateur fiscal départemental et ses adjoints
en matière de contentieux et de gracieux fiscal

Décision n° 2016244-0008
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle de gestion fiscale

Arrêté n° 2016244-0009
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Arrêté portant délégation de signature pour les responsables et leurs adjoints des divisions des
particuliers, du contrôle fiscal et de recherche et des affaires juridiques, législation et contentieux du
pôle gestion fiscale en matière de contentieux et de gracieux

Arrêté n° 2016244-0010
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Arrêté portant délégation de signature pour les rédacteurs de la division des affaires juridiques,
législation et contentieux du pôle gestion fiscale en matière de contentieux et de gracieux fiscal

Arrêté n° 2016244-0011
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l’article 408 de l'annexe II au code général
des impôts au 14 octobre 2013

Décision n° 2016244-0012
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle de gestion publique

Arrêté n° 2016244-0013
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Arrêté portant délégation de signature en matière d'évaluations domaniales, d'assiette et de
recouvrement de produits domaniaux

Arrêté n° 2016244-0014
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Arrêté portant désignation des agents habilités à représenter l'expropriant devant les
juridictions de l'expropriation

Arrêté n° 2016244-0015
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Arrêté portant délégation de signature pour les équipes de renfort en matière de contentieux et
de gracieux fiscal

Décision n° 2016244-0016
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de subdélégation de signature en matière de pouvoir adjudicateur

Décision n° 2016244-0017
signé par
Pierre-Louis MARIEL, Directeur départemental des Finances publiques des Yvelines
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources

Arrêté n° 2016244-0018
signé par
Catherine BARBE, Responsable du service des impôts des particuliers de SaintGermain-En-Laye Est
Le 31 août 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Saint-Germain-En-Laye Est

Arrêté n° 2016245-0009
signé par
Catherine LABRUNIE, Responsable du service des impôts des particuliers de Plaisir
Le 1er septembre 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Plaisir

Arrêté n° 2016245-0010
signé par
Bruno VAQUIER DE LA BAUME, Responsable du service des impôts des particuliers
de Saint-Germain-en-Laye Sud
Le 1er septembre 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Sud

Arrêté n° 2016245-0011
signé par
Olivier CUISSET, Responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Germainen-Laye Nord
Le 1er septembre 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Saint-Germain-en-Laye Nord

Arrêté n° 2016245-0012
signé par
Jean-Luc MERCHADIER, Responsable du service des impôts des particuliers de
Mantes-la-Jolie Est
Le 1er septembre 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des particuliers de Mantes-la-Jolie Est

Arrêté n° 2016245-0013
signé par
François HEYMANN, Responsable du service des impôts des entreprises de SaintGermain-en-Laye Sud
Le 1er septembre 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des entreprises de Saint-Germain-en-Laye Sud

Arrêté n° 2016245-0014
signé par
José LEVAL, Responsable du service des impôts des entreprises de Saint-Quentin-EnYvelines Est
Le 1er septembre 2016

Direction départementale des finances publiques

Délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal du responsable du service
des impôts des entreprises de Saint-Quentin-En-Yvelines Est

Arrêté n° 2016246-0001
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 2 septembre 2016

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Arrêté portant délégation de signature à Mme Corinne CHERUBINI, directrice régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France

Arrêté n° 2016246-0002
signé par
Valérie HALLE,
Le 2 septembre 2016

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Agathe DEBRUILLE

PREFET DES YVELINES

LE PREFET DES YVELINES,
Chevalier de la Légion d’Honneur

N°

VU le code rural et de la pêche maritime, livre II, notamment les articles L. 203-1 à L. 203-11, R. 203-1 à
R. 203-5, R.203-7 à R.203-16, D.203-6 et D.203-17 à D.203-21;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016067-0005 du 7 mars 2016, portant délégation de signature à Monsieur
Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2016131-0008 du 10 mai 2016 relatif à la sub-délégation de signature de
Monsieur Gilles RUAUD, directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;
VU

la demande de l’intéressé, parvenue à la direction départementale de la protection des
populations des Yvelines le 09/08/16 ;

SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations des Yvelines ;

ARRETE
er

ARTICLE 1 :
L’habilitation prévue à l’article L. 203-1 du code rural susvisé est octroyé, pour une durée d’un an pour
l’ensemble du département des Yvelines, à Mademoiselle Agathe DEBRUILLE, dont le domicile
professionnel est au 185 avenue du Maréchal Foch – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, en
qualité d’assistante des docteurs Laurent LEMEUNIER et Robert TESSER.
La titulaire de cette habilitation est dénommée «vétérinaire sanitaire».

ARTICLE 2 :
Mademoiselle Agathe DEBRUILLE s’engage à respecter les prescriptions techniques relatives à
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux et des opérations de
police sanitaire dirigées par l’Etat.

ARTICLE 3 :
A l’expiration du délai d’un an, Mademoiselle Agathe DEBRUILLE pourra se voir attribuer, sur
demande écrite de sa part, l’habilitation pour une période de 5 ans, conformément à l’article R.203-5
du code rural, sous réserve qu’elle ait satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation
continue, tel que prévu à l’article R.203-12 du code rural.

ARTICLE 4 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation entraînera l’application
des mesures de discipline prévues aux articles R.203-15 et R.203-16 du code rural.

ARTICLE 5 : VOIES DE RECOURS ET DELAIS
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification :
•

d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet des Yvelines ;

•

d’un recours hiérarchique auprès de Monsieur le Ministre de l’Agriculture
Direction Générale de l’Alimentation
251, rue de Vaugirard 75236 PARIS cedex 15 ;

•

d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de VERSAILLES.

Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application de la présente décision.
Les recours gracieux ou hiérarchique doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et
comprendre la copie de la décision contestée.
En l’absence de réponse à un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de
la date de réception du recours par l’administration, celui-ci doit être considéré comme rejeté (décision
implicite de rejet).
En cas de rejet, le tribunal administratif peut être saisi d’un recours contentieux dans le délai de 2
mois à compter de la date de la décision de rejet.
Le recours contentieux s’exerce pour contester la légalité de la présente décision. Il doit également
être écrit et exposer l’argumentation juridique à ce non-respect.

ARTICLE 6 :
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la protection des populations
des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs.
Fait à Fontenay-le-Fleury, le
LE PREFET DES YVELINES
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental de la protection des
populations des Yvelines,
Pour le directeur départemental et par délégation,
La chef de service

Valérie HALLÉ

