PREFECTURE
DES YVELINES

RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°78-2021-224
PUBLIÉ LE 25 OCTOBRE 2021

Sommaire
ARS / Département autonomie
78-2017-07-20-00001 - Arrêté conjoint FAM Guy Lamarque renouvellement
autorisation (3 pages)
78-2021-10-07-00013 - EHPAD Korian Villa st Antoine chgt nom (4 pages)
78-2021-10-01-00012 - EHPAD LES GRANDS CHENES CHATOU (2 pages)
DDT / SHRU
78-2021-10-25-00002 - AP_DPU_I3F_DIA226_TRIEL-SUR-SEINE (2 pages)
Préfecture des Yvelines / DICAT
78-2021-10-25-00003 - Arrêté désignant le préfet chargé de suivre pour le
compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de
l'habitat de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (2 pages)
Préfecture des Yvelines / Direction des sécurités
78-2021-10-15-00005 - Convention communale de coordination de la police
municipale de Marly-le-Roi et des forces de sécurité de l'Etat (8 pages)
78-2021-10-22-00011 - convention communale de coordination entre la
police municipale de Septeuil et des forces de sécurité de l'Etat (8 pages)
Préfecture des Yvelines / DRCT
78-2021-10-25-00001 - SKM_C28721102511390 (2 pages)

Page 3
Page 7
Page 12
Page 15

Page 18

Page 21
Page 30
Page 39

2

ARS
78-2017-07-20-00001
Arrêté conjoint FAM Guy Lamarque
renouvellement autorisation

ARS - 78-2017-07-20-00001 - Arrêté conjoint FAM Guy Lamarque renouvellement autorisation

3

Délégation départementale des Yvelines
Pôle Offre de Soins et Médico-Sociale
Service des Etablissements Médico-Sociaux

Direction Générale Adjointe des Solidarités
Direction Qualité et Performance
Pôle des Etablissements Sociaux
et Médico-Sociaux

ARRETE n° 2017-301

ARRETE n° 2017-PESMS-172

portant renouvellement de l’autorisation accordée au
Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) « Guy Lamarque » à Morainvilliers (78)
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE
ILE-DE-FRANCE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
VU

le code de la santé publique ;

VU

le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-8,
L. 313-1, L. 313-4, L. 313-5, L. 314-3 et R. 313-10-3 et suivants ;

VU

le code de la sécurité sociale ;

VU

le code de justice administrative et notamment son article R. 312-1 ;

VU

le code général des collectivités territoriales ;

VU

la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
notamment son article 80 ;

VU

le décret en date du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS
en tant que Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ;

VU

les circulaires DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et DGCS/SD5C/2013/427 du
31 décembre 2013, relatives aux évaluations des activités et de la qualité des
prestations délivrées dans les établissements et services sociaux et médico sociaux ;

VU

l’arrêté départemental n° 98-EQP-15 du 17 juin 1998 autorisant la création d’une
résidence médicalisée pour personnes handicapées vieillissantes d’une capacité de
61 lits sise 32, rue de la Fontaine, lieu-dit « Bures », 78630 Morainvilliers ;

VU

l’arrêté conjoint n° A-09-00189 et 2009-TARIF-188 du 9 avril 2009 autorisant le
transfert à l’association AFTAM devenue « COALLIA » de l’autorisation délivrée à la
SAS « PHARE » pour la gestion du FAM « PHARE », situé 32, rue de la Fontaine, lieudit « Bures », 78630 Morainvilliers à compter de l’ouverture des nouveaux locaux sis
rue de l’Ermitage, 78630 Morainvilliers ;

VU

le changement de dénomination du FAM « PHARE » en FAM « Guy Lamarque »
intervenu en 2013 ;
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VU

le rapport d’évaluation externe du Foyer d’Accueil Médicalisé « Guy Lamarque » ex
PHARE sis rue de l’Ermitage, lieu-dit « Bures », 78630 Morainvilliers, reçu le
6 janvier 2014 ;

CONSIDERANT

que l’autorisation initiale accordée à l’établissement est antérieure au
3 janvier 2002 et l’ouverture antérieure au 22 juillet 2009 ;

CONSIDERANT

que les résultats de l’évaluation externe ne s’opposent pas au
renouvellement de l’autorisation en vertu de l’article L. 313-5 du code de
l’action sociale et des familles ;
ARRETENT

ARTICLE 1er :
L’autorisation accordée au FAM « Guy Lamarque » situé, Rue de l’Ermitage, lieu-dit
« Bures », 78630 Morainvilliers, géré par l’association COALLIA est renouvelée pour 15 ans
à compter de sa date d’échéance.
ARTICLE 2 :
Le FAM « Guy Lamarque » est destiné à accompagner des adultes de plus de 40 ans,
déficients intellectuels et/ou psychiques et/ou physiques avec ou sans troubles associés.
ARTICLE 3 :
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et
Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
1°) Entité juridique :
Numéro FINESS

75 082 584 6

Raison sociale

COALLIA

Adresse

16 Cour Saint Eloi
75592 PARIS CEDEX 12

Statut juridique

Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique

2°) Entité(s) géographique(s) :
Numéro FINESS

78 001 721 6

Raison sociale

Foyer d’Accueil Médicalisé Guy Lamarque

Adresse

Rue de l’Hermitage – Bures
78630 Morainvilliers

Statut juridique

Association Loi 1901 Reconnue d'Utilité Publique

Discipline
d’équipement

[939] Accueil médicalisé pour adultes handicapés

Clientèle

[010] Toutes déficiences pour personnes handicapées

Mode de
fonctionnement

[11] Hébergement Complet Internat

Capacité autorisée

61

Capacité habilitée
Aide Sociale

61
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ARTICLE 4 :
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance des autorités
compétentes conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 5 :
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif compétent
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
ARTICLE 6 :
M. le Délégué départemental de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et M. le Directeur
général des services du Département des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de la mise en œuvre du présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs
de la région Ile-de-France et du Département des Yvelines.

Fait, le 20 juillet 2017
Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé
Ile-de-France

Le Président du Conseil départemental
des Yvelines et par Délégation
Le Directeur général Adjoint des Solidarités

Christophe DEVYS
Docteur Albert FERNANDEZ
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DECISION TARIFAIRE N°12 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS
POUR 2021 DE
RESIDENCE AUTONOMIE LES GRANDS CHENES - 780802039

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° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;

VU

l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 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 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations
régionales limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;

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 03/03/2020 ;

VU

l’autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Résidence Autonomie dénommée RESIDENCE AUTONOMIE LES GRANDS CHENES
(780802039) sise 121, R LEON BARBIER, 78400, CHATOU et gérée par l’entité dénommée
ASSOCIATION ARPAVIE (920030186) ;

1
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DECIDE

Article 1ER

A compter du 01/01/2021, au titre de 2021, le forfait de soins est fixé à 74 700.07€, dont
-6 312.98€ à titre non reconductible.
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 6 225.01€. Soit un prix de journée
de 0.00€.

Article 2

A compter du 1er janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
• forfait de soins 2022 : 81 013.05€ (douzième applicable s’élevant à 6 751.09€)
• prix de journée de reconduction de 0.00€

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 ARPAVIE (920030186)
et à l’établissement concerné.

Fait à Versailles,

Le 01/10/2021

Par délégation le Délégué Départemental

2
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