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         Direction Générale des Solidarités 

         DA/Service des Etablissements 

 

ARRETE N° 2018- 18 

 

Portant autorisation de changement de localisation de l’établissement 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommé « Le Bois Joli »  

sis 1 rue du Regard à Grigny (91350) pour rue Danielle Casanova  

sur la commune de Yerres (91330) 

 
 

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 général des collectivités territoriales ; 
 
VU    le code de la sécurité sociale ; 
 
VU    le code de la 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 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 Régionale de Santé 
(PRS) Ile-de-France 2013-2017 ; 

 

VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017 ; 
 

VU   l’arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du     
4 novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 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   l’arrêté conjoint du Président du Conseil général de l’Essonne n° 2006-02553 du 11 mai 
2006 et du Préfet de l’Essonne n° 060985 du 22 mai 2006, portant transformation en 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la maison de 
retraite privée à but lucratif dénommée « Le Bois Joli » sise 1 rue du Regard à Grigny 
(91350) pour une capacité de 109 places d’hébergement permanent ; 

 



 

VU  l’arrêté conjoint n° 2015-304 du 28 octobre 2015 du Directeur général de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France et du Président du Conseil départemental de 
l’Essonne portant réduction de capacité à titre temporaire de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « Le Bois 
Joli » sis 1 rue du Regard à Grigny (91350) et portant sa capacité à 90 places 
d’hébergement permanent ; 

 

VU  les courriers du gestionnaire en date du 16 mars 2015 et du 7 septembre 2015 
informant du rachat des parts de la SA le Bois Joli par l’association Beth Rivkah, mais 
que la SA le Bois Joli reste détentrice de l’autorisation de l’EHPAD « Le Bois Joli » ;   

 

VU   la demande du 17 décembre 2015 de Monsieur Didier KOUHANA, Directeur général de 
la S.A. le Bois joli, de délocaliser  l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes dénommé « Le Bois Joli » sis 1 rue du Regard à Grigny (91350) 
sis rue Danielle Casanova à Yerres (91330) ; 

 
 

CONSIDERANT       que ce projet n’est pas de nature à déséquilibrer l’offre de places en 

EHPAD sur le territoire ;  

 

CONSIDERANT         que le gestionnaire s’engage à reprendre le personnel actuel ainsi que 
les résidents aux mêmes conditions tarifaires ; 

 

CONSIDERANT     que le gestionnaire 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 ; 

 

CONSIDERANT         l’avis favorable conjoint à la demande de changement de localisation ; 
 
 
 

ARRETENT 
 

ARTICLE 1er :  
 
L’autorisation visant au changement de localisation de l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé « Le Bois Joli » sis 1 rue du Regard à 
Grigny (91350) pour rue Danielle Casanova à Yerres (91330), géré par la S.A. le Bois Joli, 
est accordée. 
 

ARTICLE 2 : 

 
L’établissement, destiné à prendre en charge des personnes âgées dépendantes de plus 
de 60 ans, a une capacité fixée temporairement à 90 places en hébergement permanent. 
 

ARTICLE 3 :  
 
L’établissement ne sera autorisé à retrouver sa capacité initiale de 109 places 
d’hébergement permanent qu’à l’issue des travaux de reconstruction de l’EHPAD le Bois 
joli sur la commune de Yerres et sous réserve de l’avis favorable remis par les autorités 
compétentes lors de la visite de conformité, réalisée selon les dispositions prévues par 
l’article L.313-6 du code de l’action sociale et des familles. 

 

 

 



 

ARTICLE 4 :  
 
Cet établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 

 
- N° FINESS établissement : 91 070 151 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 Agées dépendantes 
o Code tarif (mode de fixation des tarifs) : [47] ARS/PCD, tarif partiel, non 

habilité aide sociale sans PUI 
 

- N° FINESS gestionnaire : 91 000 091 8 
o Code statut : [73] Société Anonyme (S.A.) 

 

ARTICLE 5 :  
 
Cette autorisation sera rendue caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution 
dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.   
 

ARTICLE 6 :  
 
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 des autorités compétentes 
conformément à l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.   
 

ARTICLE 7 : 
 
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 8 :  
 
Le Délégué départemental de l’Essonne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le 
Directeur général des services départementaux de l’Essonne sont chargés, chacun en ce 
qui le 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 Yerres et notifié au demandeur. 
 
Le 16 janvier 2018 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile de France  

 
Christophe DEVYS 

Le Président du Conseil départemental 
de l’Essonne  

 
 
François DUROVRAY 

 
 




































































































































































