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PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0002

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2015-101 PORTANT AUTORISATION DE
GERANCE D'UNE OFFICINE DE PHARMACIE APRES LE DECES DE SON
TITULAIRE



 

 

ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2015-101 
PORTANT AUTORISATION DE GERANCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE  

APRES LE DECES DE SON TITULAIRE 

 
LE DIRECTEUR GENERAL  DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE  ILE-DE-FRANCE 

 
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-9, L.5125-21, 

R.4235-51, R5125-39 et R.5125-43 ; 

VU le décret du 1er juillet 2015 nommant Monsieur Christophe DEVYS Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

VU l'arrêté n°DS-2015/243 du 18 septembre 2015 portant délégation de signature du 
Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à Madame Anne-
Marie ARMANTERAS de SAXCE, Directrice de l’offre de soins et médico-sociale et 
à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU la demande déposée le 27 novembre 2015 par Madame Sonia PEUCHOT, 
pharmacien, en vue d’être autorisée à gérer l’officine sise Centre commercial Prairie 
de l’Oly – Place du Soleil à MONTGERON (91230) suite au décès de son titulaire ; 

VU l’acte de décès n° 194 ayant constaté le décès de Monsieur Jérôme BELLESSORT 
le 1er novembre 2015 ; 

VU le contrat de gérance en date du 2 novembre 2015 conclu entre Madame Agathe 
BELLESSORT, représentant de la succession et Madame Sonia PEUCHOT, 
pharmacien ; 

CONSIDERANT que Madame Sonia PEUCHOT justifie être inscrite au tableau de l’Ordre 
national des pharmaciens ;  

CONSIDERANT que Madame Sonia PEUCHOT assurera ses fonctions de gérant après 
décès à temps plein au sein de l’officine ; 

CONSIDERANT que le délai pendant lequel une officine peut être maintenue ouverte 
après le décès de son titulaire ne peut excéder deux ans et que le 
contrat par lequel les héritiers de Monsieur Jérôme BELLESSORT 
confient la gérance de l’officine à Madame Sonia PEUCHOT prendra fin 
le 31 octobre 2017 ; 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1er : Madame Sonia PEUCHOT, pharmacien, est autorisée à gérer l’officine 

de pharmacie sise Centre commercial Prairie de l’Oly – Place du Soleil à 
MONTGERON (91230), suite au décès de son titulaire. 

ARTICLE 2 : La présente autorisation cessera d’être valable le 31 octobre 2017. 

ARTICLE 3 : Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès 
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux 
mois à compter de la notification de l’arrêté pour les intéressés ou de sa 
publication pour les tiers. 

ARTICLE 4 : Le directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. 

        
 
 
Fait à Paris le 16 Décembre 2015 
 
 
Pour le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé  
Ile-de-France 
et par délégation, 
 
Le Directeur du Pôle ambulatoire 
et services aux professionnels de santé, 
 

 
 
Pierre OUANHNON 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015345-0051

Signé le vendredi 11 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

ARRETE n°15-1117 portant approbation de la convention constitutive du Groupement
de Coopération Sanitaire de moyens de droit privé « Melun - Sénart »
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ARRETE n°15-1117 
portant approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération 

Sanitaire de moyens de droit privé « Melun - Sénart »  
 
 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
D’ILE-DE-FRANCE 

 
 
 
VU  la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et 

relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 
 
VU  le code de la santé publique et notamment les articles L. 6133-1 et 

suivants, R. 6133-1 et suivants ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination du directeur général 

de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération 

sanitaire ; 
 
VU la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de 

moyens « Melun - Sénart  » entre le Centre Hospitalier Marc Jacquet à 
Melun et la Clinique Saint Jean - l’Ermitage ; 

 
VU la délibération du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Marc 

Jacquet en date du 12 février 2015, l’avis du CTE du Centre Hospitalier 
Marc Jacquet en date du 10 février 2015, l’avis de la CME du Centre 
Hospitalier Marc Jacquet en date du 9 février 2015, l’avis de la CHST du 
Centre Hospitalier Marc Jacquet en date du 20 mars 2015, le procès-
verbal des décisions de l’associé unique de la Clinique Saint Jean - 
l’Ermitage en date du 26 novembre 2015 ; 

 
CONSIDERANT  que le Groupement de Coopération Sanitaire de moyens « Melun - 

Sénart » constitue le support de la plateforme publique - privée en 
court de constitution entre le Centre hospitalier Marc Jacquet et la 
Clinique Saint Jean - l’Ermitage ainsi que la mise en œuvre du projet 
médical commun et des mutualisations logistiques et techniques ; 
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CONSIDERANT  que la convention constitutive du Groupement de Coopération 
Sanitaire de moyens « Melun - Sénart » respecte les dispositions des 
articles L. 6133-1 et suivants, R. 6133-1 et suivants du code de la santé 
publique ;  

 
 

A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1er : La convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire 
de moyens « Melun - Sénart  »  est approuvée.  

 
Il s’agit d’un Groupement de Coopération Sanitaire de moyens, 
personne morale de droit privé. 
 

ARTICLE 2 :   Le Groupement de Coopération Sanitaire de moyens « Melun - Sénart  
» a notamment pour objet de : 

 
1. Favoriser et gérer le développement de mutualisations d’activités 

médicales de sorte que le GCS : 
 

- permet aux professionnels médicaux des établissements de 
santé membres du Groupement d’assurer des prestations 
médicales au bénéfice des patients pris en charge par l’un ou 
l’autre des établissements de santé membres ; 

- favorise l’optimisation et le développement des pratiques 
professionnelles coordonnées des membres ; 

- incite et participe à toutes actions de coopération et 
d’élaboration de protocoles communs de prise en charge des 
patients. 

 
2. Organiser et gérer, pour le compte de ses membres, l’utilisation des 

équipements, installations et services mutualisés nécessaires au 
fonctionnement de la plateforme publique-privée et à la 
coordination des activités de soins et parcours des patients, selon les 
conditions fixées dans le(s) règlement(s) intérieur(s) et notamment : 
 

- Bloc opératoire et SSPI, 
- Laboratoire 
- Approvisionnement des fluides médicaux 
- Stérilisation 
- Préparation des cytotoxiques 

 
3. Organiser et gérer, pour le compte de ses membres les activités 

administratives, logistiques et techniques, s’avérant nécessaires au 
fonctionnement de la plate-forme commune et notamment : 
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- Restauration 
- Accès et réseaux communs 
- Raccordement unique au réseau public de distribution 

d’électricité  
- Parkings et espaces communs 
- Sécurité du public, sécurité incendie  
- Maintenance des équipements communs 
- Chambre mortuaire 
- Approvisionnements  

 
4. Organiser les services d’intérêt commun que les membres jugeraient 

utiles.  
 

ARTICLE 3 : Les membres Groupement de Coopération Sanitaire de moyens 
« Melun - Sénart » sont : 

 
- Le Centre Hospitalier Marc Jacquet, établissement public de santé, 

dont le siège est sis 2, rue Freteau de Peny – 77000 MELUN, 
immatriculé sous le numéro SIRET 267 700 052 00017, et sous le 
numéro FINESS 77 011 005 4,  représenté par son Directeur, 
Monsieur Dominique PELJAK ; 
 

- La Clinique Saint Jean – l’Ermitage, société par actions simplifiée, 
dont le siège social est sis 183, rue Pierre Curie - 77190 DAMMARIE 
LES LYS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Melun sous le numéro 304 100 332, représentée par son Président, 
Monsieur Philippe COSSON, 

 
ARTICLE 4 : Le siège social du Groupement de Coopération Sanitaire de moyens 

« Melun - Sénart »  est fixé à l’adresse suivante : 
 
Centre Hospitalier Marc Jacquet,   
2, rue Freteau de Peny  
77000 MELUN. 
 

ARTICLE 5 : Le Groupement de Coopération Sanitaire de moyens « Melun - 
Sénart » est constitué pour cinquante (50) ans à compter de la 
publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Région Ile-de-France.  

 
ARTICLE 6 : Tout avenant à la convention constitutive du Groupement de 

Coopération Sanitaire est soumis à l’approbation du Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France. 

 
Chaque année, avant le 30 mars, le Groupement de Coopération 
Sanitaire transmet au Directeur Général de l’Agence Régionale de 
Santé d’Ile-de-France un rapport d’activité. 
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ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la région Ile-de-France.  
 
Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé 
auprès du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de 
deux mois à compter de sa notification pour les intéressés ou de sa 
publication au  recueil des actes administratifs de la Préfecture de 
Région pour les tiers. 

 
 

Fait à Paris, le 11 décembre 2015 
 
 
 
Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France 
 

 
 
Christophe DEVYS 

 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0006

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

ARRETE N° DOSMS-2015-356 Portant transfert des locaux de la société
AMBULANCES ANDRE ROGER (94100 Saint-Maur des Fossés)



 Immeuble l’Européen, 5-7 promenade jean Rostand-93005 Bobigny Cedex 
Standard : 01 41 60 70 00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

    

 
 

 
 
 
 

ARRETE N° DOSMS-2015-356 
 Portant transfert des locaux de la société AMBULANCES ANDRE ROGER 

(94100 Saint-Maur des Fossés) 
 
  

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France  
 

 
VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à 

L.6312-5, L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.6313-7-
1 ;   

 
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire, de 

l’intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires ;  

 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de monsieur Christophe DEVYS,  

conseiller d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter 
du 17 août 2015 ; 

     
 VU l’arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier 

d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des 
véhicules affectés aux transports sanitaires ; 

 
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules 

et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
 
VU l’arrêté n° DS-2015/301 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

en date du 18 septembre 2015, portant délégation de signature à madame Anne-Marie 
ARMANTERAS DE SAXCE, Directrice de l’offre de soins et médico-sociale, et à certains de 
ses collaborateurs ;     

  
VU l’arrêté préfectoral n°2003-2611 du 10 juillet 2003 portant agrément, sous le  

n° 94.03.034  de la société AMBULANCES ANDRE ROGER sise 27, boulevard du Maréchal 
Leclerc à Joinville le Pont (94340) ayant pour gérant monsieur Henri BITTON ;    

 

 
Direction de l’offre de soins et médico-sociale 
Pôle ambulatoire et services aux professionnels de santé 
 
 

Service régional Transports sanitaires 
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Standard : 01 41 60 70 00 
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VU   l’arrêté préfectoral n° 2007-540 du 7 février 2007 autorisant le transfert des locaux de la     
société AMBULANCES ANDRE ROGER du 27 boulevard du Maréchal Leclerc à Joinville le 
Pont (94340) au 21/23, rue Aristide Briand à Joinville le Pont (94340) ; 

 
VU    l’arrêté préfectoral n° 2012-DT94-201 du 7 août 2012 autorisant le transfert des locaux de la 

société AMBULANCES ANDRE ROGER du 21/23, rue Aristide Briand à Joinville le Pont 
(94340) au 3, avenue des Marronniers à Saint-Maur des Fossés (94100) ;  

 
 
 
 
 
CONSIDERANT le dossier de demande de modification de l’agrément présenté par monsieur 
Henri BITTON, relatif au transfert des locaux de la société AMBULANCES ANDRE ROGER ; 
 
CONSIDERANT la conformité du dossier de demande de transfert de locaux aux dispositions de 
l’arrêté du 21 décembre 1987 modifié ci-dessus visé ;   
 
CONSIDERANT la conformité des installations matérielles, aux normes définies par l’arrêté du  
10 février 2009 modifié ci-dessus visé ainsi qu’aux normes d’hygiène et de salubrité, constatée  
le 03 septembre 2015 par les services de l’ARS Ile-de-France ; 
 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er : La société AMBULANCES ANDRE ROGER agréée sous le n° 94.03.034 gérée par 
monsieur Henri BITTON est autorisée à transférer ses locaux du 3, avenue des Marronniers à 
Saint-Maur des Fosses (94100) au 45, rue Jean Bart à Saint-Maur des Fosses (94100)  à la date 
du présent arrêté.     
        

 ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de monsieur le 
Directeur général de l’Agence régionale de santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2, 75935 
Paris CEDEX 19.   

 Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent.   
 Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour l’intéressé ou de 

sa publication pour les tiers.    
 Ces recours n’ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la présente décision.    
 
 ARTICLE 3 : La Directrice de l’offre de soins et médico-sociale est chargée de l'exécution du 

présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'État.   
 

 
 

Bobigny, le 16/12/2015           
 

P/Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France  
La Responsable du service régional 
des transports sanitaires 
 
 
  
 
 
Séverine TEISSEDRE 
 
 
 
 
 

  
 

des transports sanitairesdes transports sanitaires
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PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0007

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Agence régionale de santé (ARS)

ARRETE N° DOSMS-2015-355 Fixant la composition du Conseil Technique De
l'Ecole de Puéricultrices De l'Ecole Départementale de Puéricultrices Domaine
Chérioux 4, route de Fontainebleau 94400 VITRY-SUR-SEINE Année 2015/2016
Promotion B



 
 

 
 

 

 35 rue de la Gare   Millénaire 2    – 75935 – Paris Cedex 19 
Standard : 01 44 02 00 00 
www.ars.iledefrance.sante.fr 
 

 
 
 
 
 

 
ARRETE N° DOSMS – 2015-355 

 
 

Fixant la composition du Conseil Technique 
De l’Ecole de Puéricultrices 

De l’Ecole Départementale de Puéricultrices 
Domaine Chérioux 

4, route de Fontainebleau 
94400 VITRY-SUR-SEINE 

 
Année 2015/2016 
    Promotion B 

 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

 
 
Vu le code de la santé publique ; 
 
Vu le décret n° 47-1544 du 13 août 1947 modifié instituant un diplôme d’Etat de 
puériculture ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS, conseiller 
d’Etat, Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à compter du 17 août 
2015 ; 
 
Vu l’arrêté du 13 juillet 1983 relatif au diplôme d’Etat de puéricultrice ; 
 
Vu l’arrêté  du 12 décembre 1990 modifié relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de puéricultrice 
et au fonctionnement des écoles ; 
 
Vu l’arrêté n° DS -2015/243 du 17 août 2015 portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
Sur proposition du directeur du pôle ressources humaines en santé ; 

 
 

ARRETE 
 
 
Article 1  : La composition du conseil technique de l’Ecole de Puéricultrices, de l’Ecole     
Départementale de Puéricultrices, Domaine Chérioux  - 4, route de Fontainebleau – 94400 
Vitry-sur-Seine est fixée, comme suit :  
 

- Président : 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, président, ou 
son représentant. 
 



 

 
 

  Membres de droit : 
 

- La Directrice de l’école :  
Madame PLANQUES, Directrice de l’Ecole Départementale de Puéricultrices – 
Domaine Chérioux (94) 

 
 

- Le Professeur d’université, praticien hospitalier de pédiatrie ou le médecin 
qualifié spécialiste en pédiatrie :  

 
         Titulaire : 

Madame le Docteur BLANC, Pédiatre – Centre Hospitalier Intercommunal de 
Villeneuve Saint-Georges 

 
                 

                 
- Deux représentants de l’organisme gestionnaire dont un infirmier général pour 

les écoles à gestion hospitalière publique :  
 
 Titulaires : 

Madame LEHERICEY, Directeur Adjoint du service de P.M.I. Immeuble des 
Solidarités à Créteil 
 
Madame RUDELLE, Infirmière Puéricultrice, Responsable de territoire (1.2.3.7) 
Immeuble le Parangon à Joinville le Pont 
 

            Suppléantes : 
Madame VEYSSIERE, Infirmière Puéricultrice, Responsable de territoire (4.5.6) 
Choisy le Roi 
 
Madame BADIN, Infirmière Puéricultrice, Responsable de territoire (2) 
Champigny sur Marne 

 
 

- Deux représentants des enseignants de l’école dont un médecin qualifié 
spécialiste en pédiatrie et une puéricultrice, monitrice de l’école, élus par leurs 
pairs : 

 
 Titulaires : 

Madame le Docteur BRELLE, Médecin Pédiatre, Territoire 5 Choisy le Roi, 
intervenante vacataire de l’Ecole Départementale de Puéricultrice, Domaine de 
Chérioux à Vitry-sur-Seine (94) 
 
Madame Isabelle PONCEAU, Infirmière Puéricultrice, Cadre de Santé, 
Formatrice, de l’Ecole Départementale de Puéricultrice, Domaine de Chérioux à 
Vitry-sur-Seine (94) 

 
            Suppléantes : 

Madame le Docteur MOUTEREAU, Médecin Pédiatre, Territoire 5 Maisons 
Alfort, intervenante vacataire de l’Ecole Départementale de Puéricultrice, 
Domaine de Chérioux à Vitry-sur-Seine (94) 

 
Madame Bernadette POIRIER, Infirmière Puéricultrice, Cadre de Santé, 
Formatrice, de l’Ecole Départementale de Puéricultrice, Domaine de Chérioux à 
Vitry-sur-Seine (94) 

 



 

 
 

- Deux Puéricultrices exerçant des fonctions d’encadrement dans des 
établissements accueillant des élèves en stage dont une du secteur hospitalier et 
une du secteur extrahospitalier :  

 
 Secteur hospitalier : 
 

   Titulaire : 
Madame TORRACCA, Infirmière Puéricultrice, Cadre Supérieure de Santé, 
Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil 

 
         Suppléante : 

Madame DEGUEN, Infirmière Puéricultrice, Cadre de Santé, Centre Hospitalier 
Intercommunal de Créteil 

 
 Secteur extra-hospitalier : 

   
   Titulaire : 

Madame SOUCHAL, Infirmière Puéricultrice, Cadre de Santé, Responsable de 
Centre de P.M.I 

 
         Suppléante : 

Madame LECLERC, Infirmière Puéricultrice, Cadre de Santé, Directrice de 
Crèche 

   
 

- Deux représentants des élèves élus par leurs pairs :  
 

 Titulaires : 
 Madame Coline DOUHAIZENET, étudiante puéricultrice, année 2015/2016   

           Madame Cécile SANTOS, étudiante puéricultrice, année 2015/2016 
 
            Suppléantes : 

 Madame Hélène COTTET-LECOMTE, étudiante puéricultrice, année 2015/2016 
           Madame Charlène ZAZZI, étudiante puéricultrice, année 2015/2016 

  
 

Article 2  : Tout arrêté antérieur relatif au conseil technique de l’Ecole de Puéricultrices de 
l’Ecole Départementale de Puéricultrices, Domaine Chérioux de Vitry-sur-Seine est abrogé. 

 
 

Article 3  : La Directrice de l’offre de soin et médico-sociale est chargée de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Ile-de-France. 
 

       
     Fait à Paris, le 16 décembre 2015 

 
Pour le Directeur général  

      de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, 
      et par délégation, 

Le directeur du pôle ressources humaines en santé 
 

       
      Sébastien FIRROLONI 



PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015344-0022

Signé le jeudi 10 décembre 2015

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE)

décision n° 2015-121 portant nomination du responsable et affectation des agents de
contrôle de l'unité de contrôle interdépartementale n° 5 de l'unité territoriale de Seine
Saint Denis et organisant l'intérim







PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0005

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (DRIEA)

décision DRIEA IF n°2015-1-1543 portant organisation des services de la Direction
régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile de France















PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0008

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
de la communauté d'agglomération "Paris-Vallée de la Marne"









PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0009

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
du nouvel EPCI de Saint-Quentin-en-Yvelines











PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0010

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
de la communauté d'agglomération "Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart"









PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0011

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
de la communauté d'agglomération "Communauté Paris Saclay"











PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0012

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
de la communauté de communes "Orée de la Brie"









PREFECTURE REGION ILE-DE-FRANCE

Acte n° 2015350-0014

Signé le mercredi 16 décembre 2015

Préfecture de la région d’Île-de-France, Préfecture de Paris 

arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire
de la communauté d'agglomération "Coeur d'Essonne Agglomération"










