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Décision n° 2017188-0020
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° 1245 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX

DECISION TARIFAIRE N°1245 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX - 780700969

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 ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
INTERCOMMUNAL LES OISEAUX (780700969) sise 17, R DU LIEUTENANT ROUSSELOT, 78500,
SARTROUVILLE et gérée par l’entité dénommée EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX
(780000782) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°002 en date du 1/05/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX - 780700969 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 2 543 238.25€ au titre de l'année 2017,
dont 585 719.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 211 936.52€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

2 427 285.94

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115 952.31

57.46

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

56.55

0.00

PASA

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 957 519.25€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 841 566.94

UHR

42.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

115 952.31

57.46

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 163 126.60€.

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 EHPAD INTERCOMMUNAL LES OISEAUX (780000782) et à
l'établissement concerné.

FAIT A VERSAILLES

, LE 07/07/2017

Par délégation le Délégué Départemental
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Décision n° 2017191-0007
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 10 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1291 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD CHÂTEAU DE CHAMBOURCY

DECISION TARIFAIRE N°1291 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD CHATEAU DE CHAMBOURCY - 780825295

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 ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
CHATEAU DE CHAMBOURCY (780825295) sise 72, GRANDE RUE, 78240, CHAMBOURCY et
gérée par l’entité dénommée SAS MDF HAUTS DE SEINE (920019189) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°773 en date du 28/06/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD CHATEAU DE CHAMBOURCY - 780825295 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 121 287.37€ au titre de l'année 2017,
dont 4 212.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 93 440.61€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 121 287.37

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
39.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 117 075.37€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 117 075.37

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

39.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 93 089.61€.

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 SAS MDF HAUTS DE SEINE (920019189) et à l'établissement
concerné.

FAIT A Versailles

, LE 10 Juillet 2017

Par délégation le Délégué Départemental
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Décision n° 2017191-0008
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 10 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1304 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017
EHPAD LA RESIDENCE DU SOURIRE

DECISION TARIFAIRE N°1304 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD LA RESIDENCE DU SOURIRE - 780822110

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 ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD LA
RESIDENCE DU SOURIRE (780822110) sise 34, R DU PARC, 78955, CARRIERES-SOUS-POISSY et
gérée par l’entité dénommée UES LES SINOPLIES (690033899) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°933 en date du 03/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD LA RESIDENCE DU SOURIRE - 780822110 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 902 959.41€ au titre de l'année 2017, dont
15 000.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 75 246.62€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

869 893.75

UHR
PASA

34.04

0.00

0.00

33 065.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 911 577.75€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

854 893.75

UHR
PASA

33.46

0.00

0.00

56 684.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 75 964.81€.

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 UES LES SINOPLIES (690033899) et à l'établissement concerné.

FAIT A VERSAILLES

, LE 10/07/2017

Par délégation le Délégué Départemental
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Décision n° 2017191-0009
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 10 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1304 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RESIDENCE MARCONI

DECISION TARIFAIRE N°1303 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RESIDENCE MARCONI - 780006458

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 ;

l’arrêté en date du 16/03/2004 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD
RESIDENCE MARCONI (780006458) sise 6, R MARCONI, 78401, CHATOU et gérée par l’entité
dénommée LNA SANTE (440045680) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°1171 en date du 06/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE MARCONI - 780006458 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 569 084.22€ au titre de l'année 2017,
dont 22 651.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 130 757.02€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 504 988.45

UHR

Hébergement Temporaire

46.32

0.00

0.00

0.00

0.00

64 095.77

0.00

0.00

0.00

PASA

Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 546 433.22€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 482 337.45

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

64 095.77

0.00

0.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire

45.63

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 128 869.44€.

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 LNA SANTE (440045680) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 10 juillet 2017,

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines
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Décision n° 2017191-0010
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 10 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1293 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD VILLA D'EPIDAURE

DECISION TARIFAIRE N°1293 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD VILLA D EPIDAURE - 780000204

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 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 ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD VILLA D
EPIDAURE (780000204) sise 34, AV DE LA JONCHERE, 78170, LA CELLE-SAINT-CLOUD et gérée
par l’entité dénommée SAS LA VILLA D'EPIDAURE (780826509) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°1172 en date du 06/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD VILLA D EPIDAURE - 780000204 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 1 226 506.64€ au titre de l'année 2017,
dont 13 070.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 102 208.89€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 226 506.64

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
40.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 213 436.64€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 213 436.64

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

39.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 101 119.72€.

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.
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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 SAS LA VILLA D'EPIDAURE (780826509) et à l'établissement
concerné.

Fait à Versailles,

Le 10 juillet 2017,

Par délégation le Délégué Départemental des Yvelines
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Décision n° 2017191-0011
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 10 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1306 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RELAIS TENDRESSE GAZERAN

DECISION TARIFAIRE N°1306 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR L’ANNEE 2017 DE
EHPAD RELAIS TENDRESSE GAZERAN - 780824942

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 ;

l’arrêté en date du 03/01/2017 autorisant la création de la structure EHPAD dénommée EHPAD RELAIS
TENDRESSE GAZERAN (780824942) sise 9, R DU HAUT DE GAZERAN, 78125, GAZERAN et gérée
par l’entité dénommée SAS RELAIS TENDRESSE (780020095) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°1211 en date du 06/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RELAIS TENDRESSE GAZERAN - 780824942 ;
VU
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DECIDE
ARTICLE 1ER

A compter de 01/01/2017,le forfait global de soins est fixé à 974 544.39€ au titre de l'année 2017, dont
3 701.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 81 212.03€.
Pour l'année 2017, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

914 540.39

UHR
PASA

29.00

0.00

0.00

60 004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2018, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé à 1 000 845.39€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

910 839.39

UHR
PASA

28.88

0.00

0.00

90 006.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 83 403.78€.

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 SAS RELAIS TENDRESSE (780020095) et à l'établissement
concerné.

FAIT A VERSAILLES

, LE 10/07/17

Par délégation le Délégué Départemental
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Décision n° 2017192-0003
signé par
Docteur Marc PULIK, Par délégation le Délégué Dépatemental des Yvelines
Le 11 juillet 2017

Agence régionale de santé
Délégation Territoriale des Yvelines

Décision tarifaire n° 1343 portant modification du forfait global de soins pour l'année 2017 de
l'EHPAD RESIDENCE GEORGES ROSSET

DECISION TARIFAIRE N°1343 PORTANT MODIFICATION 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 ;

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) ;
Considérant La décision tarifaire initiale n°1164 en date du 06/07/2017 portant fixation du forfait global de soins pour
l’année 2017 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE GEORGES ROSSET - 780701652 ;
VU
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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

743 783.42

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

ARTICLE 2

Prix de journée (en €)
34.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

37.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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 A VERSAILLES

, LE 11/07/2017

Par délégation le Délégué Départemental
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Délégation de signature n° 2017184-0019
signé par
Véronique Desjardins - Fanny Marti-Born, Directrice
Directrice des Ressources Humaines
Le 3 juillet 2017

Centre Hospitalier de Versailles
DIRECTION GENERALE

Décision CHV n°17 19 portant délégation de signature

Arrêté n° 2017184-0018
signé par
Françoise THOMAS, Responsable du Service des Impôts des Particuliers de
Rambouillet
Le 3 juillet 2017

Direction départementale des finances publiques

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

Autre n° 2017166-0010
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 15 juin 2017

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

récép. modif° décla CCAS MONTIGNY LE BRETONNEUX

Autre n° 2017174-0008
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 23 juin 2017

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

récép. L'UNIVERS DU JARDIN

Autre n° 2017177-0017
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 26 juin 2017

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

récép. ISABELLE CHEVRY

Arrêté n° 2017178-0009
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 27 juin 2017

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

arrêté agrément ANGE GARDIEN

Autre n° 2017186-0037
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 5 juillet 2017

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

récép. AMD

Autre n° 2017186-0038
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 5 juillet 2017

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

récép. ANGE GARDIEN

Autre n° 2017186-0039
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 5 juillet 2017

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

récép. MAMITA & BONPAPA

Autre n° 2017186-0040
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 5 juillet 2017

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

récép. O2 VERSAILLES

Arrêté n° 2017188-0021
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 7 juillet 2017

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

arrêté agrément emploi TH - PCA

Autre n° 2017188-0022
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 7 juillet 2017

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

récép. ADMR DE HOUDAN

Autre n° 2017188-0023
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 7 juillet 2017

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

récép. ADMR DU VAL DE GARANCE

Autre n° 2017188-0024
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 7 juillet 2017

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

récép. ADMR DU VEXIN EN YVELINOIS

Arrêté n° 2017191-0012
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 10 juillet 2017

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

arrêté modif° renouvellt agrément O2 POISSY

Autre n° 2017198-0010
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 17 juillet 2017

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

récép. VICKY'SERVICES

Autre n° 2017199-0005
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 18 juillet 2017

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

récép. CCAS ST GERMAIN EN LAYE

Arrêté n° 2017202-0004
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 21 juillet 2017

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

arrêté agrément LIBELLUCAS

Autre n° 2017205-0003
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 24 juillet 2017

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

récép. EMMANUEL STANEK

Autre n° 2017205-0004
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 24 juillet 2017

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

récép. ENTREPRISE 'INDIVIDUEL'

Autre n° 2017205-0005
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 24 juillet 2017

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

récép. LE ROI DES BRICOLEURS

Autre n° 2017205-0006
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 24 juillet 2017

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

récép. SOCIETE INFOLIB'

Autre n° 2017206-0003
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 25 juillet 2017

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

récép. CCAS MAUREPAS

Autre n° 2017206-0004
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 25 juillet 2017

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

récép. MARIE-JEANNE BEATRICE

Décision n° 2017207-0002
signé par
Isabelle LAFFONT-FAUST, Directrice Régionale Adjointe Responsable de l'Unité
Départementale des Yvelines
Le 26 juillet 2017

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

DECISION n° 26.07.17. PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE

Autre n° 2017208-0001
signé par
Nadine DESPLEBIN, Directrice Adjointe pôle 2EI
Le 27 juillet 2017

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

récép. LIBELLUCAS

Arrêté n° 2017206-0002
signé par
Marion Rafalovitch, Adjointe au Chef de l’unité
Départementale des Yvelines
Le 25 juillet 2017

Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie
DRIEE

Arrêté préfectoral mettant en demeure la société GOODMAN ROSNY de réaliser les travaux de
mise en conformité des installations électriques de son établissement situé sur la commune de
Rosny-sur-Seine.

Arrêté n° 2017205-0002
signé par
Michel DELPUECH, Préfet de Police
Le 24 juillet 2017

Préfecture de police de Paris
cab

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

CABINET DU PREFET

arrêténo

2A17-00805

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

ses

articles 16' 18,21-1' R. 15-19 et A' 34 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R* 122'42

;

vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2512-13 ;
Vu l'anôté des consuls du 12 messidor an VIII ;
Vu le décret n" ':.9-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de
police de 1a préfecture de Police

;

2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
I'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements, notamment ses

Vu le

décret

n"

afiicles 72 et 73 :

Vu le décret n. 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines

directions et de certains services de la préfecture de police, notamment son article 3 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale,
notarnment son arlicle 2121-3

;

de 1a
Vu l,anêté n" 2009-00641 du préfet de police en date du 7 aoi|2009 relatif à l'organisation
préfecture de police, notamment son arlicle 5

vu

;

de la
l,anêté du 23 juin 2010 fixant 1a liste des routes de la région d'Ile-de-France relevant

compétence du Préfet de Police ;

la lutte contre
I'anêté du 2 juin 2077 relatif au service de la préfecture de police chargé de
de police et de
l,immigration iÛegulière et aux compétences de certaines directions de la préfecture
de Paris-Charles-dela direction centrale de la police aux frontières sur les emprises des aérodromes

vu

Gaulle, du Bourget

eT

de Paris-OrlY

;

préfecture de police
Vu l,avis du comité technique interdépartemental des services de police de la
en date du 28 juin 20171,
Sur proposition du préfet, directeur du cabinet,

arrête

Article 1"
du maintien de
La direction de I'ordre public et de la circulation, qui constitue la direction chargée
du 24 juillet
l,ordre public et de la iégulation de la circulation mentionnée à I'aticle 3 du décret
préfecture de police'
2009 susvisé. est dirigée par un directeur des services actifs de police de la

RÉpuel-touE PRANcetse
Lib ert é És.al i t é Fr ate rnit é

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

Article

2

La direction de I'ordre public et de la circulation est chargée à paris

l'

:

du maintien de l'ordre public ;

2o de la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques

3'

de la sécurité des déplacements et séjours officiels

;

;

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

5" de la régulation de la circulation routière ;
6' du fonctionnement du dépôt du palais de Justice

;

;

7" de la garde et des transferts des détenus et retenus

:

8'

de la sécurisation opérationnelle de secteurs de la capitale.

A

ce titre, elle concourt également aux missions de police administrative.

Elle participe, en outre, en liaison avec la direction de la sécurité de proximité
de I'agglomération

parisienne, à la prévention et à la rutte contre la dérinquance
sur la voie publique.

Article 3
direction de I'ordre public et de la circulation est chargée des opérations
de maintien de l,ordre
public dans les déparlements des Hauts-de-Seine, de la' Seine-Saint-Denis
et du val-de_Mame,
ainsi que dans les secteurs définis_par_ l'anêté du 02 juin 2017 susvisé
sur les emprises des
-Paris-orly
aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de
en liaison avec les services de
police tenitorialement compétents.
La-

Sur décision du préfet de police, elle assure, dans ces départements
et sur les emprises

Î:ï*T::,ïltionnés
lul sont oeslsnes.

des

à I'alinéa précédent la sécurité des dépiacements, manifestations
et sites qui

Article 4
La direction de I'ordre public et de la circulation est chargée, en
liaison avec les services de la police
et de la gendarmerie nationales, territorialement compétents, des opérations
de régulation de la
circulation et de missions de sécurité routière sur lei routes figurant
en unn"*" à" I,anêté du
23 juin 2010 susvisé ainsi que celles des emprises des
aérodromei de paris-charles-de-Gaulle, du
Bourget et de Paris-orly' à I'exclusion de celles attenantes
desservant directement et celles
traversant les aérogares.

A

effet, les compagnies républicaines de sécurité autoroutières implantées
dans la zone de
-cet
défense de Paris sont placées pour emploi sous la direction fonctionnelle
du directeur de l,ordre
public et de la circulation.

2017-00805

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

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

Article 7
La direction de I'ordre public et de la circulation concourt, en liaison avec les directions et services
concemés de la préfecture de police, à la gestion des moyens qui lui sont affectés.
TITRE

II

ORGANISATION

Article

I

La direction de 1'ordre public et de la circulation comprend

- l'état-major ;
- la sous-direction
- la sous-direction

de l'ordre public de l'agglomération parisienne

;

régionale de la circulation et de la sécurité routièles ;

- la sous-direction de ia protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération
parisienne

;

- la sous-direction de la gestion opérationnelle.

Secttol.l 1u*t

L'état-major
Article 9
L'état-major comPrend

:

- le centre d'information et de commandement de I'ordre public
- l'unité technique opérationnelle

;

;

- l'unité de conception et de diffusion infographique ;
- le bureau de l'état-major opérationnel

;

- la cellule de synthèse, d'analyse prospective et stratégique et d'études (s\rl',lAPSE).
En outre, le ser"vice d'ordre public de nuit est rattaché au chef d'état-major'
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SEcÏoN 2
La sous-direction de I'ordre public de I'agglomération parisienne

Article

10

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

divisions

opérationnelles.

Article 1l
La division des unités opérationnelles comprend

:

- le service du groupement de compagnies d'intervention ;

-

I'unité des barrières.

La division des unités spécialisées comprend

:

- le service du groupement d'information de voie publique ;
- le groupe d'intervention et de protection.
SecrroN 3

La sous-direction régionare de ra circulation et de ra sécurité routières

Article

12

La sous-direction régionale de la circulation et de
territoriale figure à l'article 4 du présent, comprend :
-

l'étatmajor régional de circulation

la

sécurité routières, dont

la

compétence

;

- la division régionale motocycliste ;
- la division régionale de la circulation ;

- la division régionale de la sécudté routière.
En
9utre, sont mises à disposition de la sous-direction régionale de la circulation et de la sécurité
routières pour emploi les compagnies républicaines de sécurité (CRS)
autoroutières implantées
dans la zone de défense et de sécurité de paris.
Le pôle de sécurité routière de la préfecture de police est rattaché à la
sous direction régionale de la
circulation et de la sécurité routières (SDRCSR). Le sous-directeur régional
de la circulition et de la
sécurité routières est chefdu projet sécurité routière de la préfecture dË police.

Article
L'état-major régional de la circulation comprend

13

:

- le centre d'information et de commandement régional de circulation;
- le service de coordination opérationnelle régionale
;

- le service régional d'études d,impact.
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Article
La division régionale motocycliste comprend

14

:

- le service des compagnies motocyclistes ;
- les hois compagnies territoriales de circulation et de sécurité routières.

Article
La division régionale de la circulation comprend

15

:

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

Article

16

La division régionale de la sécurité routière comprend

:

- I'unité de traitement judiciaire des délits routiers ;
- la compagnie de police routière.
SEcrIoN 4
La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts de
I' agglomération Parisienne

Article

17

La sous-direction de la protection des institutions, des gardes et des transferts de l'agglomération
parisienne comprend uttè diroiriotr de sécurisation et de protection des institutions et une division
des gardes et escortes.

Àrticle

18

La division de sécurisation et de protection des institutions comprend
- le service de protection et de sécurisation ;

- le service de garde des institutions.
Le service de protection et de sécurisation comprend
- I'unite générale de protection ;
- I'unité mobile d'intervention et de protection ;
- I'unité de sécurisation opératiormelle de la capitale.

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

:

:

Article
La division des gardes et escortes comprend

19

:

- La compagnie de garde du dépôt du palais dejustice

;

- La compagnie de transferts, d'escortes et de protections

;

SEcrroN 5
La sous-direction de la gestion opérationnelle

Article 20
La sous-direction de la gestion opérationnelle comprend

:

- le service de gestion opérationnelle des ressources humaines

;

- le service de gestion opérationnelle des équipements, de I'immobilier et des finances
:
- le service du contrôle et de l'évaluation ;

- l'unité de prévention et de soutien.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES

Article 21
Les missions et l'organisation des services et unités de la direction de l,ordre
public et de la
circulation sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques prises
technique interdépartemental des services de police de la préfecture de poiice.

après avis du comité

Article 22
L'arrêté no 2016-01070 du 23 août 2016 relatif aux missions et à I'organisation
de la direction de
I'ordre public et de la circulation est abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires
au présent

arrêté.

Article 23
Pour l'emprise de I'aérodrome de Paris-orly, les dispositions du présent
arrêté entrent en vrgueur à
la date du 1 er j anvier 20 1 8.

Article 24
Le préfet, directeur du cabinet et.le directeur de I'ordre public et de la circulation
sont chargés,
chacun en ce qui le conceme' de I'exécution du présent arrèté qui sera publié
aux recueils des actes

administratifs de la préfecture de police et des autres préfectures de la zone
de défense et de sécurité
de Paris, ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de paris.
Fait à Paris. te
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n° 2017207-0003
signé par
MARC MEUNIER, PREFET SECRETAIRE GENERAL DE LA ZONE DE DEFENSE
ET DE SECURITE DE PARIS
Le 26 juillet 2017

Préfecture de police de Paris
ZONE DE DEFENSE

coordination zonale des moyens en cas de feux de forêts

Arrêté n° 2017207-0001
signé par
Serge MORVAN, Préfet
Le 26 juillet 2017

Préfecture des Yvelines
MiCIT

Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Michel HEUZÉ, sous-préfet de Rambouillet

Arrêté n° 2017201-0005
signé par
Serge MORVAN, Préfet des Yvelines
Le 20 juillet 2017

Yvelines
DDT des Yvelines

Arrêté préfectoral portant modification du périmètre d’une zone d’aménagement différé sur la
commune de Magnanville

Arrêté n° 2017206-0001
signé par
Noura KLHAL-FLEGEAU, Sous-Préfète
Le 25 juillet 2017

Yvelines
Direction départementale des Territoires

Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage

PRÉFET DES YVELINES

Direction départementale des territoires
Service environnement
Unité forêt, chasse milieux naturels

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° SE 2017 - 000168
fixant la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

Le Préfet des Yvelines,
VU le code de l’environnement, et notamment les articles R.421-29 à R.421-32,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives,
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif,
VU l'arrêté préfectoral n° SE 2016-000290 du 13 décembre 2016 fixant la composition de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage des Yvelines
VU le compte rendu de l’assemblée générale de l’APAY – Association des Piégeurs Agrées des Yvelines
– en date du 22 avril 2017 portant élection des membres du bureau de l’APAY et de son nouveau
président monsieur Michel JAMES,
SUR PROPOSITION du directeur départemental des territoires des Yvelines,

ARRÊTE
Article 1er : La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet
ou son représentant. Elle comprend :
1°) le directeur départemental des territoires des Yvelines, le directeur régional et interdépartemental de
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France, le délégué régional Centre – Île-de-France de l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage, ainsi que le président de l'association départementale des
lieutenants de louveterie.

Direction départementale des territoires – 35, Rue de Noailles BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
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2°) le président de la Fédération interdépartementale des chasseurs d’Île-de-France et sept représentants
des différents modes de chasse proposés par lui :
–

Monsieur Gérard Bédarida

–

Monsieur Vincent Benoist

–

Monsieur Jean-Pierre Dumeige

–

Monsieur Christian Lecat

–

Monsieur Pascal Pailleau

–

Monsieur Gilbert Villoutreix

–

Monsieur Stéphane Walzcak

3°) Deux représentants des piégeurs :
–

Monsieur Hervé Bélot

–

Monsieur Michel James

4°) Le président du Centre régional de la propriété forestière d’Île-de-France et du Centre ou son
représentant et deux représentants des intérêts forestiers dans le département proposés par lui :
–

Monsieur Jean-Pierre Genin

–

Monsieur Gilles de Catuelan

La présidente du conseil d’administration de l’Agence des espaces verts de la région Île-de-France,
représentant la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier, et le directeur de
l’Agence Interdépartementale de l’Office national des forêts
5°) Le président de la Chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France ou son représentant
et deux représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui :
–

Monsieur Antoine Behot

–

Monsieur François Lecoq

6°) Deux représentants d’associations agréées au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement
actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature :
–

Madame Corinne Dumon

–

Monsieur Serge Gadoum

7°) Deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou
de la faune sauvage :
–

Monsieur Gérard Baudoin

–

Monsieur Gérard Grolleau

Article 2 : La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage nommée pour trois ans à
compter de la date de signature du présent arrêté, constitue en son sein une formation spécialisée pour
exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d’indemnisation des dégâts de gibier et une
formation spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues relatives aux animaux classés
nuisibles.
La composition de ces deux formations spécialisées sera précisée par arrêté préfectoral.
Article 3 : Les règles de fonctionnement de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage sont celles prévues par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Article 4 : L’arrêté n° SE 2016-000290 du 13 décembre 2016 fixant la composition de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage des Yvelines est abrogé,
Article 5 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
notifié par ses soins aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs.

Versailles, le 25 juillet 2017
Pour le Préfet des Yvelines et par délégation
La Sous-Préfète
Chargée de mission auprès du Préfet des Yvelines
Secrétaire Générale Adjointe
Signé
Mme Noura Klhal-Flégeau

Arrêté n° 2017199-0004
signé par
Dominique LEPIDI, Sous-Préfet, directeur de cabinet
Le 18 juillet 2017

Yvelines
Service des sécurités

Arrêté portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune de Conflans Sainte Honorine (78700)

PREFET DES YVELINES

Arrêté n°
Portant modification d’autorisation d’installation d’un système de vidéoprotection à la
commune de Conflans Sainte Honorine (78700)

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°2013183-0008 du 02 juillet 2 013 portant autorisation
d’installation d’un système de videoprotection sis sur le territoire de la commune de
Conflans Sainte Honorine (78700) ;
Vu la demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection situé sur le
territoire de la commune 78700 Conflans Sainte Honorine présentée par Monsieur le
maire de la commune de Conflans Sainte Honorine ;
Vu le rapport établi par le référent sûreté ;
Vu le récépissé de déclaration d’un système de vidéoprotection délivré le 02 juin 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°2013183-0008 du 02 juillet 2013 susvisé est abrogé.
Article 2 : Monsieur le maire de la commune de Conflans Sainte Honorine 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 2013/0493. Les
caméras filmant des zones privées non accessibles au public n’entrent pas dans le
champ d’application de l’article L252-1 du code de la sécurité intérieure et ne sont donc
pas soumises à autorisation préfectorale.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi :
Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments
publics, Régulation du trafic routier, Prévention d’actes Terroristes, Prévention du trafic
de stupéfiants.
Préfecture des Yvelines
1 Rue Jean Houdon - 78010 Versailles cedex - Tél. : 01.39.49.78.00 - Fax : 01.39.49.75.15
Retrouvez nos jours et horaires d'accueil du public sur le site www.yvelines.gouv.fr
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Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en
vigueur.
Article 3 : Le public devra être informé dans les lieux ou l’établissement concernés, par
une signalétique appropriée à chaque point d’accès du public, de l'existence du système
de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le
droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès
aux enregistrements. Les panonceaux comporteront un pictogramme représentant une
caméra et mentionneront les références du 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 filmant la voie publique pourra s’exercer, auprès du chef de
la police municipale :
35 avenue Carnot à Conflans Sainte Honorine (78700).
Le droit d’accès aux images de la Résidence Autonomie du Clos de Rome et de la
Résidence Sociale du Clos de Rome pourra s’exercer auprès du président du centre
communal d’action sociale :
28 bis quai des Martyrs de la Résistance à Conflans Sainte Honorine (78700)
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 à Monsieur le maire de Conflans Sainte
Honorine, Hôtel de ville, 3 rue Maurice Berteaux, 78700 Conflans Sainte Honorine,
pétitionnaire, et fera l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs.
Versailles, le 18/07/2017
Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet

Dominique LEPIDI
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