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         Direction Générale des Solidarités 

         DPAH/Service des Etablissements 

 

ARRETE N° 2016 - 381 
Portant cession d’autorisation 

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes                                                               
dénommé  « Résidence Tournebride » 

sis 10 rue du Général de Gaulle à Méréville (91660)  
de l’Association des Résidences pour Personnes Agées (AREPA) à                                            

Malakoff (92240) au bénéfice de l’Association ARPAVIE,                                                                                             
sise 8 rue Rouget de l'Isle à Issy-les-Moulineaux (92130) 

 
     

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.312-1, L.313-1, L.314-3 et 

suivants ; 

 

VU le Code de la santé publique ; 

 

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 le décret du 1
er

 juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS, conseiller d’état, 

en qualité de Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

 

VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 

21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé (PRS) Ile-de-France 

2013-2017 ; 

 

VU l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 19 octobre 

2015 établissant le PRIAC 2015-2019 pour la région 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  le schéma départemental des personnes âgées 2011-2016, adopté par l’Assemblée 

départementale du Conseil général de l’Essonne le 7 février 2011 ; 

 

VU  l’arrêté n° 86-6456 du 14 janvier 1986 du Président du Conseil général de l’Essonne, portant 

autorisation de création d’un logement foyer de 71 lits dénommé « Résidence Tournebride » pour 

personnes âgées valides de plus de 60 ans à Méréville (91660) ; 

 

VU  l’arrêté du Président du Conseil général de l’Essonne n°90-00042 du 12 janvier 1990, portant 

autorisation de fonctionner et transfert de gestion du logement foyer dénommé « Résidence 

Tournebride » à Méréville (91660) ; 

 



 

2 

 

VU  l’arrêté du Président du Conseil général de l’Essonne n° 2006-04066 du 10 août 2006, portant 

habilitation à l’aide sociale de « La Résidence Tournebride » pour personnes âgées à Méréville 

(91660) ; 

 

VU  l’arrêté conjoint n° 081026 du 16 mai 2008 du Préfet de l’Essonne et n° 2008-00408 du 20 mai 

2008 du Président du Conseil général de l’Essonne, portant transformation en établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du foyer logement dénommé 

« Résidence Tournebride » sis 10 rue du Général de Gaulle à Méréville (91660) ; 

 

VU  l’arrêté conjoint n° 2016 - 62 du 10 mars 2016 du Directeur général de l’Agence régionale de 

Santé Ile-de-France et du Président du Conseil départemental de l’Essonne, portant décision de 

réduction de capacité à titre temporaire (12 places) de l’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes dénommé « Résidence Tournebride » sis 10 rue du Général de 

Gaulle à Méréville (91660) ; 

 

VU  la demande enregistrée le 6 août 2015, complétée par le dossier du 02 février 2016, présentée 

par les Associations AREPA, AREFO et ARPAD, visant au transfert de gestion de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé « Résidence Tournebride » sis                  

10 rue du Général de Gaulle à Méréville (91660) de l’Association des Résidences pour 

Personnes Agées (AREPA), au bénéfice de l’Association ARPAVIE, dont le siège se situe 8 rue 

Rouget de l'Isle à Issy le Moulineaux (92130) – siret numéro 817 797 095 00012 ; 

 

CONSIDERANT que l’article 6 du « protocole de rapprochement engageant entre AREFO, ARPAD et 

AREPA » signé le 17 novembre 2015 prévoit dans le cadre d’une opération de fusion, la dissolution des 

trois associations et la transmission universelle de leurs patrimoines, activités et engagements vers 

l’association ARPAVIE, créée le 16 novembre 2015 ; 

 

CONSIDERANT que l’ARPAVIE s’engage à maintenir les conditions d’emploi, de gestion, d’organisation 

et de fonctionnement actuels de l’établissement tel que retenu dans le cadre de la convention tripartite et 

que cette modification s’effectue à coût constant et n’entraîne donc aucun surcoût ; 

 

CONSIDERANT que l’ARPAVIE s’engage à privilégier une approche territoriale et prospective de son 

activité permettant un meilleur maillage territorial et une inscription de l’établissement dans une filière 

gérontologique, à renforcer les coordinations et coopérations avec les autres acteurs du secteur social et 

médico-social et sanitaire ;  

 

CONSIDERANT que l’ARPAVIE s’engage dans une démarche d’amélioration continue de la qualité 

visant à garantir aux personnes accueillies un environnement accueillant et une prise en charge intégrant 

un projet de vie de qualité ;  

 

ARRÊTENT 

 

 

ARTICLE 1
er

 :  
  

A compter du 1
er

 juillet 2016, l’autorisation de gestion de l’établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes dénommé « Résidence Tournebride » sis 10 rue du Général de Gaulle à Méréville 

(91660), accordée antérieurement à l’Association des Résidences pour Personnes Agées (AREPA) à 

Malakoff (92240), est cédée à l’Association ARPAVIE, dont le siège est situé 8 rue Rouget de l'Isle à                

Issy-les-Moulineaux (92130). 

 

ARTICLE 2 : 

 

L’établissement dénommé « Résidence Tournebride », destiné à prendre en charge des personnes 

âgées de plus de 60 ans, a une capacité d’accueil fixée temporairement à 59 places en hébergement 

permanent. 

 

L’établissement est habilité à l’aide sociale pour la totalité de ses places. 
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ARTICLE 3 :  

 

Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

(FINESS) de la façon suivante : 

 
- N° FINESS établissement : 91 0 81111 6 

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 Agées dépendantes 
o Code tarif (mode de fixation des tarifs) : [45] ARS/PCG, tarif partiel, habilité aide sociale 

sans PUI. 

 

- N° FINESS gestionnaire : 92 0 03018 6 
o Code statut : [60] Association loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique 

 

 

ARTICLE 4 : 

 

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement 

de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités compétentes. 

 

 

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 :  

Monsieur le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, Monsieur le Délégué 

territorial de l’Essonne, Monsieur le Directeur général des services du Conseil départemental de 

l’Essonne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 

demandeur, publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la région Ile de France et du 

département de l’Essonne, au Bulletin Officiel du département de l’Essonne et à la Mairie de Méréville. 

 

 

Le 29 juin 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 

 

 

 

 






































































