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         Direction Générale des Solidarités 

         DA/Service des Etablissements 

 
 

 

            ARRÊTE N° 2016 - 525  

 
 

Portant changement de dénomination de l’établissement d’hébergement pour 

personnes âgées dépendantes dénommé « Les Jardins de Cybèle »  

sis 6 rue des clos à Bondoufle (91070) pour « Résidence Pro Santé Evry »  

  

 
 

 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 général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code de la justice administrative et notamment son article R. 312-1 ; 
 

VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 
tant que 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  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’extrait Kbis du 24 juin 2015 communiqué le 02 février 2016 confirmant la nouvelle 
dénomination de l’établissement suite à la fusion des groupes « Les Jardins de 
Cybèle » et « Colisée Patrimoine » ;  

 
 

CONSIDERANT qu’il importe de régulariser le changement de dénomination de l’EHPAD 
« Les Jardins de Cybèle » sis 6 rue des clos à Bondoufle (91070) ;  

 
 
 



 

ARRÊTENT 
 

 

ARTICLE 1
ER 

:  
 
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dénommé 
« Les Jardins de Cybèle » sis 6 rue des clos à Bondoufle, est renommé « Résidence Pro 
Santé Evry ». 
 
 

ARTICLE 2 :  
 
Ce changement de dénomination n’entraîne aucune modification dans la gestion de 
l’établissement. Sa capacité est maintenue à 84 places en hébergement permanent.  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la façon suivante : 
 

- N° FINESS établissement : 91 000 015 7 
o Code catégorie : [500] Etablissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes 
o Code tarif (mode de fixation des tarifs) : [47] ARS TP Nhas non habilité à 

l’aide sociale nPUI Pas de pharmarcie à usage interne 
 

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 : [961] Pôle d’activité et de soins adaptés 
o Code fonctionnement (type d’activités) : [21] Accueil de jour  
o Code clientèle : [436] Personnes Alzheimer ou maladies apparentées 

 
- N° FINESS gestionnaire : 91 000 014 0  

o N° SIREN 411 179 773 
o Code statut : [72] SARL Evry Jardins de Cybèle 

 
 

ARTICLE 3 :  
 
L’établissement n’est pas habilité à l’aide sociale. 
 
 

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 Région                             
Ile-de-France, du Département de l’Essonne, de la Mairie de Bondoufle. 
 
 

Fait à Paris, le 30 décembre 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 
 

 










































