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SOMMAIRE

PREFECTURE DE L’ESSONNE

SOUS-PREFECTURE D’ETAMPES
- Arrêté préfectoral n° 122/16/SPE/BTPA/MOT 77-16 du 30 mai 2016 portant autorisation d'une manifestation
de véhicules à moteur, organisée par la société Event et Formation, intitulée " Autodrome Héritage Festival " sur
l'autodrome UTAC CERAM de Linas-Montlhéry le dimanche 12 juin 2016

UD DIRECCTE
- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819784661 du 12 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’association SYNERGIE sise au 14 Place des Terrasses de l’Agora 91000 EVRY

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/811413939 du 9 mai  2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’association ESSONNESPORT sise au 6 Rue Alexandre Dumas 91400 ORSAY 

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/523633949 du 9 mai  2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à La SARL ALLIANCE SERVICES JARDIN sise au 14 Route de Paray 91320 WISSOUS

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/449422385 du 9 mai  2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à La SARL PLANETE VERTE sise au 16 Rue Alphonse Réault  91310 LEUVILLE SUR
ORGE

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/818287864 du 9 mai  2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à La Sas GREEN PARADIS sise au 3 Square du Colonel Rozanoff 91070 BONDOUFLE

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819316944 du 9 mai  2016 d’un organisme de services à  la
personne délivré à La Sas TTE « CONFIEZ-NOUS » sise au 65 Rue Nationale 91670 ANGERVILLE

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819308354 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à La Sas YES,YOU CAN « EASY STUDIES » sise au 1 Résidence le Clos de Verrières 91370
VERRIERES LE BUISSON

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819426842 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à La Sas M@D sise au 19 Rue des Jardins 91160 BALLAINVILLIERS

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/529799801 du 9 mai  2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’entrepreneur individuel ALEKANIAN Alain sis au 69 Rue Pierre 91320 MONTGERON

 -  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819928771 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’entrepreneur individuel BULTELLE Jean-Luc « BIPAID INFORMATIQUE » sis au 3 Rue
des 2 Communes 91270 VIGNEUX SUR SEINE

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/529509648 du 9 mai  2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur DATIN Thierry «AU SECOURS 91» sis au 16 Rue Pierre Marin 91270
VIGNEUX SUR SEINE

 -  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/811122985 du 9 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  l’autoentrepreneur  BELLEMARE Rose-Eliandre  sis  au  6  Rue  Albert  Schweitzer  91700
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS

 -  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/525340626 du 9 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur CHANIAT Aline « AIDESCOLAIRE.NET » sis  au 29 Rue de Cochet
91490 MOIGNY SUR ECOLE

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/802107714 du 9 mai  2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré à l’autoentrepreneur DRIESSENS Laurent « LD SERVICES » sis au 1 Impasse du Roussay
91580 ETRECHY

 -  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/811526649 du 9 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur PANDJIKOLA Lucien sis au 8 Allée Rosalie 91940 LES ULIS
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-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819105008 du 9 mai  2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur LOPES Jessica sis au 42 Avenue du pont Royal 91580 ETRECHY

 -  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/817561491 du 10 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  l’autoentrepreneur  SOBIESZCZYK  Laura  sis  au  1  Rue  Joliot  Curie  91190  GIF  SUR
YVETTE

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/818211583 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur DANO Théophile sis au 11 Bis Rue de Mons 91200 ATHIS MONS

 -  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/750944860 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur MENDEZ Mathieu chez Melle AMPLE Aurélie sis au Allée du Chantier
de Justice Bât L 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819445578 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personnedélivré à l’autoentrepreneur LE GUEN Michel sis au 1 Allée des Granges 91360 VILLEMOISSON
SUR ORGE

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819489105 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur CHEREAU Guillaume sis au LES CHEMINETS CD26 RUE DU PARC
PROLONGEE 91630 AVRAINVILLE

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819654021 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur DESAULES Arthur sis au 56 Grande Rue 91360 EPINAY SUR ORGE

- RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819592635 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur LAALAM Myriam sis au 5 Résidence du Donjon Bâtiment A 91150
ETAMPES

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819535444 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur BROU Justine sis au 7 Rue du Montoire. Chez Mme DJABLA Françoise  
91310 MONTLHERY

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819353723 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur LAPORTE Florence « BuresMultiServices » sis au 5 Rue Salvador Dali
91440 BURES SUR YVETTE

 - RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/819266008 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne délivré à l’autoentrepreneur LE GALL Nicolas sis au 22 Rue Nelson Mandela 91560 CROSNE

-  RECEPISSE DE DECLARATION 2016/SAP/538913195 du 11 mai 2016 d’un organisme de services à la
personne  délivré  à  l’autoentrepreneur  BONNETETE  Aurélia  « OYA »  sis  au  28  Rue  Sadi  Carnot  91150
ETAMPES

- Arrêté n°2016/PREF/SCT/16/038 du 31 mai 2016, autorisant la société CNH INDUSTRIAL France située 16-
18 rue des Rochettes 91150 Morigny- Champigny à déroger à la règle du repos dominical, les dimanches du 4
juin 2016 au 25 septembre 2016

ARS
-  Arrêté  conjoint  n°2016-125  portant  changement  de  dénomination  de  l’établissement  d’hébergement  pour
personnes âgées dépendantes dénommé « Les Jardins de Séréna » sis 26 rue du Vivier à Champcueil (91750)
pour « Korian Jardins de Séréna »

- Arrêté n°ARS 91/2016/OS-1 en date du 27 janvier 2016 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier d'Orsay 

- Arrêté n°ARS 91/2016/OS-8 en date du  18 mars  2016 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier d'Orsay

- Arrêté n°ARS 91/2016/OS-28 en date du  07 avril  2016 fixant la composition du conseil de surveillance du
centre hospitalier d'Orsay
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DRCL
-  Arrêté  n°2016.PREF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/389  du  1er juin  2016  modifiant  l’arrêté  préfectoral
n°2015.PREF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/524 du  3  août  2015 portant  renouvellement  des  membres  du  conseil
départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST)

- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2016.PRÉF.DRCL/BEPAFI/SSPILL/306 du 12 mai 2016 portant autorisation,
au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, de créer un forage d’irrigation au calcaire de Brie à Videlles
au lieu-dit « Retolut » présentée par l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée PFP

- Arrêté interprefectoral n° 2016.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/311 du 13 mai 2016  autorisant la VILLE DE
VIGNEUX-SUR-SEINE à rechercher un gîte géothermique à basse température sur le territoire des communes
d’Athis-Mons, Draveil,Vigneux-sur-Seine (91) et Ablon-sur-Seine (94) et à ouvrir des travaux miniers sur le
territoire de la commune de Vigneux-sur-Seine

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-350  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune d’ARPAJON

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-351 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de BRETIGNY-SUR-ORGE

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-352 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de CHAMPCUEIL

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-353  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de CHEPTAINVILLE

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-354  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de CHEVANNES*

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-355  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de CHILLY-MAZARIN

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-356 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de CORBEIL-ESSONNES

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-357  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de COUDRAY-MONTCEAUX

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-358 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de DRAVEIL

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-359 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune d’EGLY
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- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-360 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune d’EPINAY-SUR-ORGE

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-361  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de LEUVILLE-SUR-ORGE

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-362  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de LONGJUMEAU

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-363 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de LONGPONT-SUR-ORGE

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-364 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de MASSY

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-365  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de MENNECY

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-366 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de MONTLHERY

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-367  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de MORSANG-SUR-ORGE

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-368 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-369  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-370  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-371  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de SAINTRY-SUR-SEINE

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-372  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de SAINT-VRAIN
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- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-373 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de SAULX-LES-CHARTREUX

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-374  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de SOISY-SUR-SEINE

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-375 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de VERT-LE-PETIT

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-376 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de VILLABE

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-377 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de VIRY-CHATILLON

- Arrêté n° 2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-378 du 30 mai 2016 fixant la liste des biens immeubles
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de WISSOUS

-  Arrêté  n°  2016-PREF-DRCL/BEPAFI/SSAF-379  du  30  mai  2016  désignant  le  bien  immeuble
répondant aux conditions du 3° de l’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques sur la commune de YERRES

DPAT
- Arrêté n° 2016-PREF-DPAT/3-0506 du 2 juin 2016 portant composition du jury relatif à l'examen du Certificat
de Capacité Professionnelle de Conducteur de Taxi (CCPCT) session 2016

DIRECTION DES ARCHIVES ET DU PATRIMOINE MOBILIER DE L’ESSONNE
- arrêté n° 2016-DAPM-001 du 2 juin 2016 portant délégation de signature à Madame Véronique GUASCO,
Directrice adjointe chargée d’études documentaires

DRHM
-  Arrêté  n°2016-PREF-DRHM-0015 du  31  mai  2016 portant  nomination  d'un nouveau régisseur  d'avances
titulaire et des mandataires auprès de la préfecture de l'Essonne, direction des polices administratives et des
titres.

-  Arrêté  n°2016-PREF-DRHM-0016  du  31  mai  2016  portant  nomination  d'un  régisseur  de  recettes  et  de
suppléants auprès de la préfecture de l'Essonne, direction des polices administratives et des titres.

- Arrêté n°2016-PREF-DRHM-0017 du 31 mai 2016 portant dissolution de la régie de recettes de la police
municipale de la commune de MAROLLES-EN-HUREPOIX.

-  Arrêté  n°2016-PREF-DRHM-0018  du  31  mai  2016  modifiant  l'arrêté  n°2015.PREF.DRHM  0016
du  17  juillet  2015  portant  nomination  d'un  régisseur  de  recettes  auprès  de  la  CRS  autoroutière
Sud Ile-de-France à MASSY.
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MAISON D’ARRET DE FLEURY-MEROGIS
-  Décision   2016-D-12-DSD du 01  juin  2016   -  gestion  pécule  –  correspondance -  engager  des  poursuites
disciplinaires (annule et remplace la décision n°2016-D-01-DSD du 04 avril 2016)

 - Décision 2016-D-13-DSD du 01 juin 2016  - Confinement en cellule individuelle ou disciplinaire (annule et
remplace la décision n°2016-D-02-DSD du 04 avril 2016)

 - Décision 2016-D-14-DSD du 01 juin 2016 - Présider la commission de discipline (annule et remplace la
décision n°2016-D-03-DSD du 04 avril 2016)

 - Décision 2016-D-15-DSD du 01 juin 2016  - Célébration cultes (annule et remplace la décision n°2016-D-04-
DSD du 04 avril 2016)

 -  Décision 2016-D-16-DSD du 01 juin  2016   -  Autorisation  d'accès  des  personnels  hospitaliers  (annule  et
remplace la décision n°2015-D-05-DSD du 04 avril 2016)

 -  Décision 2016-D-17-DSD du 01 juin 2016   -  Délivrance,  refus,  suspensions,  retrait  des  permis  de visite
(annule et remplace la décision n°2016-D-06-DSD du 04 avril 2016)

 -  Décision  2016-D-18-DSD  du  01  juin  2016   -  Affectation  des  personnes  détenues  en  cellule  (annule  et
remplace la décision n°2016-D-04-DSD du 04 avril  2016)

 -  Décision 2016-D-19-DSD -  du 01 juin 2016 -  Autorisation de travailler  (annule  et  remplace la  décision
n°2016-D-09-DSD du 04 avril 2016)

 - Décision 2016-D-20-DSD du 01 juin 2016  - Un parloir avec dispositif de séparation (annule et remplace la
décision n°2016-D-10-DSD du 04 avril 2016)

 -  Décision 2016-D-21-DSD du 01 juin 2016   -  Autorisation d'accès  aux trois  sites  (annule  et  remplace la
décision n°2016-D-11-DSD du 04 avril 2016)

DRIEA – DIRIF
- Arrêté préfectoral DRIEA/DIRIF/2016-018 portant réglementation temporaire de la circulation sur l'A6, dans
le sens Paris-province, entre les PR 09+000 et 28+100, pour des travaux d'entretien, et pour la réalisation de
diagnostic amiante dans le cadre de l’opération Tram-Train-Massy-Evry

DDT
- arrêté n°561 du 2 Juin 2016, fixant la liste du 3ème groupe d'espèces d'animaux classés nuisibles et leurs
modalités de destruction dans le département de l'Essonne pour la période du 1er Juillet 2016 au 30 Juin 2017.
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         Direction Générale des Solidarités 

         DPAH/Service des Etablissements 

 
 

Arrêté conjoint  n° 2016- 125 
 

 Portant changement de dénomination  

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

dénommé « Les Jardins de Séréna » 

sis 26 rue du Vivier à Champcueil (91750) 

pour « Korian Jardins de Séréna » 
 

 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 
départemental  n° 2016-03-0009 du 15 février 2016 ; 
 

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 n° 90-00838 du 8 juin 1990 du Président du Conseil général de l’Essonne, 
portant autorisation de création d’une maison de retraite privée à but lucratif pour personnes 
âgées dépendantes « Les Jardins de Séréna » sise 26 rue du Vivier à Champcueil (91750) ; 
 

VU l’arrêté n° 9700423 du 17 février 1997 du Président du Conseil général de l’Essonne, 
portant autorisation de transfert de gestion de la maison de retraite privée à but lucratif        
« Les Jardins de Séréna » sise 26 rue du Vivier à Champcueil à l’association à but non 
lucratif, Association Nationale de Gestion d’Etablissements pour Personnes Agées et 
Handicapées (ANGEPAH) et habilitation à l’aide sociale ; 



 

VU l’arrêté n° 2005-05933 du 25 novembre 2005 du Président du Conseil général de 
l’Essonne, portant autorisation de transfert de gestion de la maison de retraite dénommée 
« Les Jardins de Séréna » sise 26 rue du Vivier à Champcueil (91750) au bénéfice de la SA 
Médica France sise 39 rue du Gouverneur Félix Eboué-le-Diderot à Issy-les-Moulineaux 
(92130) ; 
 

VU l’arrêté conjoint n° 070370 du 2 mars 2007 du Préfet de l’Essonne et n° 2007-00111 du   
6 mars 2007 du Président du Conseil général de l’Essonne, portant transformation en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la maison de retraite 
privée à but lucratif dénommée « Les Jardins de Séréna » sise 26 rue du Vivier à 
Champcueil (91750) ; 
 

VU l’arrêté du Président du Conseil général de l’Essonne n° 2014-ARR-DPAH-0021 du       
17 janvier 2014, portant habilitation partielle à l’aide sociale de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé « Les Jardins de Séréna » 
sis 26 rue du Vivier à Champcueil (91750) géré par la SA Médica France, dont le siège est 
situé 39, rue du Gouverneur Général Félix Eboué à Issy-les-Moulineaux (92130) ; 
 

VU la convention tripartite pluriannuelle signée entre le Département, l’Agence régionale de 
santé et l’établissement le 28 juin 2013 avec une date d’effet au 1

er
 juillet 2013 ; 

 

VU le courrier de la SA Médica France informant de la fusion absorption de la SA Médica 
France par la SA Korian réalisée le 18 mars 2014, dont l’EHPAD « Les Jardins de Séréna » 
sis à Champcueil, et vu l’extrait kbis du 25 mai 2014, 
 

VU la demande formulée par courrier du 1
er
 février 2016, par Madame Christine Moreau, 

Directrice de l’établissement, informant du changement d’enseigne de l’EHPAD              
« Les Jardins de Séréna » renommé « Korian Jardins de Séréna » à compter du                          
1

er
 février 2015 et l’extrait kbis du 25 mai 2015, 

 

CONSIDERANT qu’il importe de régulariser le changement de dénomination commerciale 
de l’EHPAD « Les Jardins de Séréna » sis 26 rue du Vivier à Champcueil (91750) 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 1 :  
 
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Jardins de 
Séréna » sis 26 rue du Vivier à Champcueil, est renommé « Korian Jardins de Séréna », à 
compter 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 94 places d’accueil en hébergement 
permanent dont 26 places dédiées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
apparentées. 
  



 

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

- N° FINESS établissement : 91 081 312 0 
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 clientèle : [436] Personnes Alzheimer ou maladies apparentées 
o Code tarif (mode de fixation des tarifs) : [45] ARS/PCD, Tarif partiel, habilité 

aide sociale sans PUI 
 

- N° FINESS gestionnaire : 75 005 633 5 
o Code statut : [73] Société Anonyme (S.A) 
 

ARTICLE  3 :  
 
L’établissement est partiellement habilité à l’aide sociale pour une capacité de 10 places. 
 

ARTICLE 4 :  

 
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 5 :  
 
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 6 :  
 
Le Délégué territorial de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, le 
Directeur Général des Services du Département de l’Essonne 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 Champcueil et notifié au demandeur. 
 
 
A Paris, le 4 avril 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 
 

 


































































































































































































































































































