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         Direction Générale des Solidarités 

         DPAH/Service des Etablissements 

 

 

Arrêté conjoint n° 2016- 128 

 
 

 Portant changement de dénomination  

de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

dénommé « Résidence le Flore » 

sis 8 rue René Cassin à Montgeron (91230) 

pour « Korian Le Flore » 
 
 
 

 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° 98-01792 du 17 août 1998 portant autorisation de transfert de gestion de la 
maison de retraite privée à but lucratif « Pavillon Flore » 146 avenue de la République à 
Montgeron à la SARL groupe Bellity ; 
 



 

VU l’arrêté conjoint n° 042200 du 23 décembre 2004 de Monsieur le Préfet de l’Essonne et 
n° 2004-06024 du 28 décembre 2004 de Monsieur le Président du Conseil général de 
l’Essonne, portant extension de 13 places dont 4 places en accueil de jour, ainsi que la 
transformation en EHPAD de la maison de retraite Le Flore accordées à la SARL Le Flore 
filiale de la SAS Aplus santé dont le siège est situé rue Archimède à Bourges (18000) ; 
 

VU l’arrêté conjoint n° 2012-43 du 23 mars 2012 du Directeur général de l’Agence régionale 
de santé Ile-de-France et du Président du Conseil général de l’Essonne, portant modification 
de capacité de l’EHPAD dénommé Résidence le Flore sis 8 rue René Cassin à Montgeron 
(91230) par extension de 2 places relatives à l’accueil de jour ; 
 

VU l’arrêté n° 2014-ARR-DPAH-0011 du 14 janvier 2014 du Président du Conseil général 
portant habilitation partielle à l’aide sociale de l’EHPAD dénommé Résidence le Flore sis       
8 rue René Cassin à Montgeron (91230) géré par la SAS Résidence le Flore, dont le siège 
est situé au 8 rue René Cassin à Montgeron (91230) ; 
 

VU l’arrêté conjoint n° 2014-17 du 31 janvier 2014 du Directeur général de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France et du Président du Conseil général de l’Essonne portant 
autorisation de transfert de gestion de l’établissement dénommé Résidence le Flore sis         
8 rue René Cassin à Montgeron (91230) géré par la SAS Résidence le Flore au bénéfice de 
la SA Médica France sise 39 rue du Gouverneur Félix Eboué à Issy-les-Moulineaux 
(92442) ; 
 

VU la convention tripartite pluriannuelle signée entre le Département, l’Agence régionale de 
santé et l’établissement le 30 janvier 2012 avec une date d’effet au 1

er
 janvier 2012 ; 

 

VU la demande formulée par courrier du 11 février 2016, par Madame Anaïs André, 
Directeur de l’établissement, informant du changement d’enseigne de l’EHPAD « Résidence 
le Flore» pour « Korian Le Flore » à partir du 11 février 2016 ; 
 

CONSIDERANT qu’il importe de régulariser le changement de dénomination commerciale 
de l’EHPAD « Résidence le Flore » sis 8 rue René Cassin à Montgeron (91230) 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 « Résidence le Flore » 
sis 8 rue René Cassin à Montgeron (91230), est renommé « Korian Le Flore », à partir du   
11 février 2016. 
 
 

ARTICLE  2 :  
 
Ce changement de dénomination n’entraîne aucune modification dans la gestion de 
l’établissement. Sa capacité est maintenue à 112 places réparties comme suit : 
 

- 92 places en hébergement permanent, dont 2 unités spécifiques Alzheimer 
représentant 25 places 

- 14 places en hébergement temporaire 
-   6 places dédiées à l’accueil de jour.  



 

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

- N° FINESS établissement : 91 070 161 4 
o Code catégorie : [500] Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes 
o  
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 : [924] Accueil pour personnes âgées 
o Code fonctionnement (type d’activités) : [21] Accueil de jour 
o Code clientèle : [711] Personnes âgées dépendantes 

 
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 

 
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 15 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 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 Montgeron 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 

 
































































































