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Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 2603 portant modification de la dotation globale de soins pour l'année 2016
de EHPAD HERVIEUX

DECISION TARIFAIRE N° 2397 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION GLOBALE DE
SOINS POUR L’ANNEE 2016 DE
EHPAD HERVIEUX - 780800876

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 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 04/04/1904 autorisant la création d’un EHPAD dénommé EHPAD HERVIEUX
(780800876) sis 7, R DU BEAUREGARD, 78300, POISSY et géré par l’entité dénommée CHI
POISSY ST-GERMAIN (780001236) ;

VU

la convention tripartite prenant effet le 01/07/2009 et notamment l’avenant prenant effet le 01/07/2012 ;

VU

la décision tarifaire initiale n° 849 en date du 08/07/2016 portant fixation de la dotation globale de soins
pour l’année 2016 de la structure dénommée EHPAD HERVIEUX - 780800876.

DECIDE

ARTICLE 1ER

La dotation globale de soins pour l’exercice budgétaire 2016, est modifiée et s’élève à 2 044 799.00 € et
se décompose comme suit :
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DOTATION GLOBALE
DE SOINS EN EUROS
Hébergement permanent

ARTICLE 2

2 044 799.00

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 170 399.92 € ;
Soit les tarifs journaliers de soins suivants :

EN EUROS
Tarif journalier soins GIR 1 et 2

61.48

Tarif journalier soins GIR 3 et 4

50.27

Tarif journalier soins GIR 5 et 6

39.06

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 « CHI POISSY ST-GERMAIN »
(780001236) et à la structure dénommée EHPAD HERVIEUX (780800876).

FAIT A VERSAILLES

, LE 07/11/2016

Le Délégué départemental des Yvelines
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Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles - PPRN –
mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de Bougival

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l’Environnement
Unité Paysages, Risques, Nuisances

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2017- 000012
Portant modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles –
PPRN – mouvements de terrain liés aux anciennes carrières souterraines de
Bougival

Le préfet des Yvelines,
VU

la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, et notamment son article 222 ;

VU

le code de l’environnement, et notamment ses articles R.562-1 à 10 ;

VU

le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L.126-1, R.126-1, R.126-2, R.12314, R.123-22 et R.600-1 ;

VU

le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R.112-1 et
R.126-1 ;

VU

le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques
naturels prévisibles, modifié notamment par le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 ;

VU

l’arrêté préfectoral n° SE 2012-000148 en date du 14 novembre 2012 approuvant le
plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain sur la commune de
Bougival ;

VU

l’arrêté préfectoral n° SE 2016-000252 en date du 21 octobre 2016 prescrivant la
modification du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain sur
la commune de Bougival ;

VU

la consultation de la commune de Bougival en date du 21 octobre 2016 ;

VU

l’arrêté municipal n° 20169/298 en date du 14 novembre 2016 portant mise à
disposition du public du dossier de modification du plan de prévention des risques
naturels en mairie de Bougival ;

VU

les consultations du conseil départemental et de la communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc en date du 17 novembre 2016 ;

VU

les résultats de la mise à disposition du public qui s’est déroulée du 15 novembre 2016
au 15 décembre 2016 sur la commune susvisée ;

VU

le certificat remis par le Maire le 19 décembre 2016 ;
Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 – 78011 Versailles Cedex
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CONSIDÉRANT

les travaux de réduction de l’aléa mouvements de terrain sur deux
parcelles situées sur la commune de Bougival ;

CONSIDÉRANT

l’article 4 du plan de prévention des risques naturels sus-visé prévoyant
la modification du PPRN ;

CONSIDÉRANT

que la modification telle que proposée ne porte pas atteinte à
l’économie générale du plan ;

CONSIDÉRANT

la procédure de modification mise en œuvre ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE
Article 1er : Sont approuvés, tels qu’ils sont annexés au présent arrêté, les documents modifiés
du plan de prévention des risques mouvements de terrain liés aux anciennes carrières
souterraines sur la commune de Bougival suivants :
1. une note de présentation ;
2. un règlement ;
3. une carte d’aléa ;
4. un plan de zonage réglementaire.
Article 2 : Le plan de prévention des risques naturels modifié vaut servitude d’utilité
publique. Il devra être annexé au plan local d’urbanisme de la commune dans un délai de trois
mois, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.
Article 3 : Une copie du présent arrêté sera affichée, pendant une durée minimum d’un mois,
à la mairie de Bougival et à la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc
(CAVGP). L’accomplissement de cette formalité devra être justifié par le maire et par le
président de la CAVGP auprès de la direction départementale des territoires.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,
ainsi que dans deux journaux à diffusion régionale ou locale.
Article 5 : Le plan de prévention des risques naturels modifié approuvé sera tenu à la
disposition du public à la préfecture des Yvelines, à la sous-préfecture de Saint-Germain-enLaye, dans la commune de Bougival et à la CAVGP.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent
arrêté.
Article 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à :
• M. le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie ;
• M. le chef du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines ;
• M. le chef du service interministériel de défense et protection civile des Yvelines ;
• M. le président du conseil départemental des Yvelines,
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le sous-préfet de SaintGermain-en-Laye, le maire de la commune de Bougival, le président de la CAVGP, le
directeur départemental des territoires des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le
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concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Versailles, le 6 février 2017
Le préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général
Signé :
Julien CHARLES
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Arrêté n° 2017040-0002
signé par
Bruno CINOTTI, Directeur départemental des territoires
Le 9 février 2017

Yvelines
Direction départementale interministérielle des territoires

Arrêté portant composition du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de SaintQuentin en Yvelines.

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service de l'Environnement
Forêt, chasse, milieux naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE - 2017 - 000016
portant composition du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de Saint-Quentin en
Yvelines
Le Préfet des Yvelines,
VU le code de l'environnement, notamment les articles R 332-15 à L 332-17 ;
VU la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
VU le décret n° 86-672 du 14 mars 1986 portant création de la réserve naturelle de Saint-Quentin en
Yvelines ;
VU le décret n° 87-300 du 27 avril 1987 portant modification du décret n° 86-672 du 14 mars 1986
portant création de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère
consultatif relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
VU l'arrêté préfectoral n° SE-2013-000028 du 28 février 2013 portant composition du comité consultatif
de gestion de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2015077-0003 du 25 août 2015 accordant délégation de signature à Monsieur
Bruno CINOTTI, directeur départemental des territoires des Yvelines ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement des membres du comité consultatif de
gestion de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, dont le mandat est arrivé à expiration,

ARRÊTE
Article 1er : Le comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de Saint-Quentin en Yvelines, présidé
par le préfet ou son représentant, est composé des membres suivants :
Représentants de l'Administration et établissements publics de l’Etat :
M. le directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l'énergie ou son représentant,
M. le directeur départemental des territoires ou son représentant,
M. l'inspecteur d'académie ou son représentant,
M. le directeur de l’agence de l’eau Seine-Normandie ou son représentant,
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Représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements
M. le président du conseil régional ou son représentant,
M. le président du conseil général ou son représentant,
M. le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines ou son représentant,
M. le maire de la commune de Trappes ou son représentant,
M. le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux ou son représentant,
Représentants des établissements publics concernés :
M. le président du syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs
de l'étang de Saint-Quentin en Yvelines ou son représentant,
M. le président du syndicat mixte d'aménagement et de gestion des étangs et des rigoles ou son
représentant,
M. le président de l’agence des espaces verts de la Région Ile-de-France ou son représentant
Représentants des usagers :
M. le président de la fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu aquatique ou son
représentant,
M. le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d’Ile-de-France ou son représentant,
M. le président du club de voile de Saint-Quentin en Yvelines ou son représentant,
Représentants des associations de protection de la nature :
Mme la présidente de l'association Yvelines environnement ou son représentant,
M. le président du centre ornithologique de la Région Ile-de-France ou son représentant,
M. le président de l'office pour la protection des insectes et leur environnement ou son représentant,
Personnalités scientifiques :
M. ARNAL Gérard, botaniste
M.CATHERINE Arnaud, biologiste
M. GROLLEAU Gérard, ornithologue
Article 2 : Les membres du comité sont nommés pour 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les membres décédés ou démissionnaire et ceux qui, en cours de mandat, cessent d’exercer les fonctions
en raison des desquelles ils ont été désignés, sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir par
arrêté préfectoral modificatif.

Article 3 : Le comité se réunit une fois par an sur convocation de son président.

Article 4 : Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve, sur sa gestion et sur
les conditions d'application des mesures prévues par la décision de classement. Il est consulté sur le projet
de plan de gestion. Il peut demander au gestionnaire de la réserve naturelle la réalisation d'études
scientifiques et recueillir tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection et l'amélioration du
milieu naturel de la réserve. Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation
restreinte.

Article 5 : L’arrêté n° SE-2013-000028 du 28 février 2013 portant composition du comité consultatif de
gestion de la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines est abrogé.

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Versailles
dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Yvelines.

Article 7 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines.

Fait à Versailles, le 9 février 2017
Pour le préfet et par délégation
le directeur départemental des territoires,
Signé :
Bruno CINOTTI

Arrêté n° 2017039-0001
signé par
Frédéric VISEUR, Sous-préfet de Mantes-la-Jolie
Le 8 février 2017

Yvelines
S/Prefecture de Mantes la Jolie

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE MANIFESTATION SPORTIVE - N°PDMS 2017/4
"semi marathon des Lions"

Arrêté n° 2017040-0003
signé par
Serge MORVAN
– Daniel BARNIER, Préfet des Yvelines –
Secrétaire Général préfecture du Val d’Oise
Le 9 février 2017

Yvelines et Val d'oise
DRE 78 – DDT 95

Arrêté inter-préfectoral portant modification de l’arrêté inter-préfectoral n° 2015107 – 0001
portant création de la commission de suivi de site pour la station d’épuration Seine-Aval
exploitée par le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne (SIAAP)

Arrêté inter-préfectoral portant modification
de l'arrêté inter-préfectoral n° 2015107 - 0001 portant création
de la commission de suivi de site pour la station d’épuration Seine-Aval
exploitée par le syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP)

PREFECTURE DU VAL D'OISE
Direction départementale des territoires

PREFECTURE DES YVELINES
Direction de la réglementation et des
élections.

Le Préfet du Val d'Oise
Chevalier de la Légion d’Honneur

Le Préfet des Yvelines
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

Vu code de l'environnement, notamment ses articles L.125-2-1, R.125-5 à R.125-8-5 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles
R133-1 à R133-13 ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la
simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Vu le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2015107 - 0001 du 17 avril 2015 portant création de la
commission de suivi de site pour la station d’épuration Seine-Aval exploitée par le
syndicat interdépartemental pour le SIAAP ;
Vu la déclaration, auprès de M. le préfet de police de Paris, en date du 21 avril 2015,
de changement de titre de l'association « Ile-de-France Environnement », membre
du collège « associations de riverains de l’installation classée et associations
agréées protection de l’environnement » devenant « France Nature Environnement
Ile-de-France » ;
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération
Saint Germain Boucles de Seine, en date du 22 septembre 2016, désignant ses
représentants au sein de la commission de suivi de site pour la station d'épuration
Seine-Aval ;
.../..
Adresse postale : 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex
Accueil du public : 1 avenue de l’Europe – Versailles
Tél : 01.39.49.78.00
Retrouvez nos jours et horaires d’ouverture d’accueil du public sur le site : www.yvelines.gouv.fr

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté urbaine Grand Paris
Seine et Oise, en date du 29 septembre 2016, désignant ses représentants au sein
de la commission de suivi de site pour la station d'épuration Seine-Aval ;
Considérant l'intégration de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles
de Seine au sein de la commission de suivi de site pour la station d'épuration SeineAval ;
Considérant l'intégration de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise, au
sein de la commission de suivi de site pour la station d'épuration Seine-Aval ;
Considérant l'intégration de l'association " les ateliers de l'environnement et de la
démocratie " au sein du collège « associations de riverains de l’installation classée
et associations agréées protection de l’environnement » de la commission de suivi
de site pour l’installation pour la station d’épuration Seine-Aval exploitée par le
syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne
(SIAAP) ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
Arrête :
Article 1er : La représentation des collèges « collectivités territoriales » et
« associations de riverains de l’installation classée et associations agréées protection
de l’environnement » visée à l’article 1er de l’arrêté inter-préfectoral n° 2015107 0001 du 17 avril 2015 portant création de la commission de suivi de site pour la
station d’épuration Seine-Aval exploitée par le syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP) est modifiée comme suit :
Collectivités Territoriales :
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise :
M. Jean-Luc SANTINI, titulaire ;
M. Lucas CHARMEL, suppléant.
Communauté d'agglomération Saint Germain - boucles de Seine :
M. Samuel BENOUDIZ, titulaire ;
M. Benoit BURGAUT, suppléant.
Commune d’Achères :
M. Daniel GIRAUD , membre titulaire ;
M. Suzanne JAUNET , membre suppléant.
Commune de Conflans-Sainte-Honorine :
M. Charles PRELOT, titulaire ;
M. Laurent MOUTENOT, suppléant.
Commune de Herblay :
Mme Céline BOULLE MURAT, membre titulaire ;
M. Jean-Charles RAMBOUR, membre suppléant.

2

Commune de La Frette-sur-Seine :
M. Maurice CHEVIGNY, maire, titulaire ;
M. André BOURDON, suppléant.
Commune de Maisons-Laffitte :
M. Philippe LIEGEOIS, titulaire ;
M. Raphaël FANTIN, suppléant.
Commune de Saint-Germain-en-Laye :
Mme Sophie CLECH, membre titulaire ;
M. Vincent MIGEON, membre suppléant.
Associations de riverains de l’installation classée et associations agréées
protection de l’environnement :
Association France nature environnement - Ile-de-France :
M. Jean Claude PARISOT, membre titulaire ;
M. Jacques PERDEREAU, membre suppléant.
Association Yvelines environnement :
M. Patrick MENON, membre titulaire ;
M. Pierre-Emile RENARD, membre suppléant.
Collectif pour l’annulation des pollutions urbaines et industrielles (CAPUI) :
Mme Anne-France PINCEMAILLE, membre titulaire ;
M. Claude COTREL membre suppléant.
Association la Frette Village :
Mme Françoise CHEVIGNY, membre titulaire ;
M. Jean DECROIX, membre suppléant.
Association Ensemble pour l’environnement de St Germain-en-Laye et de sa
région :
Mme Monique DUMONT, membre titulaire ;
M. Constant RENAUT, membre suppléant.
Association de sauvegarde et de mise en valeur du parc de Maisons-Laffitte :
M. Jean-Claude GOAS, membre titulaire ;
M. Philippe HOREL, membre suppléant.
Association de défense de l’environnement du parc de Maisons-Laffitte dite « le
patrimoine » :
Mme Corinne ASCOLI, membre titulaire ;
Mme Sandra TA-NGOC, membre suppléant.
Les ateliers de l'environnement et de la démocratie :
M. Pierre JOMIER, membre titulaire ;
M. Maurice Michel FRANCK, membre suppléant.
Le reste de l’arrêté est inchangé.
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Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié, ou de sa publication au
recueil des actes administratifs des préfectures du Val d’Oise et des Yvelines pour
les autres personnes.
Article 3 : Les secrétaires généraux des préfectures du Val d’Oise et des Yvelines, le
sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs,
accessible sur le site Internet des préfectures du Val d’Oise et des Yvelines, et
affiché en mairie pendant une durée minimum d’un mois.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2017

Fait à Versailles, le 9 février 2017

Le Préfet du Val d’Oise,
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Le Préfet des Yvelines,

Signé
Serge MORVAN

Signé
Daniel BARNIER
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