RECUEIL
DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE
DES YVELINES

N° 78
Du 19 juillet 2017

Sommaire RAA N ° 78 du 19 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines
Versailles
Décision tarifaire n° 716 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD HYACINTHE RICHAUD
Décision
Décision tarifaire n° 760 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD JULIETTE VICTOR
Décision
Décision tarifaire n° 705 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD DU CH DE MANTES
Décision
Décision tarifaire n° 680 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LES CHENES D'OR
Décision
Décision tarifaire n° 843 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LA MARECHALERIE
Décision
Décision tarifaire n° 830 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LES PATIOS D'AGENNES
Décision
Décision tarifaire n° 893 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD D'ABLIS
Décision
Décision tarifaire n° 975 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RESIDENCE DU VAL DE SEINE
Décision
Décision tarifaire n° 938 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LE CLOS DES PRIES
Décision
Décision tarifaire n° 1129 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017
de l'EHPAD LES LYS

Décision

Décision tarifaire n° 1113 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017
de l'EHPAD LA FONTAINE

Décision

Décision tarifaire n° 930 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LEOPOLD BELLAN DE SEPTEUIL
Décision
Décision tarifaire n° 1085 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017
de l'EHPAD CENTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE

Décision

Décision tarifaire n° 1124 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017
de l'EHPAD LEOPOLD BELLAN DE MANTES LA JOLI

Décision

Décision tarifaire n° 1212 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017
de l'EHPAD LA VILLA DES AINES

Décision

Décision tarifaire n° 950 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RESIDENCE LE TILLEUL
Décision

Décision tarifaire n° 1156 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017
de l'EHPAD RESIDENCE DES COTEAUX

Décision

Décision tarifaire n° 1164 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017
de l'EHPAD RESIDENCE GEORGES ROSSET

Décision

Décision tarifaire n° 1249 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017
de l'EHPAD LA CERISAIE

Décision

Décision tarifaire n° 1249 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017
de l'EHPAD RESIDENCE SAINT REMY

Décision

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - UT 75
UD 78
Décision portant subdélégation de signature

Décision

Préfecture de police de Paris
cab
Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des
finances, de la commande publique et de la performance

Arrêté

Arrêté accordant délégation de la signature de la signature préfectorale au sein de la
direction des ressources humaines

Arrêté

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet
Bureau des polices administratives
arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'établissement LE SALENGRO 59 boulevard Roger Salengro 78711 Mantes la Ville

Arrêté

arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au Tabac AU
POINT DU JOUR 77 rue Adrien Roelandt 78520 Limay
Arrêté
arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur le
territoire de la commune de Viroflay

Arrêté

arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'établissement AUCHAN Plaisir centre commercial Grand Plasir - CD 161 - BP 78373 PLAISIR Cédex

Arrêté

arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à
l'établissement CREPERIE DES 2 PORTES 12 rue des deux portes 78000 Versailles Arrêté

Yvelines
BSR

Arrêté de M. le préfet des Yvelines concernant des TP d’aménagement de la voie
SR dédiée aux bus du PR 0+240 à 4+850 dans les 2 sens du 10 juillet au 19 octobre 2017 Arrêté
Arrêté de M. le préfet des Yvelines pour réfection des enrobés sens Paris-province de
l’A 13 du PR12+000 et le PR25+000 du lundi 10 juillet 2017 au jeudi 12 octobre 2017 Arrêté
Arrêté de M. le préfet des Yvelines sur la RN10 à Montigny-le-Bretonneux pour TP de
reprise d’enrobés dans l'échangeur dit « F12 » : bretelle d’accès à la RN 10 du lundi
17 juillet au jeudi 20 juillet
Arrêté
Arrêté de M. le préfet des Yvelines sur la A86 / RN 12 à "VELIZY-VILLACOUBLAY et
JOUY-en- JOSAS" : TP couverture "Mozart" A86 / RD53 « Échangeur Vélizy-Centre »
du 17 au 28 juillet 2017
Arrêté

DDPP

ARRETE PERMANENT D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER APPLICABLE AUX
CHANTIERS COURANTS SUR LES AUTOROUTES A13 ET A14 DANS LEUR
TRAVERSEE DU DEPARTEMENT DES YVELINES

Arrêté

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Jérémy BLIN
Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Charlotte GROBIEN

Arrêté
Arrêté

Décision n° 2017179-0010
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 28 juin 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 716 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD HYACINTHE RICHAUD

DECISION TARIFAIRE N°716 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD HYACINTHE RICHAUD - 780700985

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
HYACINTHE RICHAUD (780700985) sise 80, BD DE LA REINE, 78011, VERSAILLES et
gérée par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES (780110078) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 2 604 802.97€ au titre de l'année
2017, dont 71 562.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 217 066.91€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

2 604 802.97

54.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 2 533 240.97€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

2 533 240.97

53.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 211 103.41€.
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.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER DE VERSAILLES
(780110078) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 28 juin 2017,

Par délégation le Délégué Départemental 2017
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Décision n° 2017179-0011
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 28 juin 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 760 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD JULIETTE VICTOR

DECISION TARIFAIRE N°760 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD JULIETTE VICTOR - 780822052

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
JULIETTE VICTOR (780822052) sise 13, R DES FONDS, 78350, JOUY-EN-JOSAS et gérée
par l’entité dénommée ARPAVIE (920030186) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 060 792.58€ au titre de l'année
2017, dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 88 399.38€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 047 303.60

31.79

0.00

0.00

0.00

0.00

13 488.98

73.31

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 061 575.23€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 048 086.25

31.82

0.00

0.00

0.00

0.00

13 488.98

73.31

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 88 464.60€.
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.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ARPAVIE (920030186) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 28 juin 2017

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines

3

Décision n° 2017179-0012
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 28 juin 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 705 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD DU CH DE MANTES

DECISION TARIFAIRE N°705 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD DU CH DE MANTES - 780020087

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 28/10/2008 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
DU CH DE MANTES (780020087) sise 2, BD SULLY, 78201, MANTES-LA-JOLIE et gérée
par l’entité dénommée CH FRANCOIS QUESNAY MANTES LA JOLIE (780110011) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 913 940.68€ au titre de l'année 2017,
dont 17 386.32€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 76 161.72€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

913 940.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 896 554.36€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

896 554.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 74 712.86€.
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.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CH FRANCOIS QUESNAY MANTES LA JOLIE
(780110011) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 28 juin 2017,

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines
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Décision n° 2017179-0013
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 28 juin 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 680 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LES CHENES D'OR

DECISION TARIFAIRE N°680 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES CHENES D OR - 780804803

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LES CHENES D OR (780804803) sise 158, R DE VERSAILLES, 78150, LE CHESNAY et
gérée par l’entité dénommée CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (780803755) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 714 615.82€ au titre de l'année 2017,
dont 18 884.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 59 551.32€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

714 615.82

30.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 744 079.07€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

744 079.07

31.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 62 006.59€.
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.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
(780803755) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 28 juin 2017

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines

3

Décision n° 2017180-0014
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 29 juin 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 843 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LA MARECHALERIE

DECISION TARIFAIRE N°843 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA MARECHALERIE - 780701645

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LA MARECHALERIE (780701645) sise 8, R NATIONALE, 78940, LA
QUEUE-LES-YVELINES et gérée par l’entité dénommée M2SR (MUTU REAL SANIT & SOC
PERS RATP) (750003527) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 998 350.14€ au titre de l'année 2017,
dont 32 219.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 83 195.84€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

998 350.14

28.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 996 131.14€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

996 131.14

28.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 83 010.93€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire M2SR (MUTU REAL SANIT & SOC PERS RATP)
(750003527) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 29 Juin 2017

Par délégation le Délégué Départemental

3

Décision n° 2017180-0012
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 29 juin 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 830 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LES PATIOS D'AGENNES

DECISION TARIFAIRE N°830 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES PATIOS D ANGENNES - 780803995

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 30/12/2002 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LES PATIOS D ANGENNES (780803995) sise 5, R PIERRE ET MARIE CURIE, 78514,
RAMBOUILLET et gérée par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE
RAMBOUILLET (780110052) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 3 032 032.79€ au titre de l'année
2017, dont 30 461.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 252 669.40€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 965 633.51

50.96

0.00

0.00

66 399.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 3 001 571.79€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 935 172.51

50.44

0.00

0.00

66 399.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 250 130.98€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CENTRE HOSPITALIER DE RAMBOUILLET
(780110052) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 29 Juin 2017

Par délégation le Délégué Départemental

3

Décision n° 2017180-0013
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 29 juin 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 893 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD D'ABLIS

DECISION TARIFAIRE N°893 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD D ABLIS - 780701066

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
D ABLIS (780701066) sise 31, R PIERRE TROUVE, 78660, ABLIS et gérée par l’entité
dénommée ETB SOCIAL MAISON DE RETRAITE (780000808) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 523 098.61€ au titre de l'année 2017,
dont 10 723.20€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 43 591.55€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

523 098.61

32.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 541 830.81€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

541 830.81

33.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 45 152.57€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ETB SOCIAL MAISON DE RETRAITE (780000808) et
à l'établissement concerné.

Fait à VERSAILLES

, Le 29/06/2017

Par délégation le Délégué Départemental

3

Décision n° 2017184-0012
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 3 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 975 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RESIDENCE DU VAL DE SEINE

DECISION TARIFAIRE N°975 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE DU VAL DE SEINE - 780823332

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCE DU VAL DE SEINE (780823332) sise 45, AV DE PARIS, 78740,
VAUX-SUR-SEINE et gérée par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152)

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 047 662.52€ au titre de l'année
2017, dont 11 236.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 87 305.21€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 047 662.52

35.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 037 556.80€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 037 556.80

35.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 86 463.07€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) et à
l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 3 juillet 2017,

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines,

3

Décision n° 2017184-0013
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 3 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 938 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LE CLOS DES PRIES

DECISION TARIFAIRE N°938 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LE CLOS DES PRIES - 780824876

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LE CLOS DES PRIES (780824876) sise 4, AV DU CLOS DES VIGNES, 78540,
VERNOUILLET et gérée par l’entité dénommée ARPAVIE (920030186) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 728 588.48€ au titre de l'année 2017,
dont 13 919.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 60 715.71€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

728 588.48

33.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 726 823.13€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

726 823.13

33.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 60 568.59€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ARPAVIE (920030186) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 03 Juillet 2017

Par délégation le Délégué Départemental

3

Décision n° 2017186-0015
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 5 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1129 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LES LYS

DECISION TARIFAIRE N°1129 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LES LYS - 780004669

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/10/2003 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LES LYS (780004669) sise 5, R AUGUSTE BRUNOT, 78150, ROCQUENCOURT et gérée par
l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 161 518.60€ au titre de l'année
2017, dont 42 942.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 96 793.22€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 095 002.81

35.09

0.00

0.00

66 515.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 118 576.60€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 052 060.81

33.71

0.00

0.00

66 515.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 93 214.72€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) et à
l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 5 juillet 2017,

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines
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Décision n° 2017186-0016
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 5 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1113 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LA FONTAINE

DECISION TARIFAIRE N°1113 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA FONTAINE - 780006599

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 16/03/2004 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LA FONTAINE (780006599) sise 1, AV DE L AMIRAL LEMONNIER, 78160,
MARLY-LE-ROI et gérée par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 255 575.17€ au titre de l'année
2017, dont 8 660.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 104 631.26€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 163 687.33

37.85

0.00

0.00

91 887.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 246 915.17€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 155 027.33

37.57

0.00

0.00

91 887.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 103 909.60€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) et à
l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 5 juillet 2017,

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines
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Décision n° 2017186-0017
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 5 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 930 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LEOPOLD BELLAN DE SEPTEUIL

DECISION TARIFAIRE N°930 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LEOPOLD BELLAN DE SEPTEUIL - 780700902

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LEOPOLD BELLAN DE SEPTEUIL (780700902) sise 13, PL DE VERDUN, 78790,
SEPTEUIL et gérée par l’entité dénommée FONDATION LEOPOLD BELLAN (750720609) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 713 532.52€ au titre de l'année
2017, dont 29 478.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 142 794.38€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 713 532.52

47.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 746 192.66€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 746 192.66

48.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 145 516.06€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION LEOPOLD BELLAN (750720609) et à
l'établissement concerné.

Fait à Versailles

Le 05 Juillet 2017

Par délégation le Délégué Départemental
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Décision n° 2017186-0018
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 5 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1085 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD CENTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE

DECISION TARIFAIRE N°1085 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CENTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE - 780700803

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
CENTRE DE GERONTOLOGIE CLINIQUE (780700803) sise 1, PL LEOPOLD BELLAN,
78200, MAGNANVILLE et gérée par l’entité dénommée FONDATION LEOPOLD BELLAN
(750720609) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 5 799 132.72€ au titre de l'année
2017, dont 20 226.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 483 261.06€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

5 732 616.04

49.72

0.00

0.00

66 516.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 5 778 906.72€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

5 712 390.04

49.54

0.00

0.00

66 516.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 481 575.56€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION LEOPOLD BELLAN (750720609) et à
l'établissement concerné.

Fait à Versailles

Le 05 Juillet 2017

Par délégation le Délégué Départemental
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Décision n° 2017186-0019
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 5 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1124 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LEOPOLD BELLAN DE MANTES LA JOLI

DECISION TARIFAIRE N°1124 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LEOPOLD BELLAN DE MANTES LA JOLI - 780018792

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 26/06/2007 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LEOPOLD BELLAN DE MANTES LA JOLI (780018792) sise 8, R CASTOR, 78200,
MANTES-LA-JOLIE et gérée par l’entité dénommée FONDATION LEOPOLD BELLAN
(750720609) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 122 332.76€ au titre de l'année
2017, dont 80 153.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 93 527.73€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 018 199.38

35.62

0.00

0.00

0.00

0.00

22 101.52

30.82

82 031.86

34.04

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 096 643.51€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

938 046.38

32.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22 101.52

30.82

136 495.61

56.64

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Prix de journée (en €)

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 91 386.96€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION LEOPOLD BELLAN (750720609) et à
l'établissement concerné.

Fait à Versailles

Le 05 Juillet 2017

Par délégation le Délégué Départemental

3

Décision n° 2017187-0013
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 6 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1212 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LA VILLA DES AINES

DECISION TARIFAIRE N°1212 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA VILLA DES AINES - 780018560

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LA VILLA DES AINES (780018560) sise 28, AV DE LA REPUBLIQUE, 78270,
BONNIERES-SUR-SEINE et gérée par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL
(920030152) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 850 777.89€ au titre de l'année 2017,
dont 1 660.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 70 898.16€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

827 664.30

33.84

0.00

0.00

0.00

0.00

23 113.59

19.26

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 870 209.35€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

826 004.30

33.77

0.00

0.00

0.00

0.00

44 205.05

36.84

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

Prix de journée (en €)

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 72 517.45€.
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.

2

Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) et à
l'établissement concerné.

Fait à VERSAILLES,

Le 06/07/17,

Par délégation le Délégué Départemental

3

Décision n° 2017187-0014
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 6 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 950 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RESIDENCE LE TILLEUL

DECISION TARIFAIRE N°950 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE LE TILLEUL - 780802021

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCE LE TILLEUL (780802021) sise 23, AV DE POISSY, 78570,
CHANTELOUP-LES-VIGNES et gérée par l’entité dénommée SARL LES TILLEULS

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 029 114.73€ au titre de l'année
2017, dont 23 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 85 759.56€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 029 114.73

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 006 114.73€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 006 114.73

29.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 83 842.89€.
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.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SARL LES TILLEULS (780018685) et à l'établissement
concerné.

Fait à Versailles,

Le 6 juillet 2017

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines
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Décision n° 2017187-0015
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 6 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1156 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RESIDENCE DES COTEAUX

DECISION TARIFAIRE N°1156 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD COLISEE RESIDENCE DES COTEAUX - 780002408

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 27/08/2002 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
COLISEE RESIDENCE DES COTEAUX (780002408) sise 0, R DE L AURORE, 78100,
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et gérée par l’entité dénommée SARL COLISEE RESIDENCE
DES COTEAUX (780002358) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 872 189.11€ au titre de l'année 2017,
dont 3 950.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 72 682.43€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

872 189.11

34.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 868 239.11€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

868 239.11

34.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 72 353.26€.
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.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SARL COLISEE RESIDENCE DES COTEAUX
(780002358) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 6 juillet 2017

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines
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Décision n° 2017187-0016
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 6 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1164 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RESIDENCE GEORGES ROSSET

DECISION TARIFAIRE N°1164 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE GEORGES ROSSET - 780701652

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCE GEORGES ROSSET (780701652) sise 40, R DES EVEUSES, 78120,
RAMBOUILLET et gérée par l’entité dénommée LE REFUGE DES CHEMINOTS (750812844)
;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 743 783.42€ au titre de l'année 2017,
dont 6 838.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 61 981.95€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

743 783.42

25.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 814 977.94€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

814 977.94

28.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 67 914.83€.
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.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire LE REFUGE DES CHEMINOTS (750812844) et à
l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 6 juillet 2017

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines
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Décision n° 2017188-0014
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 7 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1249 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD LA CERISAIE

DECISION TARIFAIRE N°1249 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA CERISAIE - 780823357

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
LA CERISAIE (780823357) sise 31, RTE D EPERNON, 78125, POIGNY-LA-FORET et gérée
par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 021 139.77€ au titre de l'année
2017, dont 40 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 85 094.98€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 021 139.77

36.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 981 139.77€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

981 139.77

35.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 81 761.65€.
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.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) et à
l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 7 juillet 2017,

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines
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Décision n° 2017188-0015
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 7 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1249 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RESIDENCE SAINT REMY

DECISION TARIFAIRE N°1242 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE SAINT REMY - 780824884

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° 2016-1827 du 23/12/2016 de financement de la Sécurité Sociale pour 2017 publiée au
Journal Officiel du 24/12/2016 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15/03/2017 publié au Journal Officiel du 17/03/2017 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2017 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 16/05/2017 publiée au Journal Officiel du
07/06/2017 prise en application des articles L314-3 et R314-36 du Code de l’Action Sociale et
des Familles, fixant pour l’année 2017 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

l'arrêté du 04/05/2017 fixant pour l'année les valeurs du point des tarifs plafond applicables aux
établissements mentionnés au 6° de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles
publié au Journal Officiel du 07/05/2017

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
départemental de YVELINES en date du 24/10/2016 ;

VU

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCE SAINT REMY (780824884) sise 66, CHE DE LA CHAPELLE, 78470,
SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE et gérée par l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE
SOCIAL (920030152) ;

1

DECIDE
Article 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 2 841 371.97€ au titre de l'année
2017, dont 0.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 236 781.00€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 748 198.75

23.24

0.00

0.00

93 173.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

A compter du 1er Janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 3 043 073.22€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 949 900.00

24.95

0.00

0.00

93 173.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

UHR
PASA

Prix de journée (en €)

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 253 589.44€.
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.
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Article 5

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) et à
l'établissement concerné.

Fait à VERSAILLES

, Le 07/07/17

Par délégation le Délégué Départemental
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Décision n° 2017193-0002
signé par
Isabelle LAFFONT-FAUST, Directrice Régionale Adjointe
Responsable de l'Unité Départementale des Yvelines
Le 12 juillet 2017

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi - UT 75
UD 78

Décision portant subdélégation de signature

Arrêté n° 2017194-0002
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 13 juillet 2017

Préfecture de police de Paris
cab

Arrêté accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction des finances, de
la commande publique et de la performance

CABINET DU PREFET

arrêté n o

2017-00781

accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

Le préfet de police'

Vu le code des communes, notamment son article L.444-3

;

Vu ie décret n" 2003-737 du ler août 2003 modifié portant création d'un secrétariat général
pour I'administration à la préfecture de police

;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à I'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment son article 77

;

Vu le décret n.2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de
recrutement et de gestion de ceftains personnels relevant du ministère de I'intérieur;

Vu le décret n 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux

secrétariats généraux pour
I'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure ;

Vu i'arrêté ministériel NOR : INTA153224qA du 24 décembre 2015, relatif aux services
du
chargés d'exercer les missions relevant du secréta.fiat général pour l'administration
miniitère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris

;

Vu l,anêté préfectoral n"2016-00232 du 19 avril 2016 relatif aux missions et à I'organisation
de la direction des finances, de la commande publique et de la performance ;
M. Michel DELPUECH, préfet de la région d'Ile-deFrance, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;

vu le décret du

19

avril

201 7 par lequel

CASTANET, ingénieur en chef des
ponts, des eaux et des forêts dètaché en qualité de sous-préfet hors classe, sous-préfet de
'Grasse
(classe fonctionnelle II), est nommé directeur des finances, de la commande publique
de police ;
et de la performance au secrétariat général pour I'administration de la préfecture

vu le décret du 3 juillet 2017 par lequel M. Philippe

vu I'arrêté du 4 juin 2015 par lequel Mme Emmanuelle DUBEE, administratrice civile hors
finances,
classe, est nonl.é" sous-diiectrice des affaires financières, adjointe au directeur des

de
de la commande publique et de Ia performance au secrétariat général pour I'administration
la préfecture de police ;

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour
I'administration,

RÉPUBLIOUE FRANCAISE
.t
Liberte Ltlol rle I'raternlle

arrête

Article

l"'

Délégation est donnée à M. Philippe CASTANET, directeur des finances, de la commande
publique et de la performance, directement placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général
pour I'administration, à I'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom
du préfet
de police, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables à I'exception de la
signature des
marchés publics dont le montant dépasse 20 miliions d'euros, ainsi que leJ décisions
individuelles relatives à l'octroi des congés annuels et de maladie ordinaiie des persomels
relevant de son autorité.

Article

2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. philippe CASTANET, les délégations
qui lui sont
'far M-e
consenties à I'article 1" peuvent être exercéés dans les
.oriditions
Emmanuelle DUBEE, sous-directrice des affaires financières, adjointe
au directeur des
hnances, de la commande publique et de la performance.

,é-",

Article 3
En cas d'absence ou d'empêchement de M. philippe CASTANET
et de Mme Emmanuelle
DUBEE' Mme Pascale PIN, administratrice civilà, adjointe à la sous-directrice
des lffaires
financières et chef du bureau du budget de l'Etat, Mme chantal GUELor,
administratrice
civile hors classe, chef du- bureau du budget spécial et M. Eric sariaùriô,
ug"nt
contractuel, chef du bureau de ra.commande publique et de |achat,
sont habilités i signer
tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables et administratives, dans
la limite de leurs
attributions respectives.

Article 4
pIN, la détégation qui lui est consentie
à I'article 3 est exercée, dans la rimite de leurs attributions reslectives, pu.,.,
ua.;oint.,
M. Fabrice TRouvE et M. Bemard DENECHAUD, conseillers d'aâministration
En.cas. d'absence ou d'empêchement de Mme pascale

de

l'intérieur el de l'outre-mer

Article

5

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme chantal GUELor, ra
délégation qui lui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans ra limite de leurs attriburions
respËctives,'par Mme
adjoinre
de
conrrôre,
et
Monsieur
Bertrand noy, attaJâ'principar
9.ha$1t .REBJLLARD,
d'administration de I'Etat.

Article 6
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Eric SARAMITO, la délégation
qui rui est
consentie à I'article 3 est exercée, dans la limite de ieurs attributions
reipectives, par son
adjointe, Mme Liva HAVRANEK, attachée d'administration de l'Etat,
ainsi que par tvt.
Samuel ETIENNE, Mme Marion cARpENTIER, M. Mbaba couME,
ug*t, .â,rrrJ.tr"rr,
chefs. de pôle et M. Thieny AKEHURST, agent contractuel, chef
ae la ceilul" u.t ui, pru"e.
sous la responsabilité directe du chefde bureau.

2C'17-:tt;7û1

Article

7

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Liva HAVRANEK, la délégation qui lui est
consentie à I'article 6 est exercée, dans la limite de leurs athibutions respectives, par M.
Thierry AKEHURST, agent contractuel, exerçant I'intérim du chefde pôle B en charge de la
passation des marchés publics relevant des segments < Logistique >.

Article 8

Le préfet, directeur du cabinet et le pÉfet, secrétaire général pour I'administration, 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 la région d'Ile-de-France, préfecture de
Paris et de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et
de sécurité de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal ofliciel de la ville de Paris. Cet arrêté fera
I'objet d'un affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris,

2ti7-ûi7â1

le | 3 JUIL. ?017

Arrêté n° 2017194-0003
signé par
Michel DELPUECH, préfet de Police
Le 13 juillet 2017

Préfecture de police de Paris
cab

Arrêté accordant délégation de la signature de la signature préfectorale au sein de la direction
des ressources humaines

CABINET DU PREFET

arrêté no

2017 -007 82

accordant délégation de la signature préfectorale
au sein de la direction des ressources humaines

Le préfet de police,
Vu le code des communes, notamment son article L. 444-3

Vu le décret n' 2003-737 du 1"' août 2003 oortant création d'un
l'administration à la prélecture de police

secrétariat généra1 pour

;

Vu le décret n' 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son articlè 77
;

Vu le décret n' 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour I'administration du
ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;
Vu I'instruction SG/DRH/SDP/BFPP/MG N' 2009-091220 du ministre de I'inrérieur, de I'ourre-mer
et des collectivités territoriales du 8 décembre 2009 relative au transfert dans les secrétariats
généraux pour I'administration de la police de la rémunération des personnels civils de
la direction
générale de la gendarmerie nationale affectés dans les services déconcentrés de la gendarmerie
nationale depuis le 1"'janvier 2009 ;

Vu I'arrêté préfectoral n'2009-00641 du 7 août 2009 modifié relatif à I'organisation de la préfecture

de police

;

Vu l'anêté n' 61-2300 du 30 juin 1961 relatif à I'organisation du service du contrôle
médical du
personnel de la prélecture de police et du statut des médecins qui y sont affectés,
modifié par arrêté
préfectoral n"2017-00374 du28 avril2017 ;
Vu I'arrêté préfectoral n" 2016'01025 du 2 août 2016 modifié relatif aux missions et
à I'organisation

de la direction des ressources humaines

;

vu le décret du

19 avril 2017 par lequel M. Michel DELpuECH, préfet de la région
d'lle_de_
France, préfet de Paris (hors classe), est nommé préfet de police (hors
ciasse) ;
vu le décret du 2 décembre 2014 par lequel M. David CLAVIÈRE, administrateur civil
hors classe,
est nommé directeur des ressources humaines au secrétariat général pour l,administræion
de la
préfecture de police ;

Vu I'arrêté ministériel du 8 avril 2015 par lequel M. Jérôme FOUCAUD,
contrôleur général des
services actifs de la police nationale, èst affÂcté en qualité de directeur
adjoint des ressources
humaines

:

Li hert ë Egal i ttl Frarern i ti

u6

Sur proposition du préfet, directeur du cabinet et du préfet, secrétaire général pour I'administration
de la préfecture de police,

arrête

Article 1"'
Délégation est donnée à M. David CLAVIERE, directeur des ressources humaines, directement
placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général pour I'administration de la préfecture de police, à
I'effet de signer, au nom du préfet de police et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés,
décisions et pièces comptables, à I'exception de ceux relatifs :

-

à la gestion des personnels appartenant à des corps recrulés par la voie de l'École nationale
d'adminishation et de I'Ecole Polltechnique ;

-

à la nomination du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de
l'institut médico-légal, de I'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service de la
médecine statutaire et de contrôle, du médecin-chef de l'infirmerie psychiatrique ;

-

à la notation et l'évaluation des personnels qui n'appartiennent pas aux services de gestion
administrative et financière placés sous son autorité directe ;

-

aux propositions de sanction adressées à I'administration centrale et aux décisions

de

sanctions.

En outre, délégation est également donnée à M. David CLAVIÈRE pour l'ordonnancement de la
paye des agenti administratifs et techniques du ministère de I'intérieur affectés dans les unités de la
iegion de gendarmerie d'lle-de-France situées dans le ressort du secrétariat général pour
l,administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, et poul les
décisions de sanctions à I'encontre des adjoints de sécurité affectés dans le ressort du S.G.A.M.I. de
la zone de défense et de sécurité de Paris.

Article

2

En cas d'absence ou d,empêchement de M. David CLAVIÈRE, la délégation qui lui est consentie est
exercée par M. Jérôme FOUCAUD, inspecteur général des services actifs de la police nationale,
directeur adjoint des ressources humaines.

Article 3
la
En cas d,absence ou d'empêchement de M. David CLAVIÈRE et de M. Jérôme FOUCAUD'
la limite de
délégation qui leur est respectivement consentie aux articles 1 et 2 est exercée, dans
leurs attributions respectives, par :
- M. Bertrand LE FEtsVRE de SAINT-GERMAIN, administrateur général, sous-directeur des
personnels ;

-

M. Rémy-Charles MARION, administrateur général, sous-directeur de l'action sociale ;
M. Yves NICOLLE, commissaire général de la police nationale, sous-directeur de la
formation

-

;

M. Dominique BROCHARD, conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outre-mer,
chef du service de la modemisation et de la performance'

Article

4

FOUCAUD' la
En cas d,absence ou d'empêchement de M. David CLAVÈRE et de M. Jérôme
respectives' par
détégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions
contrôle. et, en
M. ôlaude DUFOUR, médecin-chef, chef du service de la médecine statutaire et de
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cas d'absence ou d'empêchement, par M. Laurent SUIRE et M. Jamil KASSEM, médecins-chefs
adjoints, directement placés sous I'autorité de M. Claude DUFOUR.

Article

5

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Berhand LE FEBVRE de sAINT-GERMAIN, la
délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par :

-

M. Jérôme CHAPPA, administrateur civil hors classe, adjoint au sous-directeur des personnels
;
M. Emmanuel YBORRA, sous-préfet, chef du service de gestion des personnels de la police
nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Anne-Marie PASCO-LABONNE,
conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjointe au chefdu service
;
M. Jean GOUJON, conseiller d'administration de I'intérieur et de I'outremer, chef du service de
gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés
;

- M. Francis GARCIA, attaché principal d'administration de l'État, chef du bureau du
-

recrutement et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Myriam HERBER, attachée
d'administration de I'Etat, adjointe au chef du bureau du recrutement ;

Mme Roberte GERARD, agent contractuel technique de catégorie A, chef du bureau
d'administration des systèmes d'information .er.ourcè, humaines, et, en cas d,absence ou
d'empêchement par Mme Mériem HABBOUBA, agent contractuel technique de catégorie
A,
adjointe au chef du bureau.

Article

6

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-charles MARION, la délégation qui lui
est
consentie est exercée, dans la limite de ses attributions, par Mme Elisabeth cASTELLorrl,
administratrice civile hors classe, adjointe au sous-directeur de l,action sociale.

Article

7

En cas d'absence ou d'empêchement de M. yves NICOLLE, sous-directeur
de la formation, la
délégation qui lui est consentie est exercée par Mme Estelle BALI! commissaire
de police, adjointe
au sous-directeur de la formation, chefd'état major et dans la limite de leurs
attributions respectives,
par M. Jean-Michel BIDoNDO, comrnandant de police à I'emploi fonctionnel,
adjoint au chef
d'étafmajor, M. Nicotas NEGRE, commandant de police à I'emploi fonciionnel,
chef du
des formations, et M. Jean-François DUVAi, attaché hors classe d'administration
de
99nutt"3*
I'Etat, chefdu département de la gestion des ressources et des stases.

Article 8
En cas d'absence ou d'empêchement de-lvl. Dominique BROCHARD, la délégation
qui lui est
consentie est exercée par M. Emmanuel SERpINET, Jttaché d'administration
aj'État, àd;oint uu

chef du service de la modernisation et de la performance.

Article 9
En cas d'absence ou d'empêchement de M. Emmanuel yBoRRA et
de Mme Anne-Marie pASCo_
LABoNNE' la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions

respectives, par

-

:

Mme Sophie LEFEBVRE, commandant de police, chef du bureau de la gestion
des carrières
des commissaires et offrciers de police et, en cas d'absence ou
d'empêchemJnt, dans la limite de
ses attributions, par Mme chrystèle TABEL-LACAZE, capitaine
de police, adjointe au chef de
bureau ;

2017 -tC7 82

-

Mme Marie-Catherine HAON, attachée hors classe d'administration de l'État, chef du bureau de
la gestion des carrières des gradés, gardiens de la paix et adjoints de sécurité et, en cas
d'absence ou d'empêchement par, Mme Christine COCQUIO, attachée principale
d'administration de l'État, adjointe au chef de bureau, M. David ROBIN, commandant de
police, adjoint au chef de bweau, Mme Halima MAMMERI, secrétaire administrative de classe
supérieure de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section du corps d'encadrement et
d'application et Mme Sonia BAZIN, secrétaire administrative de classe normale de I'intérieur et
de I'outre-mer, chefde la section des adjoints de sécurité ;

-

M. Charles KUBIE, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau du dialogue
social, des affaires disciplinaires et médicales et, encas d'absence ou d'empêchement, pa,r Mme
Véronique POIROT, attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chefdu bureau du dialogue
social, des affaires disciplinaires et médicales, Mme Françoise EL SAYAH, secrétaire
administrative de classe exceptionnelle de I'intérieur et de l'outre-mer, chargée de mission
Mme Corine BULIN, secrétaire administrative de classe
< affaires transversales
exceptionnelle de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section < affaires médicoadministratives > et Mme Nadège BOUTILLIER, secrétaire administrative de classe normale de
l'intérieur et de I'outre-mer, adjointe à la chef de section < affaires médico-administratives > ;

>,

-

Mme Bemadette GLATIGNX conseillère d'administration de I'intérieur et de l'outre-meq chef
du bureau des rémunérations et des pensions, et, en cas d'absence ou d'empêchement, pal Mme
Masalie BECHONNET et Mme Michèle LE BLAN, attachées principaies d'administration de
l,Éàt, adjointes au chef du bureau des rémunérations et des pensions ainsi que par Mme
Malliga JÂYAVELU et Mme Julie THEVENY, secrétaires administratives de classe normale de
I'intérieur et de I'outre-mer ;
En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LE BLAN, la délégation qui lui est consentie
est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives, par Mme Geneviève KUBIAK,
Corinne
secrétaire administrative de classe exceptionnelle de l'intérieur et de I'outre-mer, et Mme
PARMENTIER, secrétaire administrative de classe normale de I'intérieur et de l'outre-mer.
Délégation est donnée à Mme Marie-Laure MAILHEBIAU, attachée d'administration de I'Etat,
cheflu pôle affaires transversales et réserve civile, à l'effet de signer, dans la limite de ses
cette
attributions, les documents relatifs à la réserve civile. En cas d'absence ou d'empêchement de
par
demière, la délégation qui lui est consentie est exercée, dans la limite de ses attributions,
Mme Francine LACHAT, attachée d'administration de I'Etat'

Article

10

est
En cas d,absence ou d'empêchement de M. Jean GOUJON, la délégation qui lui est consentie
exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par :
d'administration de l'État, chef du bureau du diaiogue social
- M. Bajy RIAHI, attaché principal
-et
indèmnitaires et M. Benoît BRASSART, attaché d'administration de
et desïffaires statutaires
I'Etat, adjoint au chefdu bureau;
de l'Etat' chef du
- Mme Marie-France BOUSCAILLOU. anachée hors classe d'administrationconhactuels
et des
bureau de la gestion des carrières des personnels administratifs, des
TAYEB'
AIT
auxiliaires de bureau et, en cas d'absencè ou d'empêchement, par M. Samir
les états de service,
attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du bureau, et pour signer
Mme Françoise DOLÉAC, r""iétui." administrative de classe exceptionnelle, et
Mme Manuella MONLOUIS-FELICITE, secrétaire administrative de classe normale ;

- M. Eric REOL, secrétaire administratif de classe supérieure'
administratifs et techniques de la gendarmerie nationale

2017 -CC7
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au bureau des

Personnels

;
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-

Mme Joëlle LE JOUAN, attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau de la
gestion des carrières des personnels techniques, scientifiques, spécialisés et des agents de
surveillance de Paris et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Marie-Hélène
POUJOULY, attachée d'administration de I'Etat. adjointe au chef du bureau, et, pour signer les
états de service, par Mme Marie-Christine SOUBRAI, Mme Diana DEBOULLE et Mme
Naima MEHLEB, secrétaires administratives de classe normale ;

-

M. Guillaume LANCINO, attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau des
rémunérations et des pensions et, en cas d'absence ou d'empêchement, dans la limite de leurs
attributions respectives, par Mme Marie-Laure BURKHALIER, secrétaire administrative de
classe normale, M. Dimitri WIELICZKO, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, et
Mme Émilie AYET, secrétaire administrative de classe normale, pour signer les états de
paiement, les demandes d'ordonnancement, les annulations (arrêts de solde) et les demandes de
virement de crédits relatifs à la paye des personnels de la préfecture de police rémunérés sur le
budget spécial.
Article

11

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Rémy-Charles MARION ou de Mme Elisabeth
CASTELLOTTI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions
respectives, par

:

-

M. Jean-Louis CAILLEUX,

-

Mme Catherine DUCASSE, attachée principale d'administration de l'Etat, chef du bureau de
I'accompagnement social et de [a politique d'accueil de la petite enfance et, en cas d'absence ou
d'empêchement, par Mme Lauriane LEROY-PLOUVIEZ, conseillère supérieure socioéducative, adjointe au chefde bureau ;

-

Mme Isabelle SAVIGNAC, cadre de santé, directrice de la crèche collective de la préfecture de
police et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Anne THIERY, agent contractuel
médico-social de catégorie A, adjointe à la directrice de la crèche ;

attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau du
logement, et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Sophie SOUBIGOU-TETREL,
attachée d'administration de I'Etat, adjointe au chefdu bureau du logement, et, en cas d'absence
ou d'empêchement, par Mme Michelle GATTEAUX, attachée d'administration de 1'Etat, chef de
la section attribution de logements et M. Frantz DRAGAZ, attaché d'administration de l'Etat,
chefde la section ( réservation et suivi budgétaire> ;

- M. Cédric DILMANN, attaché principal d'administration

de l'État, chef du bureau de la
restauration sociale et, en cas d'absence ou d'empêchement, par Mme Nadine SITCHARN,
secrétaire administrative de classe supérieure de I'intérieur et de I'outre-mer, adjointe au chefde
bureau ;
Mme Annette RAZE, attachée hors classe d'administration de l'Etat. chef du bureau

des

prestations sociales, de la santé et de la sécurité au travail.

Article

12

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves NICOLLE, de Mme Estelle BALII de M. JeanMichel BIDONDO, de M. Nicolas NÈGRE, er de M. Jean-François DUVAL, la délégation qui leur
est consentie est exercée, dans 1a limite de leurs attributions respectives par :

-

M. Jean-François BULIARD, commandant de police, chef de la division de la coordination
(Etat Major)

-

;

M. Jean-Marie de SEDE, commandant de police à l'emploi fonctionnel. adjoint au chef du
département des formations, chefde la division des techniques et de la sécurité en intervention
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;

-

M. Olivier VILLENEUVE, capitaine de police, adjoint au chef du département de la gestion des
ressources et des stages, chef de la division des .moyens opérationnels et logistiques,
M. Stéphane KHOUHLI, attaché d'administration de l'Etat, chef de la division administrative,
M. Magloire GOMEZ, attaché d'administration de l'État, chef de la division de la gestion des
stages extemes et Mme Evelyne BLONDIAUX, secrétaire administrative de classe supérieure,
chef du pôle financier.

Article

13

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique BROCHARD et de M. Emmanuel
SERPINET, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans ia limite de leurs attributions
respectives par Mme Emmanuelle CHUPEAU, secrétaire administrative de classe normale pour
valider dans l'outil CORIOLIS les actes d'engagement comptables et financiers, les demandes
d'ordonnancement et les demandes de virement de crédits relatifs aux dépenses imputées sur le
budget spécial de la direction des ressources humaines, et par M. Jérôme SERANDOUR, secrétaire
administratif de classe supérieure, pour valider les formulaires < demande d'achat > et les
formulaires < service fait > dans l'outil CHORUS Formulaires.

Article

14

Le préfet, directeur du cabinet et le préfet, secrétaire général pour l'administration de la préfecture
de police, sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution- du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'lle-de-France, préfecture de
Paris, de la préfecture de police et des préfectures des départements de la zone de défense et de
sécurité de Paris. ainsi qu'au bulletin municipal o{ficiel de la ville de Paris.
Fait à Paris,

le | 3 JUlt ?Qr7
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Arrêté n° 2017188-0011
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 7 juillet 2017

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement LE
SALENGRO 59 boulevard Roger Salengro 78711 Mantes la Ville

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
LE SALENGRO 59 boulevard Roger Salengro 78711 Mantes la Ville

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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 59
boulevard Roger Salengro 78711 Mantes la Ville présentée par Monsieur Fabrice
CNUDDE ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 05 novembre
2014 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Fabrice CNUDDE 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 2014/0529. 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, Prévention d’actes de
terroristes, Prévention du trafic de stupéfiant, Prévention des fraudes douanières.
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.
Préfecture des Yvelines
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Article 2 : 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 code 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 gérant de l'établissement à
l'adresse suivante :
LE SALENGRO
59 boulevard Roger Salengro
78711 Mantes la Ville
Article 3 : 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 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 10 : 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 11 : 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 12 : 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 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet 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 Fabrice CNUDDE, 59
boulevard Roger Salengro 78711 Mantes la Ville, pétitionnaire, et fera l’objet d’une
insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 07/07/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017188-0012
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 7 juillet 2017

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection au Tabac AU POINT
DU JOUR 77 rue Adrien Roelandt 78520 Limay

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au Tabac
AU POINT DU JOUR 77 rue Adrien Roelandt 78520 LIMAY

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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 77 rue
Adrien Roelandt 78520 Limay présentée par Monsieur Yingian ZHAN ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 22 décembre
2016 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 17
janvier 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Yingian ZHAN 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 2011/0394. 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, Lutte contre la démarque
inconnue, Braquages et Cambriolages.
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.

Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
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Article 2 : 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 code 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 responsable de l'établissement à
l'adresse suivante:
SNC LC / AU POINT DU JOUR
77 rue Adrien Roelandt
78520 Limay.
Article 3 : 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 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 10 : 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 11 : 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 12 : 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 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet 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 Yingian ZHAN, 77 rue Adrien
Roelandt 78520 Limay, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes
administratifs.
Versailles, le 07/07/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017188-0013
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 7 juillet 2017

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la
commune de Viroflay

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection sur le
territoire de la Commune de VIROFLAY (78220)

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° 2017045-0007 du 14 février 2017 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection situé sur le territoire de la commune de
Viroflay ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune de Viroflay (78220) 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 11 mai 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 2017045-0007 du 14 février 2017 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire de la commune de Viroflay est autorisé, pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à
l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection conformément au dossier
présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0745. 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 :
Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics, Autres (Lutte
contre le vandalisme).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
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
Page 1 sur 3

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 code 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 de la police municipale de la
commune à l'adresse suivante:
3 rue Henri Welschinger
78220 Viroflay.
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
dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement
affectant la protection des images).
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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 sous-préfet, directeur de cabinet du préfet 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 de la commune de
Viroflay, 2 place du général de Gaulle 78220 Viroflay, pétitionnaire, et fera l’objet d’une
insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 07/07/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017191-0003
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 10 juillet 2017

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
AUCHAN Plaisir centre commercial Grand Plasir - CD 161 - BP - 78373 PLAISIR Cédex

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection au magasin
AUCHAN PLAISIR centre commercial Grand Plaisir - CD 161 - BP 16 - 78373 PLAISIR cedex

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° 2015296-0008 du 23 octobre 2015 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis centre commercial Grand Plaisir - CD
161 - BP 16 - 78373 Plaisir cedex ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé centre
commercial Grand Plaisir - CD 161- BP 16 - 78373 PLAISIR cedex présentée par le
représentant du magasin AUCHAN PLAISIR ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 28 mars 2017;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er :L’arrêté préfectoral n°2015296-0008 du 23 octobre 2 015 susvisé est abrogé.
Article 2 : Le représentant du magasin AUCHAN PLAISIR 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 2009/0211. 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, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux
biens, Lutte contre la démarque inconnue, Prévention d'actes terroristes.
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
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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 code 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 responsable sécurité de
l'établissement à l'adresse suivante:
AUCHAN PLAISIR
Centre commercial Grand Plaisir
CD 161 - BP 16
78373 Plaisir cedex.
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.
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Article 10 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet
d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité
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 sous-préfet, directeur de cabinet du préfet 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 au représentant du magasin AUCHAN
PLAISIR, CD 161 - BP 16 78373 Plaisir cedex, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion
au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 10/07/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017191-0005
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, Directeur de cabinet
Le 10 juillet 2017

Préfecture des Yvelines
Service du Cabinet

arrêté portant autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection à l'établissement
CREPERIE DES 2 PORTES 12 rue des deux portes 78000 Versailles

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
portant autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à l’établissement
CREPERIE DES 2 PORTES 12 rue des deux portes 78000 VERSAILLES

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 la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé 12 rue
des deux portes 78000 VERSAILLES présentée par Monsieur PHILIPPE RAFFIN ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 13 avril 2016 ;
Vu l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du 20
juin 2017 ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
Arrête :
Article 1er : Monsieur Philippe RAFFIN 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 2016/0148. 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.
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.

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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Article 2 : 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 code 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 responsable de l’établissement à
l’adresse suivante :
CREPERIE DES 2 PORTES
12 rue des deux portes
78000 Versailles
Article 3 : 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 10 jours.
Article 4 : 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 5 : 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 6 : 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 7 : 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 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions de
l’article L253-5 du code de la sécurité intérieure.
Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les
lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la
protection des images).
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Article 10 : 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 11 : 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 12 : 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 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet 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 Philippe RAFFIN, 12 rue des
deux portes 78000 Versailles, pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des
actes administratifs.
Versailles, le 10/07/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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Arrêté n° 2017188-0016
signé par
Ludovic ROY, Chef du "Service de l'éducation et de la sécurité routières"
Le 7 juillet 2017

Yvelines
BSR

Arrêté de M. le préfet des Yvelines concernant des TP d’aménagement de la voie dédiée aux
bus du PR 0+240 à 4+850 dans les 2 sens du 10 juillet au 19 octobre 2017 sur les communes de
BAILLY, ST-CYR l'ECOLE et FONTENAY le FLEURY

Arrêté n° 2017193-0003
signé par
Eric BIGOIS, Chef du Bureau de la Sécurité Routière
Le 12 juillet 2017

Yvelines
BSR

Arrêté de M. le préfet des Yvelines pour réfection des enrobés sens Paris-province de l’A 13 du
PR12+000 et le PR25+000 du lundi 10 juillet 2017 au jeudi 12 octobre 2017

Arrêté n° 2017198-0004
signé par
Eric BIGOIS, Chef du Bureau de la Sécurité Routière
Le 17 juillet 2017

Yvelines
BSR

Arrêté de M. le préfet des Yvelines sur la RN10 à Montigny-le-Bretonneux pour TP de reprise
d’enrobés dans l'échangeur dit « F12 » : bretelle d’accès à la RN 10 du lundi 17 juillet au jeudi
20 juillet

Arrêté n° 2017198-0005
signé par
Ludovic ROY, Chef du "Service de l'éducation et de la sécurité routières"
Le 17 juillet 2017

Yvelines
BSR

Arrêté de M. le préfet des Yvelines sur la A86 / RN 12 à "VELIZY-VILLACOUBLAY et JOUYen- JOSAS" : TP couverture "Mozart" A86 / RD53 « Échangeur Vélizy-Centre » du 17 au 28
juillet 2017

Arrêté n° 2017199-0001
signé par
Ludovic ROY, Chef du "Service de l'éducation et de la sécurité routières"
Le 18 juillet 2017

Yvelines
BSR

ARRETE PERMANENT D’EXPLOITATION SOUS CHANTIER APPLICABLE AUX
CHANTIERS COURANTS SUR LES AUTOROUTES A13 ET A14 DANS LEUR
TRAVERSEE DU DEPARTEMENT DES YVELINES

Arrêté n° 2017198-0002
signé par
Valérie HALLE, Vétérinaire officiel
Le 17 juillet 2017

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Jérémy BLIN

Arrêté n° 2017198-0003
signé par
Valérie HALLE, Vétérinaire officiel
Le 17 juillet 2017

Yvelines
DDPP

Arrêté d'habilitation sanitaire du docteur Charlotte GROBIEN

