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Direction Générale des Solidarités 
         DPAH/Service des Etablissements 
 

 
 
 

ARRETE N° 2016– 18 
 

portant autorisation d’extension de capacité de 91 à 96 places du Service polyvalent d’aide 
et de soins à domicile (SPASAD) sis 9, avenue  de la République à Montgeron (91230)       

géré par l’Association de Maintien à Domicile des Personnes Âgées (AMADPA)  
sis 9, avenue de la République à Montgeron        

     
 

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 L312-1, L313-1, 

L314-3 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 justice administrative et notamment son article R312-1 
 
VU le décret du 1er 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 n° 2002-03-0011 du 

24 juin 2002 du Conseil Général de l’Essonne ;  
 
VU  le schéma départemental en faveur des personnes âgées pour la période 2011-2016, 

adopté par la Conseil général de l’Essonne le 7 février 2011 ; 
 
VU  le schéma départemental en faveur des personnes handicapées pour la période 2013-

2018, adopté par la Conseil général de l’Essonne le 25 mars 2013 ; 
 
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) d’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 13 

novembre 2014 établissant le PRIAC 2014-2018 pour la région Ile-de-France ; 
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VU l’arrêté conjoint n° 2012-30 du 05 mars 2012 portant autorisation de création d’un service 

polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) de 91 places par le regroupement du 
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) existant intervenant sur les cantons de 
Montgeron, Crosnes, Vigneux-sur-Seine et Yerres et d’un service d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) crée intervenant sur le territoire de l’Essonne ;  

 
VU l’arrêté conjoint n° 2015-82 du 24 mars 2015 modifiant l’arrêté n°2012-30 du 05 mars 2012 

portant autorisation de création d’un service polyvalent d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD) de 91 places géré par l’Association de Maintien à Domicile des Personnes 
Âgées (AMADPA) par le regroupement du service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) 
et d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) ;  

 
VU la demande de l’Association de Maintien à Domicile des Personnes Âgées (AMADPA) 

visant à obtenir pour le service de soins infirmiers à domicile une extension de places 
pour la prise en charge de personnes âgées ; 

 
 
 
CONSIDERANT  que le projet répond à un besoin identifié sur le département, 
 
CONSIDERANT que le gestionnaire disposait en juin 2015 d’une liste d’attente de 62 

personnes âgées pour lesquelles une prise en charge par le service de 
soins infirmiers n’a pu être réalisée, car depuis avril 2015, le taux de 
remplissage à 100 % ne permet pas d’aller au-delà. 

 
CONSIDERANT que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins 

sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de l’organisation 
sociale et médico-sociale,   

 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le Code de l’Action Sociale et des Familles,  
 
CONSIDERANT qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible 

avec le PRIAC Ile-de-France 2014-2018 et avec le montant de l’une des 
dotations mentionnées aux articles L314-3 du Code de l’Action Sociale 
et des Familles, 

 
CONSIDERANT que le financement de ces places nouvelles (5 places pour les soins 

infirmiers au bénéfice des personnes âgées) alloué par l’ARS sera 
déterminé dans la limite de la dotation régionale limitative et 
conformément à la réglementation sur la tarification des établissements 
et services médico-sociaux en vigueur lors de l’ouverture, 

       
 
 

ARRÊTENT 
 
 
 

ARTICLE 1er : 
  

L’autorisation visant à l’extension de 5 places de SSIAD pour personnes âgées au sein du SPASAD 
de Montgeron sis 9, avenue de la République à Montgeron (91230) est accordée à l’Association de 
Maintien à Domicile des Personnes Âgées dont le siège social est situé à la même adresse. 
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ARTICLE 2 : 
 
La capacité totale du service est de 96 places de soins infirmiers ainsi réparties : 
 

- 90 places pour personnes âgées de plus de 60 ans sur les communes de Vigneux-sur-
Seine, Crosne, Yerres et Montgeron.  
 

- 6 places pour personnes en situation de handicap, sur les communes de Vigneux-sur-
Seine, Crosne, Yerres et Montgeron.  

 
ARTICLE 3 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 91 080 864 1 
 

Code catégorie : 209 (Service Polyvalent Aide et Soins A Domicile) 
 
Code discipline : 358 (soins infirmiers à domicile) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 (prestation en milieu ordinaire)  
Code clientèle : 700 (personnes âgées) 
Capacité autorisée : 90 places 
 
Code discipline : 358 (soins infirmiers à domicile) 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 (prestation en milieu ordinaire)  
Code clientèle : 010 (tous type de déficiences personnes handicapées) 
Capacité autorisée : 6 places 

 
N° FINESS du gestionnaire : 91 080 885 6 

 
Code statut : 61 (association loi 1901 Reconnue d’Utilité Publique) 

 
ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue 
par l’article L313-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
ARTICLE 5 : 
 
Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de trois ans à 
compter de sa notification conformément aux articles L313-1 et D313-7-2 du CASF 
 
ARTICLE 6 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France et du Président du Conseil départemental de l’Essonne ; 
 
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.   
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ARTICLE 8 : 
  
Le Délégué territorial de l’Essonne de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, et 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 aux recueils des 
actes administratifs des préfectures de la région Ile-de-France et du département de l’Essonne, 
ainsi qu’au recueil des actes administratifs du département de l’Essonne. 

 
 
 
                        Fait à Paris, le 22 janvier 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 
 

 

































accordanr délégation de rlil;ïri" râ9.i,9r;uu?f'1,?.uui,,,, au p,éret de porice

Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code des communes, notamment son article L.444-3 ;

Vu le décret n" 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfers, a
I'organisation et à I'action des services de l'Érat dans les régions et départements, notamment
son article 77 ;

Vu le décret du 9 juillet 2015 par lequel M. Michel CADOT, préfet de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-
Rhône (hors classe), est nommé préfet de police de Paris (hors classe) ;

Vu le décret du 5 mars 2015 par lequel M. Patrice LATRON, préfet hors cadre, haut
fonctiormaire de défense adjoint, chef du service du haut fonctionnaire de défense au
secrétariat général du ministère de I'intérieur, est nommé préfet, directeur de cabinet du préfet
de police ;

Vu le décret du 3 décembre 2015 par lequel M. Serge BOULANGER, administrateur civil
hors classe, est nommé directeur adjoint du cabinet du préfet de police (classe fonctionnelle
r);
Vu le décret du 22 janvier 2016 par lequel M. Yann DROUET, maître de conférences, est
nommé sous-préfet, chef de cabinet du préfet de police.

Arrête

Article 1"

Délégation permanente est donnée à M. Patrice LATRON, préfet, directeur de cabiner, a
I'effet de signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et
pièces comptables nécessaires à l'exercice des attributions et pouvoirs dévolus au préfet de
police par les textes législatifs et réglementaires à I'exclusion des anêtés portant nomination
du directeur et du sous-directeur du laboratoire central, du directeur de l'institut médico-légal,
de l'architecte de sécurité en chef, du médecin-chef du service du contrôle médical du
personnel de la préfecture de police et du médecin-chef de I'infirmerie psychiatrique.
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Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice LATRON, M. Serge BOULANGER,
directeur adjoint du cabinel, est habilité à signer, au nom du préfet de police, tous actes,

arrêtés, décisions, conventions et pièces comptables dans la limite de la délégation accordée
par l'article 1"'du présent anêté et notamment ceux nécessaires à I'exercice des attributions
dévolues au préfet de police par l'article L. 2512-7 du code général des collectivités
territoriales et par les délibérations du conseil de Paris prises en application des articles L.
2122-22 etL.2122-23 du même code.

Article 3

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Patrice LATRON et de M. Serge BOULANGER,
M. Yann DROUET, chef de cabinet du préfet de police, est habilité à signer, au nom du préfet
de police, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et pièces comptables dans la limite de la
délégation accordée par l'article 1"' du présent arrêté et notamment ceux nécessaires au

fonctionnement du cabinet du préfet de police.

Article 4

Le directeur de cabinet est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils

des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécudté de Paris, ainsi

qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

Fait à Paris, re 2 ô JAil, 201b

2016-00065













 

 
 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

 

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 

  

SERVICE DU DROIT PENITENTIAIRE 

 

SDP/ND/2015-08 

 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Monsieur André SANCHEZ, Directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, 

 

Vu l’arrêté du 27 Novembre 2014 portant nomination d’un directeur interrégional des services 

pénitentiaires, 

Vu le Code de procédure pénale, notamment son article R.57-6-23, 

Vu l’article 7 de la Loi 78-753 du 17 Juillet 1978, 

Vu l’article 30 du décret 2005-1755 du 30 Décembre 2005, 

 

DECIDE 

 

Qu’à compter de la publication du présent arrêté, délégation permanente de signature est donnée 

Madame SERGEANT Aude, directrice des services pénitentiaires, chef du département de la 

sécurité et de la détention, aux fins de :  

 

Répondre aux recours gracieux et hiérarchiques formulés par les détenus (article 34 du règlement 

intérieur type annexé à l’article. R.57-6-18 du code de procédure pénale) 

 

Décider d’affecter un détenu condamné dans un établissement pour peines de la direction 

interrégionale des services pénitentiaires de Paris, y compris de formuler les avis lorsque la décision 

relève du ministre de la justice sur la base des articles D76 et D80 du code de procédure pénale 

 

Ordonner le transfèrement d’un détenu condamné dans un établissement pour peines de la direction 

interrégionale de Paris (art D81 et  D84 du CPP); 

 

Décider du changement d’affectation d’un détenu condamné incarcéré dans un établissement pour 

peines de la direction interrégionale de Paris et ordonner son transfèrement pour un autre 

établissement pour peines ou une maison d’arrêt du ressort (art D82 à D82-2 et D84 du CPP) ; 

 

Décider et d’ordonner tout transfèrement utile à l’intérieur de la direction interrégionale de Paris 

concernant  les détenus condamnés relevant de la compétence régionale (articles D81 et D84 du 

CPP);  

 

Décider et d’ordonner le transfèrement de tout détenu prévenu (après accord de l’autorité judiciaire 

compétente), au sein de la direction interrégionale de Paris (art R.57-8-7 du CPP); 

 

Contrôler les décisions de classement au service général de détenus, prévenus ou condamnés pour 

des affaires criminelles, et incarcérés en maison d’arrêt (note EMS n°110 du 2/7/2003 et note DR 

n°2037 du 16/3/2004); 

 



Fait à FRESNES, le 7 Décembre 2015 

 

André SANCHEZ, directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris 
 


