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DECISION TARIFAIRE N° 1984 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2019 DE
SSIAD DE LOUVECIENNES - 780017992

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau 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 14/10/2019 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD DE LOUVECIENNES (780017992) sise 45, R DU GENERAL LECLERC, 78430,
LOUVECIENNES et gérée par l’entité dénommée ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT (750056368) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1491 en date du 29/07/2019 portant fixation de la dotation globale de soins
pour 2019 de la structure dénommée SSIAD DE LOUVECIENNES - 780017992.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2019, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 893 692.02€ au titre de
2019. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 869 022.18€ (fraction forfaitaire s’élevant à 155 751.85€).
Le prix de journée est fixé à 43.39€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 669.84€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 055.82€).
Le prix de journée est fixé à 33.79€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

52 196.11
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

1 889 128.45

- dont CNR

30 000.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

148 375.43

- dont CNR

18 000.00

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

2 089 699.99
1 893 692.02
48 000.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

196 007.97
TOTAL Recettes

2 089 699.99

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2020 : 2 041 699.99€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 2 017 030.15€ (fraction forfaitaire s’élevant à 168 085.85€).
Le prix de journée est fixé à 46.83€.
- pour l’accueil de personnes handicapées : 24 669.84€ (fraction forfaitaire s’élevant à 2 055.82€).
Le prix de journée est fixé à 33.79€.
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Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT (750056368) et à
l’établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 13/11/2019

Par délégation la Déléguée Départementale par intérim
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DECISION TARIFAIRE N°2810 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2019 DE
EHPAD RESIDENCE MADELEINE BRES - 780022752

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

l'arrêté du 06/06/2019 fixant pour 2019 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 08/06/2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau 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 14/10/2019 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 28/08/2015 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD RESIDENCE MADELEINE BRES (780022752) sise 0, , 78200, BUCHELAY et gérée par
l’entité dénommée SA ORPEA - SIEGE SOCIAL (920030152) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°367 en date du 18/06/2019 portant fixation du forfait global de soins pour
2019 de la structure dénommée EHPAD RESIDENCE MADELEINE BRES - 780022752.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2019, le forfait global de soins est fixé à 1 154 998.11€ au titre de 2019, dont 7
230.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 96 249.84€.
Pour 2019, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 154 998.11

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 147 768.11€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

1 147 768.11

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

0.00

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 95 647.34€.

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.

2/3

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-28-014 - 11_780022752_PA_2810

10

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 28/11/2019

Par délégation la Déléguée Départementale par intérim
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DECISION TARIFAIRE N°2886 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2019 DE
EHPAD LE BELVEDERE - 780701538

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

l'arrêté du 06/06/2019 fixant pour 2019 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 08/06/2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau 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 14/10/2019 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD LE BELVEDERE (780701538) sise 23, AV EGLE, 78600, MAISONS LAFFITTE et gérée par
l’entité dénommée SAS LE BELVEDERE (780000840) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°262 en date du 14/06/2019 portant fixation du forfait global de soins pour
2019 de la structure dénommée EHPAD LE BELVEDERE - 780701538.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2019, le forfait global de soins est fixé à 836 077.02€ au titre de 2019, dont 4
900.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 69 673.09€.
Pour 2019, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

836 077.02

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
35.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 831 177.02€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

831 177.02

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

35.03

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 69 264.75€.

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 LE BELVEDERE (780000840) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 02/12/2019

Par délégation la Déléguée Départementale par intérim
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DECISION TARIFAIRE N° 2623 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2019 DE
SSIAD DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE - 780802245

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau 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 14/10/2019 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE (780802245) sise 12, R DE STALINGRAD, 78700,
CONFLANS SAINTE HONORINE et gérée par l’entité dénommée EHPAD RICHARD (780000790) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1493 en date du 29/07/2019 portant fixation de la dotation globale de soins
pour 2019 de la structure dénommée SSIAD DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE - 780802245.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2019, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 1 193 446.44€ au titre de
2019. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 193 446.44€ (fraction forfaitaire s’élevant à 99 453.87€).
Le prix de journée est fixé à 40.87€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

49 303.97
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

1 062 877.85

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

101 136.63

- dont CNR

0.00

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

1 213 318.45
1 193 446.44
1 080.00

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

20 952.00
TOTAL Recettes

1 214 398.44

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2020 : 1 213 318.44€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 1 213 318.44€ (fraction forfaitaire s’élevant à 101 109.87€).
Le prix de journée est fixé à 41.55€.

2/3

ARS - Département autonomie - 78-2019-11-21-015 - 11_780802245_PA-PH_2623

18

Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire EHPAD RICHARD (780000790) et à l’établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 21/11/2019

Par délégation la Déléguée Départementale par intérim
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DECISION TARIFAIRE N° 2620 PORTANT MODIFICATION DE LA DOTATION
GLOBALE DE SOINS POUR 2019 DE
SSIAD DE SARTROUVILLE - 780803342

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

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau 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 14/10/2019 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure SSIAD dénommée
SSIAD DE SARTROUVILLE (780803342) sise 115, AV DE LA REPUBLIQUE, 78500,
SARTROUVILLE et gérée par l’entité dénommée CROIX ROUGE FRANCAISE (750721334) ;

Considérant

la décision tarifaire initiale n°1527 en date du 29/07/2019 portant fixation de la dotation globale de soins
pour 2019 de la structure dénommée SSIAD DE SARTROUVILLE - 780803342.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2019, la dotation globale de soins est modifiée et fixée à 517 429.95€ au titre de
2019. Elle se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 517 429.95€ (fraction forfaitaire s’élevant à 43 119.16€).
Le prix de journée est fixé à 36.35€.

Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS
Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
- dont CNR

20 643.97
0.00

Groupe II
Dépenses afférentes au personnel
DEPENSES

MONTANTS
EN EUROS

462 716.07

- dont CNR

0.00

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

36 344.80

- dont CNR

0.00

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

519 704.84
517 429.95
2 752.80

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0.00

Groupe III
Produits financiers et produits non encaissables

0.00

Reprise d’excédents

5 027.69
TOTAL Recettes

522 457.64

Dépenses exclues du tarif : 0.00€
Article 2

A compter du 1er janvier 2020, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de reconduction
sont fixés, à titre transitoire, à :
• dotation globale de soins 2020 : 519 704.84€. Cette dotation se répartit comme suit :
- pour l’accueil de personnes âgées : 519 704.84€ (fraction forfaitaire s’élevant à 43 308.74€).
Le prix de journée est fixé à 36.51€.
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Article 3

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

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.

Article 5

Le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France est chargé(e) de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire CROIX ROUGE FRANCAISE (750721334) et à l’établissement
concerné.

Fait à Versailles

, Le 21/11/2019

Par délégation la Déléguée Départementale par intérim
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DECISION TARIFAIRE N°2832 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2019 DE
EHPAD HOP GERONTO MS PLAISIR GRIGNON - 780805966

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

l'arrêté du 06/06/2019 fixant pour 2019 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 08/06/2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau 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 14/10/2019 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD HOP GERONTO MS PLAISIR GRIGNON (780805966) sise 220, R MANSART, 78375,
PLAISIR et gérée par l’entité dénommée CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR (780024113) ;

Considérant

la décision tarifaire modificative n°2611 en date du 22/11/2019 portant modification du forfait global de
soins pour 2019 de la structure dénommée EHPAD HOP GERONTO MS PLAISIR GRIGNON 780805966
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2019, le forfait global de soins est fixé à 5 000 474.89€ au titre de 2019, dont 923
655.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 416 706.24€.
Pour 2019, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

5 000 474.89

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
65.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 4 076 819.89€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

4 076 819.89

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

53.79

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 339 734.99€.

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 PLAISIR (780024113) et à
l'établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 22/11/2019

Par délégation la Déléguée Départementale par intérim
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DECISION TARIFAIRE N°2745 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2019 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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

l'arrêté du 06/06/2019 fixant pour 2019 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 08/06/2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau 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 14/10/2019 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 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 ASSOCIATION ARPAVIE (920030186) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°910 en date du 25/06/2019 portant fixation du forfait global de soins pour
2019 de la structure dénommée EHPAD LE CLOS DES PRIES - 780824876.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2019, le forfait global de soins est fixé à 1 090 329.35€ au titre de 2019, dont 129
464.07€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 90 860.78€.
Pour 2019, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

1 017 622.68

UHR

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72 706.67

0.00

Hébergement Temporaire
Accueil de jour

35.60

0.00

PASA

Article 2

Prix de journée (en €)

A compter du 1er janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 064 418.61€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

955 358.61

UHR

33.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

109 060.00

0.00

PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 88 701.55€.

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 ASSOCIATION ARPAVIE (920030186) et à l'établissement
concerné.

Fait à Versailles

, Le 26/11/2019

Par délégation la Déléguée Départementale par intérim
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DECISION TARIFAIRE N°3016 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS
POUR 2019 DE
EHPAD LE BON ACCUEIL JULIEN QUET - 780700860

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° 2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la Sécurité Sociale pour 2019 publiée au Journal
Officiel du 23/12/2018 ;

VU

l’arrêté ministériel du 14/05/2019 publié au Journal Officiel du 04/06/2019 pris en application de l’article
L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2019 l’objectif global de dépenses
d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 15/05/2019 publiée au Journal Officiel du 06/06/2019 relative aux dotations régionales
limitatives 2019 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2019 ;

VU

l'arrêté du 06/06/2019 fixant pour 2019 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 08/06/2019 ;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien Rousseau 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 14/10/2019 ;

VU

l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée
EHPAD LE BON ACCUEIL JULIEN QUET (780700860) sise 13, R QUESNAY, 78490, MONTFORT L
AMAURY et gérée par l’entité dénommée Fondation Partage et Vie (920028560) ;

Considérant

La décision tarifaire initiale n°588 en date du 19/06/2019 portant fixation du forfait global de soins pour
2019 de la structure dénommée EHPAD LE BON ACCUEIL JULIEN QUET - 780700860.
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DECIDE
Article 1ER

A compter du 01/01/2019, le forfait global de soins est fixé à 871 773.35€ au titre de 2019, dont 11
730.00€ à titre non reconductible.
La fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 72 647.78€.
Pour 2019, les tarifs sont décomposés comme suit :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

871 773.35

UHR
PASA
Hébergement Temporaire
Accueil de jour

Article 2

Prix de journée (en €)
33.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A compter du 1er janvier 2020, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 860 043.35€.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins
Hébergement Permanent

Prix de journée (en €)

860 043.35

UHR
PASA
Hébergement Temporaire

32.80

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 71 670.28€.

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 Fondation Partage et Vie (920028560) et à l'établissement concerné.

Fait à Versailles

, Le 02/12/2019

Par délégation la Déléguée Départementale par intérim
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Direction des relations avec les collectivités locales
78-2019-12-09-009
00206B3992F1191209150618

Arrêté préfectoral de présomption de vacance de biens - JUMEAUVILLE

Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-09-009 - 00206B3992F1191209150618
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-09-009 - 00206B3992F1191209150618

37

Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-09-009 - 00206B3992F1191209150618
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-09-009 - 00206B3992F1191209150618
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Direction des relations avec les collectivités locales
78-2019-12-09-010
00206B3992F1191209150719

Arrêté préfectoral de présomption de vacance de biens - CARRIERE SUR SEINE

Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-09-010 - 00206B3992F1191209150719
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-09-010 - 00206B3992F1191209150719
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-09-010 - 00206B3992F1191209150719
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-09-010 - 00206B3992F1191209150719
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Direction des relations avec les collectivités locales
78-2019-12-13-034
00206B3992F1191213104243

Arrêté préfectoral de transfert de propriété dans le domaine de l'Etat de biens vacants sans maître

Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-13-034 - 00206B3992F1191213104243
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-13-034 - 00206B3992F1191213104243
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-13-034 - 00206B3992F1191213104243
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Direction des relations avec les collectivités locales
78-2019-12-13-033
00206B3992F1191213104258

Arrêté préfectoral de présomption de vacance de biens - FLEXANVILLE

Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-13-033 - 00206B3992F1191213104258
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-13-033 - 00206B3992F1191213104258
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-13-033 - 00206B3992F1191213104258
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-13-033 - 00206B3992F1191213104258
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Direction des relations avec les collectivités locales
78-2019-12-18-018
00206B3992F1191218144152

Arrêté préfectoral de présomption de vacance de biens - MEZY-SUR SEINE

Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-018 - 00206B3992F1191218144152
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-018 - 00206B3992F1191218144152
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-018 - 00206B3992F1191218144152
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Direction des relations avec les collectivités locales
78-2019-12-18-015
00206B3992F1191218144218

Arrêté préfectoral de présomption de vacance de biens - PERDREAUVILLE

Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-015 - 00206B3992F1191218144218
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-015 - 00206B3992F1191218144218
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-015 - 00206B3992F1191218144218
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-015 - 00206B3992F1191218144218
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Direction des relations avec les collectivités locales
78-2019-12-18-017
00206B3992F1191218144322

Arrêté préfectoral de présomption de vacance de biens- GOUSSONVILLE

Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-017 - 00206B3992F1191218144322
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-017 - 00206B3992F1191218144322
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-017 - 00206B3992F1191218144322
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-017 - 00206B3992F1191218144322
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-017 - 00206B3992F1191218144322
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-017 - 00206B3992F1191218144322
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-017 - 00206B3992F1191218144322
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Direction des relations avec les collectivités locales
78-2019-12-18-016
00206B3992F1191218144351

Arrêté préfectoral de présomption de vacance de biens _ FLINS-SUR-SEINE

Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-016 - 00206B3992F1191218144351
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-016 - 00206B3992F1191218144351
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-016 - 00206B3992F1191218144351
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-016 - 00206B3992F1191218144351
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-016 - 00206B3992F1191218144351
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Direction des relations avec les collectivités locales - 78-2019-12-18-016 - 00206B3992F1191218144351
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Préfecture de police de Paris
78-2019-12-29-001
Arrêté n°2019-00992 Portant prorogation de l’autorisation
temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées
du réseau routier d’Île-de-France

Préfecture de police de Paris - 78-2019-12-29-001 - Arrêté n°2019-00992 Portant prorogation de l’autorisation temporaire de circulation des véhicules
transportant trois

71

Secrétariat général de la
Zone de défense et de sécurité

ARRÊTÉ N°2019 -00992

Portant prorogation de l’autorisation temporaire de circulation des véhicules transportant trois
personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d’Île-de-France

Le Préfet de Police,
Préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris,
Vu le code de la route, notamment en son article R. 311-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles L.122-5, R. 122-4 et 122-8 ;
Vu le code des transports, notamment en son article L. 3132-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 19 avril 2019 portant nomination de la directrice adjointe du cabinet du préfet de
police - Mme CAMILLERI (Frédérique) ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 juin 2010 modifié fixant la liste des routes de la région d’Île-de-France
relevant de la compétence du préfet de Police ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2015 autorisant l’expérimentation routière relative à une voie de circulation
réservée à certaines catégories d’usagers sur l’autoroute A1, les arrêtés préfectoraux n°2015-153-22 du
2 juin 2015 pour l’autoroute A6a, n°1455 du 16 novembre 2017 pour l’autoroute A10, et du 20
septembre 2018 pour l’autoroute A12, portant création et réglementation d’une voie réservée à
certaines catégories de véhicules ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-00637 du 23 juillet 2019 accordant délégation de la signature
préfectorale au sein du Cabinet du préfet de police ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-00932 du 8 décembre 2019 portant autorisation temporaire de
circulation des véhicules transportant trois personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées
du réseau routier d’Île-de-France ;
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Vus les arrêtés préfectoraux n°2019-00936, n°2019-00938, n°2019-00940, n°2019-00946, n°201900950, 2019-00954, 2019-00960, 2019-00962, 2019-00967, 2019-00969, 2019-00974, 2019-00978,
2019-00980, 2019-00983 et 2019-00988 des 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 et 26
décembre 2019 portant prorogation de l’autorisation temporaire de circulation des véhicules
transportant trois personnes ou plus sur certaines voies réservées et dédiées du réseau routier d’Île-deFrance ;
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité assure la coordination des mesures
d’information et de circulation routière dans sa zone de défense et de sécurité et qu’à ce titre, d’une
part il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d’un département et
d’autre part, il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d’information routière ;
Considérant que le préfet de Zone de défense et de sécurité prend, dans le cadre de son pouvoir de
coordination, les mesures de police administrative nécessaires lorsqu’intervient une situation de crise
ou que se développent des événements d’une particulière gravité, quelle qu’en soit l’origine, de nature
à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des
biens et porter atteinte à l’environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des
effets susceptibles de dépasser le cadre d’un département ;
Considérant qu’en application de l’article L. 3132-1 du code des transports, le covoiturage se définit
comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs
passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d'un déplacement
que le conducteur effectue pour son propre compte ;
Considérant le mouvement social engagé par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) et la
Régie autonome des transports parisiens (RATP) depuis le jeudi 5 décembre 2019 ;
Considérant l’insuffisance de l’offre de moyens de transports collectifs disponibles pour les usagers
et la forte dégradation des conditions de circulation qui en résulte dans l’agglomération parisienne ;
Considérant le niveau de congestion exceptionnel constaté sur le réseau routier d’Île-de-France
depuis le vendredi 6 décembre 2019 ;
Considérant les risques d’atteintes à la libre circulation des personnes qui en découlent ;
Considérant que le covoiturage est une mesure de nature à réduire l’engorgement des voies de
circulation et à améliorer la circulation générale dans l’agglomération parisienne ;
Après avis de la direction des routes Île-de-France ;
Sur proposition du préfet, secrétaire général de la Zone de défense et de sécurité de Paris,

ARRÊTE :
Article 1 : La mesure d’autorisation de circulation sur les voies dédiées des autoroutes A1 et A6a,
ainsi que sur les voies réservées des autoroutes A10 et A12 (annexe), prévue à l’article 1er de l’arrêté
n°2019-00932 du 8 décembre 2019 susvisé, et reconduite par voie d’arrêtés n°2019-00936, n°201900938, n°2019-00940, n°2019-00946, n°2019-00950, 2019-00954, n°2019-00960, 2019-00962, 201900967, 2019-00969, 2019-974, 2019-00978, 2019-00980, 2019-00983 et 2019-00988 susvisés, est
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prorogée pour la journée du lundi 30 décembre 2019 à partir de 5 heures et ce, pour une durée de 24
heures.
Elle pourra être reconduite en fonction de l’évolution des conditions de circulation.
Article 2 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal Administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le préfet de Police, les préfets des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de
l’Essonne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, et du Val d’Oise ; la directrice régionale et
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement ; le directeur de l’ordre public et de la
circulation de la préfecture de police et le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des
départements de la Zone de défense et de sécurité de Paris et de la préfecture de police de Paris et
ampliation en sera adressée aux services suivants :
-

Région de la gendarmerie d’Île-de-France ;
Direction zonale CRS d’Île-de-France ;
Compagnies autoroutières de CRS d’Île-de-France ;
Direction de l’ordre public et de la circulation ;
Direction des transports et de la protection du public ;
Direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ;
Directions départementales de la sécurité publique 77, 78, 91, 93, 94 et 95.

Fait le dimanche 29 décembre 2019, à PARIS.

La directrice adjointe du cabinet

Frédérique CAMILLERI
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ANNEXE à l’arrêté n°2019-00992
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Préfecture des Yvelines - DICAT
78-2019-12-23-012
Arrêté portant délégation de signature à M. Aurélien
Rousseau , directeur général de l'agence régional de santé
d'Ile-de-France
Arrêté portant délégation de signature à M. Aurélien Rousseau , directeur général de l'agence
régional de santé d'Ile-de-France
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Préfecture des Yvelines - Direction des relations avec les
Collectivités locales - Contrôle de légalité
78-2019-12-23-013
Arrêté Inter Préfectoral n° 2019-PREF-DRCL-492 du 23
décembre 2019 portant retrait de la communauté
d’agglomération Rambouillet Territoire (CART) du
syndicat de l’Orge, de la Rémarde et de la Prédecelle
(SYORP)
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