






























































CABINET DU PREFET

Arrôté n" 20'1.6 - oo 272-
relatif aux missions et à l'organisation

de la direction des finances, de la commande publique et de la performance

I-e préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n'77-1266 du 10 novembre 1977 rclatif aux emplois de directeur de la préfecture de
Paris, de directeur général et de directeur de la préfecture de police (services administratifs) ;

Vu le décret n" 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux
personnels des adminisuations parisiennes :

Vu le décret n" 2O04-3'7 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à

I'organisation et à I'action des services de lEtat dans les régions et départements, notaîlment son
arricleT4;

Vu le décret n" 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du
ministère de l'intérieur et du mhistère des outre-mer, notamment son article 15 :

Vu le décret n" 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux seûétariats généraux pour I'administration
du ministère de l'intérieur et modifiant diverses disoositions du code de la défense et du code de la
sécurité intérieure ;

Vu I' anêté du 24 décembre 20 1 5 relatif aux services chargés d'exercer les missions relevant du
secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de
sécurité de Paris ;

Vu I'avis du comité technique des administrations parisiennes en date du 18 novembre 2015 ;

Vu I'avis du comité technique des directions et des services administratifs de la préfecture de
police en date du 8 décembre 2015 ;

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

Arête:

Art. 1"'. - La direction des finances, de la commande publique et de la performance, rattachée au
secrétariat général pour I'administration, est didgée par un directeru nommé dans les conditions
prévues par le décret du 10 novembre 1977 susvisé.



Le directeur des finances, de la commande publique et de la performance est assisté par le sous-
directeur des affaires financières, qui exerce les fonctions d'adjoint au directeur et coordonne à ce

titre la gestion des personnels et des moyens de la direction.

TITRE PREMIER
MISSIONS

Art 2. - La direction des finances, de la commande publique et de la performance a pour
missions de piloter et de conduire l'action financière de la préfecture de police.

Elle assure la programmation et I'exécution de I'ensemble des crédits mis à disposition du préfet
de police par I'Etat et I'ensemble des contributeurs du budget spécial et, à ce titre, vérifie la
soutenabilité des engagements financiers de la préfecture de police. Elle assure la mise en æuwe des

actions de maîtrise des risques compables.

Art. 3. - La direction des finances, de la commande publique et de la performance pilote et
coordonne la commande publique des directions et services de la préfecture de police et des autres
services relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de
défense et de sécurité de Paris, à l'exception de la passation des marchés de travaux et plestations
intellectuelles associées.

Art. 4. - La direction des finances, de la commande publique et de la performance assure la
conduite de la politique de l'achat des directions et services de la préfecture de police et des auffes
services relevant du seqétariat général pour I'administration du ministère de l'intérieur de la zone de
défense et de sécurité de Paris, en liaison avec le responsable ministériel des achats et les
responsables de programmes du mùristère de I'intérieur.

Art. 5. - La direction des finances, de la commande publique et de la performance anime le
contrôle de gestion et coordorne sa mise en æuvre dans les directions et services de la préfecture de
police et des autres services relevant du secrétariat général pour I'administration du ministère de
l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris.

Art. 6. - Dans le ressort du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de
la zone de défense et de sécurité de Paris, la direction des finances, de la commande publique et de
la performance est chargée de la répartition entre les préfets concemés des crédits de
fonctionnement et d'équipement des services de police et des unités de gendarmerie, arrêtée par le
préfet de police au sein de la conférence de sécurité intérieure prévue par I'article R.* 122-5 du code
de la sécurité intérieure,.

TITRE II
ORGANISATION

Art. 7. - La direction des finances, de la commande publique et de la performance comprend :

- la sous-direction des affaires financières composée :

. du bureau du budget de I'Etat ;

o du bureau du budget spécial ;

- le bureau de la commande publique et de I'achat ;
- la mission contrôle de gestion ;

- la cellule des systèmes d'information.
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Art.8. I€ bureau du budget de I'Etat a pour missions le pilotage des crédits Etat dévolus au
préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et I'exécution des dépenses et
des recettes non fiscales afférentes.

A ce titre, il comprend :

- le pôle prograrnmation, qui assure le pilotage budgétaire des crédits Etat dont dispose le préfet
de police et la programmation des crédits de la mission < sécurités > qui lui sont alloués d'une part
dans son rôle de responsable du budget opérationnel du prograrnme < Police nationale >>, et d'autre
part dans son rôle de responsable du budget opérationnel du programme < Gendarmerie nationale >,

qu'il exerce en liaison directe avec le général commandant la région de gendarmerie d'Ile-de-
France, responsable du budget opératiorurel de programme délégué ;

- le pôle exécution en charge, au travers du centre de service partagé CHORUS du secrétariat
général pour l'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris
ôt de la régie, de l'ordonnancement des dépenses et des recettes non fiscales sur tous les
programmes au titre desquels des crédits sont délégués.

l,e bureau du budget de I'Etat est I'hterlocuteur des services financiers cenfiaux. Il conduit
directement ou participe à tous les dialogues de gestion avec les responsables de programme
allouant des ressources au préfet de police. Il organise et coordorme les contributions en vue de la
synthèse budgétaire des crédits de I'Etat dont dispose le préfet de police. A ce titre, il anime le
comité des engagements de la préfecture de police, lorsque ce demier examine les crédits de l'Etat.

Il a également pour mission de développer les dispositifs de contrôle interne financier,
notamment par I'animation du réseau des correspondants dédiés, en charge de la mise en æuvre de
ces dispositifs.

Il est f interlocuteur unique de I'autorité chargée du contrôle financier, représentée par le
contrôleu financier près la Préfecture de police, des crédits Etat dont la gestion est déléguée au
préfet de police. I1 exerce cette compétence en liaison directe avec le général commandant la région
de gendarmerie d'Ile-de-France, responsable du budget opérationnel de programme délégué.

Art. 9. - Le bureau du budget spécial a pour mission le pilotage des dépenses et recettes du
budget special de la préfecture de police.

A ce titre. il :

- prépare I'ensemble des documents budgétaires (budget primitif, décisions modificatives,
compte administmti| soumis au vote du conseil de paris 

;

- assure la préparation budgétaire, en lien notamment avec les contributeurs du budget spécial et
anime le comité des engagements de la préfecture de police, lorsque ce dernier examine les crédits
du budget spécial ;

- est responsable du bon déroulement de I'exécution budgétaire, en lien direct avec I'ensemble
des services gestionnaires et dépensiers de la préfecture de police et la direction régionale des
finances publiques d'Ile-de-France ;

- assure la programmation et I'exécution des recettes et dépenses des services communs d'intérêt
local et de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
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Il est I'interlocuteur unique des services relevant du conseil de Paris pour I'ensemble des projets
de délibérations relatives au budget spécial soumis à son vote.

Art. 10. - l,e bureau de commande publique et de I'achat a pour mission la passation des contrats
relevant de la commande publique de la préfecture de police supérieurs au seuil défini à l'article 30-
I-8' du décret n' 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics, à I'exclusion des marchés

de travaux et prestations intellectuelles associées. Il assure également la conduite de la politique de

I'achat de la préfecture de police. Au titre de ses missions, il est en charge :

- de I'analyse juridique et du respect de la réglementation applicable aux contrats de la
commande publique ;

- de l'établissement du dossier de consultation des entreprises adapté aux besoins et préalable au

lancement de la procédure de passation ;

- de la lestion de la procédure de passation jusqu'à la notification du marché ;

- du contrôle du rapport d'analyse des offres au regard des règles de sélection preétablies et de la
passation des contrats de la commande publique ;

- des actes juridiques d'exécution des contrats ;

- des fonctions ûansversales à la commande publique de la préfecture de police (commission

intemes, expertise juridique, gestion des systèmes automatisés liés à I'activité de passation des

marchés) ;

- de la mutualisation des prestations de même nature des pouvoirs adjudicateurs de la préfecture

de police.

- du développement et de coordination de la mise en ceuvre de la politique de I'achat au sein de

la préfecture de police. A ce titre, il est en charge de I'animation du réseau des acheteurs de la

préfecture de police pour le budget de I'Etat et le budget spécial.

LrL 12. - La mission contrôle de gestion assure le pilotage de la performance pour le budget de

I'Etat et le budget spécial de la préfecture de police.

A ce titre, elle anime le réseau des contrôleurs de gestion présents dans les directions et services

de la préfecture de police et évalue les moyens dévolus aux âctivités et structues.

Dans ces domaines, elle peut se voir confier toute étude ou audit inteme par le préfet de police'

Art. 13. - La cellule des systèmes d'information est chargée de proposer et de mettre en æuvre la

stratégie informatique de la direction et d'accompagner l'évolution des systèmes d'information

budgétaires et comptables.

TITREM
DISPOSITIONS FINALES

Art. 14. - I-es missions et I'organisation des bureaux, de la mission contrôle de gestion et de la

cellule des systèmes d'information de la direction des finances, de la commande publique et de la

performance sont précisées, le cas échéant, par des instructions spécifiques du préfet, secrétaire

général pogr I'administration, prises après avis des comités techniques du secrétariat général pour

l'administration de la préfecture de police'
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Art. 15. - L'arrêté n'2015-776 dn 22 septembre 2015 relatif aux missions et à l'organisation de la
direction des finances, de la commande publique et de la performance est abrogé.

Art. 16. - I-e préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration,
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux
recueils des actes administratifs de la préfecture de police et des préfectues des départements 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 I g AVR. 20,16
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Arrêté n " 2Ai6-Cû231
accordant délégation de la signature préfectorale au sein du service des affaires juridiques et

du contentreux

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

vu le décret n" 2o03-737 du 1o août 2003 portant création d'un secrétariat général pour
I'administration à la préfecture de police ;

vu le décret n" 2004-37 4 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à I'action des services de I'Etat dans les régions et dèpartements, nàtamment
son article 77 :

vu le décret rf 2014-296 du 6 mars 2014 relatlf aux secrétariats généraux pour
I'administration du ministère de I'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure I

Vu I'anêté du 24 décembre 2015 relatif aux services chargés d'exercer les missions relevant
du secrétariat général pour I'administration du ministère de I'intérieur de la zone de défense et
de sécurité de Paris, notamment son article 1o ;

vu I'arrêté préfectoral no 2015-00424 du l"'juin 2015, relatif aux missions et à l,organisation
du service des affaires juridiques et du contentieux ;

vu la délibération du conseil de paris n. 2014-pp-1004 des 19 et 20 mai 2014 portant
renouvellement de la délégation de pouvoir accordée au préfet de police par le conseil de
Paris dans certaines des matières énumérées par I'article L. zlz2-22 du code général des
collectivités tenitoriales ;

vu le decret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel cADor, préfet de la région provence-
Alpes-côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécudté sud, préfet de"s Bouches-du_
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de paris (hors classe) I

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

Article 1"

Délégation est donnée à M. Ludovic GUINAMANT, adminisfiateur civil hors classe, adjoint

au chef du service des affaires juridiques et du contentieux, chargé de l'intérim des fonctions

de chef de ce service, dhectement placé sous I'autorité du préfet, secrétaire général pour

I'administration, à I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, dont les

constatations de service fait pour les prestations réalisées par des prestataires extérieurs,

arrêtés, décisions, mémoire ou {ecorus nécessaires à I'exercice des missions fixées par I'anêté
du 1o juin 2015 susvisé, à I'exclusion des recours en cassation devant le Conseil d'Etat et la

Cour de Cassation, ainsi que les décisions individuelles relatives à I'octroi des congés annuels

et de maladie ordinaire et à la notation des personnels relevant de son autorité.

Article 2 :

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT' la délégation qui

lui est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies à I'article 4 de l'anêté du

1"' juin 2015 susvisé par Mme Geneviève DE BLIGNIERES, attachée principale de I'intérieur

et àe I'outre-mer, chef du bureau du contentieux de I'excès de pouvoir et judiciaire.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme

Geneviève de BLIGNIERES, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite

des atûibutions définies à I'article 4 de I'anêté du ler juin 2015 susvisé par Mme Elisa DI

clcclo, attachée de I'intérieur et de I'outre-mer, chargée de mission, Mme Gaëlle

TERRISSE- SALMELA, attachée de I'intérieur et de I'outfe-mer, chargée de mission, Mme

Maéva ACHEMOUCK, attachée de I'intérieu et de I'outre-mer, chargée de mission.

Article 4

En cas d,absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme

Geneviève DE BLIGNIERES, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite

des attributions définies à 1'alnéa 2 de I'article 4 de I'arrêté du l" juin 2015 susvisé par M'

Jean-Pierre LOU$-PHILIPPE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef de la

section du contentieux des éffangers.

Article 5

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT, la délégation qui

lui est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par I'article 5 de I'arrêté

du l- juin 2015 susvisé, par Mme Marie-Dominique GABRIELLI, .conseillère
d'admin-istration de I'intérieur et de l'ouhe-mer, chef du bureau de la protection juidique et

de I'assurance.
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Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme Marie-
Dominique GABRIELLI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des
attributions définies par le 2" alinéa de I'article 5 de I'anêté du l"'juin 2015 susvisé par M
Yves RIOU, attaché principal de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section de
I'assurance.

Article 7

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT et de Mme Marie-
Dominique GABRIELLI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des
attributions définies par le 1'alinéa de I'afticle 5 de I'arrêté du lerjuin 2015 susvisé par Mme
Juliette WATTEBLED, attachée principale de I'intérieur et de I'outre-mer, chef de la section
de la protection juridique.

Article 8

En cas d'absence ou d'empêchement de Mmes Marie-Dominique GABRIELLI et Juliette
WATTEBLED, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs
attributions respectives définie par le l" alinéa de I'article 5 de l'anêté du 1* juin 2015, à
I'exception des décisions de refus de protection fonctionnelle, par Mme Patricia
KOUTENAY, chef du pôle regroupant les départements du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-
Denis, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Mame, du Val-d'Oise, Essorme et des Yvelines et
par M. Sylvestre N'KOUIKANI, chef du pôle regroupant le dépa ement de Paris.

Article 9

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT, la délégation qui
lui est consentie est exercée, dans la limite des attributions définies par I'article 6 de I'anêté
du 1* juin 2015 susvisé par M. Mohamed SOLTANI, attaché principal de I'intérieur et de
I'outre-mer, à I'exception des mémoires, requêtes, décisions et actes engageant les dépenses
supérieures à 4.000 euros pour le contentieux issu de I'activité de mise en fourrière de
véhicules et à 8.000 euros oour les autres contentieux.

Article L0

En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs Ludovic GUINAMANT et Mohamed
SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par I'article 6 alinéa 2 de I'arrêté du ler juin 2015 susvisé, par Madame Christine
TI{EET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe de la section des expulsions
locatives, à I'exception des décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 5.000
euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions et les requêtes.

Article 11

En cas d'absence ou d'empêchement de Messieurs Ludovic GUINAMANT et Mohamed
SOLTANI, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite des attributions
définies par I'article 6 alinéa 3 de I'anêté du ler juir 2015 susvisé, par Madame Corirure
BORDES, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section fourrière-
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manifestations, à I'exception des décisions et actes engageant les dépenses supérieures à 450
euros, ainsi que des mémoires en défense devant les juridictions et les requêtes.

Article 12

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic GUINAMANT, la délégation qui
leur est consentie est exercée par Mme Laurence GIREL, contractuelle de catégorie A, dans le
cadre des missions définies par I'article 7 de I'anêté du 1"'juin 2015 susvisé.

Article 13

Le préfet, directeur du cabinet, et le préfet, secrétaire général pour I'administration sont
chargés, chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux

recueils des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de

Paris et de la préfecture de police, et des préfectures des Hauts de Seine, de la Seine Saint
Denis. du Val de Marne, de la Seine et Marne, des Yvelines, du Val d'Oise et de I'Essonne,
ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris. Cet arrêté fera I'objet d'un
affichage aux portes de la préfecture de police.

Fait à Paris, te 
1 g ArlR. 201ô
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         Direction Générale des Solidarités 

         DPAH/Service des Etablissements 

 

 

Arrête conjoint  n° 2016- 91 

 
 

 Portant changement de dénomination  

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

dénommé « Les Côteaux de l’Yvette » 

sis 1 bis, rue de la Guyonnerie à Bures-sur-Yvette (91440) 

pour « Korian Côteaux de l’Yvette » 
 
 

 LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE  
 

 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L.313-1 et suivants, 
L314-3 et suivants, R313-1 et suivants, D312-1 et suivants ; 
 
VU le Code de la Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le Code de la Justice Administrative et notamment son article R.312-1 ; 
 

VU le décret du 1
er
 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 

de Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France ; 
 

VU le règlement départemental d'aide sociale adopté par la délibération du Conseil Général 
n° 2002-03-0011 du 24 juin 2002 ; 
 

VU la délibération du Conseil général n°2013-02-0002 du 25 mars 2013 relative à la mise en 
œuvre de l’habilitation partielle à l’aide sociale pour les établissements privés non habilités 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; 
 

VU le schéma départemental des personnes âgées pour la période 2011-2016, adopté par 
l’Assemblée Départementale du Conseil général de l’Essonne le 7 février 2011, 
 

VU l’arrêté conjoint du 24 juillet 2009 du Préfet de l’Essonne n° 09-1783 et du Président du 
Conseil général de l’Essonne n° 2009-00620, portant autorisation de création de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé « Les 
Côteaux de l’Yvette » sis 1 bis rue de la Guyonnerie à Bures-sur-Yvette (91440) ; 
 

 

 



 

VU l’arrêté du Président du Conseil général de l’Essonne n° 2014-ARR-DPAH-0355 du        
4 juin 2014, portant habilitation partielle à l’aide sociale de l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes dénommé « Les Côteaux de l’Yvette » sis 1 bis rue de 
la Guyonnerie à Bures-sur-Yvette (91440) géré par la SA Médica France, dont le siège est 
situé 39 rue du Gouverneur Général Félix Eboué à Issy-les-Moulineaux (92130) ; 
 

VU l’arrêté conjoint n° 2015-8 du 16 janvier 2015 du Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Ile-de-France et du Président du Conseil général de l’Essonne, portant fermeture 
de 2 places d’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
de troubles apparentés de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes dénommé « Les Côteaux de l’Yvette » sis 1 bis rue de la Guyonnerie à               
Bures-sur-Yvette (91440) ; 
 

VU la convention tripartite pluriannuelle signée entre le Département, l’Agence régionale de 
santé et l’établissement le 1

er
 août 2011 avec une date d’effet au 1

er
 avril 2011 et son 

avenant n°1 s’y rapportant ; 
 

VU la demande formulée par courrier du 1
er
 février 2015, par Monsieur Stéphane Bertocci, 

Directeur de l’établissement, informant du changement d’enseigne de l’EHPAD « Les 
Côteaux de l’Yvette » pour « Korian Côteaux de l’Yvette » à partir du 1

er
 février 2015 ; 

 

CONSIDERANT qu’il importe de régulariser le changement de dénomination commerciale 
de l’EHPAD « Les Côteaux de l’Yvette » sis 1 bis rue de la Guyonnerie à Bures-sur-Yvette 
(91440) suite à la fusion des groupes Korian et Médica,  
 

SUR propositions conjointes du Délégué territorial de l’Essonne et du Directeur général des 
services du département de l’Essonne, 
 
 

ARRETENT 
 

 

ARTICLE 1ER :  
 
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Côteaux de 
l’Yvette » sis 1 bis rue de la Guyonnerie à Bures-sur-Yvette, est renommé « Korian Côteaux 
de l’Yvette », à partir du 1

er
 février 2015. 

 
 

ARTICLE  2 :  
 
Ce changement de dénomination n’entraîne aucune modification dans la gestion de 
l’établissement. Sa capacité est maintenue à 88 places réparties comme suit : 
 
- 86 places d’hébergement permanent, dont une unité spécifique Alzheimer de 24 places 
- 2 places d’accueil en hébergement temporaire. 
 
 

ARTICLE  3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

- N° FINESS établissement : 91 001 902 5 
o Code catégorie : [500] Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes 



 

o Code discipline : [924] Accueil pour personnes âgées 
o Code fonctionnement (type d’activités) : [11] Hébergement complet internat 
o Code clientèle : [711] Personnes âgées dépendantes 

 
o Code discipline : [924] Accueil pour personnes âgées 
o Code fonctionnement (type d’activités) : [11] Hébergement complet internat 
o Code clientèle : [436] Personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

 
o Code discipline : [657] Accueil temporaire pour personnes âgées 
o Code fonctionnement (type d’activités) : [11] Hébergement complet internat 
o Code clientèle : [711 Personnes âgées dépendantes 

 
- N° FINESS gestionnaire : 75 005 633 5 

o Code statut : [73] Société Anonyme (S.A) 
 

 

ARTICLE  4 :  
 
L’établissement est partiellement habilité à l’aide sociale pour une capacité de 9 places. 
 

ARTICLE 5 : 

 
Tout changement intervenant dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération 
pour son autorisation devra être porté à la connaissance de l’autorité compétente 
conformément à l’article L.313-1 du Code de l’action sociale et des familles.  
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord des autorités compétentes concernées. 
 

ARTICLE 6 :  

 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de la notification. 
 

ARTICLE  7 :  
 
Le Délégué territorial de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, le 
Directeur Général des Services et le Directeur Général Adjoint des Solidarités, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin 
Officiel du Département de l’Essonne et aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture d’Ile de France, de la préfecture de l’Essonne, de la Mairie de Bures-sur-Yvette et 
notifié au demandeur. 
 
A Paris, le 29 février 2016 
 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

 
 

Christophe DEVYS 

Le Président du Conseil départemental 
de l’Essonne 

 
 
 
François DUROVRAY 

 
























