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Agence régionale de santé

IDF-2016-07-25-016

ARRETE N° 2016 - 291 PORTANT AUTORISATION

DE DELOCALISATION DU FOYER D’ACCUEIL

MEDICALISE DE JOUR « CENTRE D’INSERTION

POUR CEREBRO-LESES » (CICL) SIS 179, AVENUE

NAPOLEON BONAPARTE A RUEIL-MALMAISON,

GERE PAR L’ASSOCIATION « DE DEFENSE ET

D’ENTRAIDE DES PERSONNES HANDICAPEES »

(ADEP)

ARRETE N° 2016 - 291 PORTANT AUTORISATION DE DELOCALISATION DU FOYER

D’ACCUEIL MEDICALISE DE JOUR « CENTRE D’INSERTION POUR CEREBRO-LESES »

(CICL) SIS 179, AVENUE NAPOLEON BONAPARTE A RUEIL-MALMAISON, GERE PAR

L’ASSOCIATION « DE DEFENSE ET D’ENTRAIDE DES PERSONNES HANDICAPEES »

(ADEP)
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ARRETE N° 2016 - 291 
 

 
PORTANT AUTORISATION DE DELOCALISATION DU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE                                

DE JOUR« CENTRE D’INSERTION POUR CEREBRO-LESES » (CICL) 
SIS 179, AVENUE NAPOLEON BONAPARTE A RUEIL-MALMAISON, GERE PAR 

L’ASSOCIATION « DE DEFENSE ET D’ENTRAIDE DES PERSONNES HANDICAPEES » 
(ADEP) 
 

 

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

 
 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 

 

 
 

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 sante publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ;    
 
VU  le code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
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 Régional de Santé (PRS) Ile-de-France  
2013-2017, 

 
VU le Schéma Régional d’Organisation Médico-Sociale 2013-2017, 
 
VU  l'arrêté du Président du Conseil général des Hauts-de-Seine n° 93-2106 du 22 mars 1993 portant 

création d'un Foyer de jour de 18 places sis 3, rue Gérhard Prolongée à Puteaux ; 
 
VU l'arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 6 décembre 1993 autorisant la médicalisation du 

Foyer de jour de 18 places sis 3, rue Gérhard Prolongée à Puteaux ;  
 
VU l’arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er février 1994 portant médicalisation du Foyer 

de jour pour adultes handicapés sis 3, rue Gérhard Prolongée à Puteaux ; 
 
  
VU l’arrêté conjoint du Président du Conseil général et du Préfet des Hauts-de-Seine en date du  

22 avril 1997 portant extension de 18 à 21 places du Foyer d’accueil médicalisé de jour « CICL » 
sis 3, rue Gérhard Prolongée à Puteaux ; 
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VU l’arrêté conjoint du Président du Conseil général et du Préfet des Hauts-de-Seine en date du  
3 juillet 1997 modifiant le précédent arrêté et autorisant l'extension du Foyer d’accueil médicalisé 
de jour « CICL » à compter du 1

er
 avril 1997 ;  

 
VU l’arrêté conjoint n°2012-217 du Président du Conseil général et du Directeur général de l’Agence 

régionale de santé Ile-de-France en date du 19 décembre 2012 modifiant l’adresse du Foyer 
d’accueil médicalisé de jour « CICL » désormais autorisé à fonctionner au Palais de la 
Réadaptation, sis 7, rue Voltaire à Puteaux ; 

 
VU la demande de l'Association de Défense et d’Entraide des Personnes Handicapées (ADEP), sise à 

l’Hôpital Raymond Poincaré à Garches, de délocaliser le Foyer d’accueil médicalisé de jour 
« CICL » installé 7 rue Voltaire à Puteaux, au 179, avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison 
(92500) ; 

 
VU la demande de conformité adressée par l’ADEP le 7 décembre 2015 aux deux autorités de contrôle ; 
 
VU le procès-verbal en date du 18 mai 2016 relatif à la visite de conformité réalisée le 8 mars 2016 

donnant un avis favorable au transfert du Foyer d’accueil médicalisé de jour « CICL » au                         
179, avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison (92500) ; 

 
 
CONSIDERANT que le projet de délocalisation a été mené dans le cadre de programmes 

pluriannuels d’investissements validés par les autorités de tarification suite à une fin 
de mise à disposition des locaux par la ville de Puteaux 

 
 

ARRÊTENT  

 
 

ARTICLE 1er : 
 
L'Association de Défense et d’Entraide des Personnes Handicapées (ADEP), sise à l’Hôpital Raymond 
Poincaré à Garches, qui bénéficie d’une autorisation pour la création d’un Foyer d’accueil médicalisé de jour 
« Centre d’insertion pour cérébro-lésés » (FAM CICL) est autorisé à faire fonctionner le FAM de jour CICL au                                                                  
179, avenue Napoléon Bonaparte à Rueil-Malmaison (92500). 

 
 

ARTICLE 2 : 
 
Le FAM de jour accompagne des personnes cérébro-lésées (traumatismes crâniens graves) orientées par la 
Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 
 
L’établissement, destiné à prendre en charge des hommes et des femmes, à partir de 20 ans, a une capacité 
de 21 places. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) de la 
façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 92 081 516 4 
 
 Code catégorie : 437 
 Code discipline : 939 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 21 
 Code clientèle : 438 
 
N° FINESS du gestionnaire : 75 081 053 3 
 
 Code statut : 60 
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ARTICLE 4 : 
  
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement de 
l’établissement doit être porté à la connaissance des autorités compétentes. 
 
 
 ARTICLE 5 : 

 
Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de la présente décision. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Madame la Déléguée Territoriale des Hauts-de-Seine, Madame la Directrice générale des services du 
Département des Hauts-de-Seine et Monsieur le Directeur général adjoint Responsable du Pôle solidarités sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au Contrôle de 
légalité, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France et du 
département des Hauts-de-Seine, affiché à l’hôtel du département. 

 
 
 
 

    A Paris, le 25 juillet 2016 
 
 
 
 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de sante 
 Ile-de-France, 
 

 
 

Pour le Président du Conseil départemental  
des Hauts-de-Seine, 
 
le Directeur général adjoint 
Responsable du Pôle Solidarités 

 
 

Christophe DEVYS Franck VINCENT 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-09-08-007

Arrêté n° 2016- 292 portant cession d’autorisation de

l’établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes (EHPAD) « Villa Epidaure »

à la SAS « La Villa d’Epidaure La Celle Saint Cloud »Arrêté n° 2016- 292 portant cession d’autorisation de l’établissement d’hébergement pour

personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Villa Epidaure »

à la SAS « La Villa d’Epidaure La Celle Saint Cloud »
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ARRETE N° 2016- 292 
 

Portant cession d’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) « Villa Epidaure » 

à la SAS « La Villa d’Epidaure La Celle Saint Cloud » 
 

 
 
 

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

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE 

 
 
 
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 de justice administrative et notamment son article R.312-1 ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
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 décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 modifiant les décrets n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif 

aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes 
âgées dépendantes et n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ainsi que le décret n° 58-
1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ; 

 
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)                  
Ile-de-France 2013-2017 ; 

 
VU l’arrêté conjoint 025595 du 30 septembre 2002 autorisant la transformation de la maison de 

retraite « Villa d’Epidaure » en établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes sis 17, rue des Croissants 92380 Garches ; 
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VU l’arrêté conjoint 042136 du 23 mars 2004 autorisant l’extension de la capacité de la maison de 
retraite « Villa d’Epidaure » de 84 lits à 86 lits ; 

 
VU la demande présentée par le groupe Noble Âge relative au transfert de gestion de l’EHPAD 

Villa d’Epidaure de la SAS « La Villa d’Epidaure Garches » à la SAS « La Villa d’Epidaure La 
Celle Saint Cloud », ces deux sociétés étant des filiales du groupe Noble Âge ; 

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

code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT       que cette modification s’effectue à coût constant et n’entraine donc aucun 

surcoût ;  
 
 

ARRÊTENT 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’autorisation de gestion de l’EHPAD Villa d’Epidaure, sis 17 rue des croissants 92380 Garches, 
accordée à la SAS « La Villa d’Epidaure Garches » est cédée à la SAS « La Villa d’Epidaure La Celle 
Saint Cloud ». 
 
ARTICLE 2 : 
 
Ce changement n’entraîne aucune modification dans l’exploitation de l’établissement. Sa capacité   
est maintenue à 86 places d’hébergement permanent. 
  
ARTICLE 3 : 
 
L’établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante :  
 

Entité établissement : EHPAD Villa d’Epidaure 
Numéro FINESS Etablissement : 92 081 206 2 
Code catégorie : 500 
Hébergement permanent pour personnes âgées dépendantes, capacité : 86 

 
 Code discipline : 924 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 11 
 Code clientèle : 711 
 Code MFT (Mode de fixation des tarifs): 43 
  

Gestionnaire : SAS « La Villa d’Epidaure La Celle Saint Cloud » 
Numéro FINESS gestionnaire : 78 082 650 9 
Code statut juridique : 95 

 
ARTICLE 4 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement ou du service doit être porté à la connaissance des autorités 
compétentes. 
 
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. 
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ARTICLE 6 :  
 
La Déléguée Territoriale des Hauts-de-Seine de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et la 
Directrice générale des services du Conseil départemental des Hauts-de-Seine sont chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié 
aux recueils des actes administratifs de la Région Ile-de-France et du Département des Hauts-de-
Seine ainsi qu’au Bulletin Officiel du Département des Hauts-de-Seine. 

 
  

Fait à Paris, le 8 septembre 2016 

 

 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Île-de-France, 
 
 

 
 
Christophe DEVYS 

Pour le Président du Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine, 
 
Le Directeur général adjoint 
Responsable du Pôle Solidarité, 

 
 
Franck VINCENT 
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Agence régionale de santé

IDF-2016-09-15-008

ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-093

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE

D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE
ARRETE CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE

PHARMACIE

Agence régionale de santé - IDF-2016-09-15-008 - ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-093
CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 12



 

 

ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-093 

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 5125-7 ; 

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-2016/029 du 13 avril 2016, publié le 22 avril 2016, portant délégation 

de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 

Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur par intérim de l’offre de soins et médico-

sociale et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté en date du 24 février 1943, portant octroi de la licence n° 77#000084 aux 

fins de création d’une officine de pharmacie, sise 75 rue Grande à 

FONTAINEBLEAU (77300) ;  

VU l’arrêté n° DOSMS/AMBU/OFF/2015-029 du 10 avril 2015 ayant autorisé le transfert 

d’une officine vers le 6 rue Grande Bretagne, au sein de la commune de 

FONTAINBLEAU (77300), et octroyant la licence n°77#000578 à l’officine ainsi 

transférée ;  

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 10 avril 2015  

susvisé, sise 6 rue Grande Bretagne au sein de la commune de 

FONTAINEBLEAU (77300) et exploitée sous la licence n°77#000578, 

est effectivement ouverte au public à compter du 21 juillet 2015 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence  

n°77#000578 entraine la caducité de la licence n°77#000084 ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 

 

 

ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 20 juillet 2015 au soir, la caducité de la 

licence n°77#000084, du fait de l’ouverture effective au public, sous la 

licence n°77#000578, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers 

le local sis 6 rue Grande Bretagne au sein de la commune de 

FONTAINEBLEAU (77300). 
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ARTICLE 2 : 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 3 : 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 15 septembre 2016 

 

 

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 
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ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-096 

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 5125-7 ; 

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-2016/029 du 13 avril 2016, publié le 22 avril 2016, portant délégation de 

signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 

Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur par intérim de l’offre de soins et médico-

sociale et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté en date du 10 mars 1943, portant octroi de la licence n°94#000968 aux fins 

de création d’une officine de pharmacie, sise 8, Avenue Anatole France à VITRY-

SUR-SEINE (94400) ;  

VU l’arrêté n°DOSMS/AMBU/OFF/2015-073 en date du 21 septembre 2015 ayant 

autorisé le transfert d’une officine vers le 10, Avenue Anatole France à VITRY-SUR-

SEINE (94400) et octroyant la licence n°94#002329 à l’officine ainsi transférée ; 

VU 
 

le certificat d’inscription au tableau de la Section A de l’Ordre des pharmaciens de 

Monsieur Quoc-Luc DANG aux fins d’exploitation de l’officine sise 10, Avenue 

Anatole France à VITRY-SUR-SEINE (94400) à compter du 1er février 2016 ; 

 

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 21 septembre 

2015 susvisé, sise 10, Avenue Anatole France à VITRY-SUR-SEINE 

(94400) et exploitée sous la licence n°94#002329, est effectivement 

ouverte au public à compter du 1er février 2016 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence 

n°94#002329 entraine la caducité de la licence n°94#000968 ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 1

er
 février 2016, la caducité de la licence 

n°94#000968, du fait de l’ouverture effective au public, sous la licence 

n°94#002329, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers le local 

sis 10, Avenue Anatole France à VITRY-SUR-SEINE (94400).  

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 14 septembre 2016 

 

 

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 
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ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-097 

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 5125-7 ; 

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-2016/029 du 13 avril 2016, publié le 22 avril 2016, portant délégation 

de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 

Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur par intérim de l’offre de soins et médico-

sociale et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté en date du 15 mai 1943, portant octroi de la licence n°95#000046 aux fins 

de création d’une officine de pharmacie, sise 1 bis, Route de Saint-Denis à DEUIL-

LA-BARRE (95170) ;  

VU l’arrêté n°DOSMS/AMBU/OFF/2015-090 en date du 04 novembre 2015 ayant 

autorisé le transfert d’une officine vers le 2, Place de la Nation à DEUIL-LA-BARRE 

(95170) et octroyant la licence n°95#001108 à l’officine ainsi transférée ; 

VU 
 

le certificat d’inscription au tableau de la Section A de l’Ordre des pharmaciens de 

Monsieur Jean-François MORISSEAU aux fins d’exploitation de l’officine sise 2, Place 

de la Nation à DEUIL-LA-BARRE (95170) à compter du 15 avril 2016 ; 

 

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 04 novembre 2015 

susvisé, sise 2, Place de la Nation à DEUIL-LA-BARRE (95170)  et 

exploitée sous la licence n°95#001108, est effectivement ouverte au 

public à compter du 15 avril 2016 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence 

n°95#001108 entraine la caducité de la licence n°95#000046 ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 15 avril 2016, la caducité de la licence 

n°95#000046, du fait de l’ouverture effective au public, sous la licence 

n°95#001108, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers le local 

sis 2, Place de la Nation à DEUIL-LA-BARRE (95170).  

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 14 septembre 2016 

 

 

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 

Agence régionale de santé - IDF-2016-09-14-004 - ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-097
CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 20



Agence régionale de santé

IDF-2016-09-14-003

ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-098

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE

D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE
Arrêté constatant la caducité d'une licence d'une officine de pharmacie 

Agence régionale de santé - IDF-2016-09-14-003 - ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-098
CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 21



 

 

ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-098 

CONSTATANT LA CADUCITE D’UNE LICENCE D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment son article L. 5125-7 ; 

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-2016/029 du 13 avril 2016, publié le 22 avril 2016, portant délégation 

de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 

Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur par intérim de l’offre de soins et médico-

sociale et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté en date du 9 décembre 1975, portant octroi de la licence n°77#000313 aux 

fins de création d’une officine de pharmacie, sise 38, Grande Rue à PONTCARRE 

(77135) ;  

VU l’arrêté n°DOSMS/AMBU/OFF/2015-042 en date du 28 mai 2015 ayant autorisé le 

transfert d’une officine vers le 85 bis, Grande Rue à PONTCARRE (77135)  et 

octroyant la licence n°77#000580 à l’officine ainsi transférée ;  

CONSIDERANT que l’officine issue du transfert autorisé par arrêté du 28 mai 2015 

susvisé, sise 85 bis, Grande Rue à PONTCARRE (77135) et 

exploitée sous la licence n°77#000580, est effectivement ouverte au 

public à compter du 1
er

 août 2016 ; 

CONSIDERANT que l’ouverture au public de l’officine exploitée sous la licence 

n°77#000580 entraine la caducité de la licence n°77#000313 ;  

CONSIDERANT qu’il y a lieu de constater cette caducité ; 

 

                        ARRETE 

 
ARTICLE 1er : Est constatée, à compter du 1

er
 août 2016, la caducité de la licence 

n°77#000313, du fait de l’ouverture effective au public, sous la licence 

n°77#000580, de l’officine de pharmacie issue du transfert vers le local 

sis 85 bis, Grande Rue à PONTCARRE (77135).  
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ARTICLE 2 : 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 3 : 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 14 septembre 2016 

 

 

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 
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ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/2016-099  

CONSTATANT LA CESSATION DEFINITIVE D’ACTIVITE D’UNE OFFICINE DE 

PHARMACIE 

 

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

 

VU le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-7, R.5125-30 et 

R.5132-37 ; 

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-2016/029 du 13 avril 2016, publié le 22 avril 2016, portant délégation 

de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 

Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur par intérim de l’offre de soins et médico-

sociale et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l’arrêté du 05 juillet 1943, portant octroi de la licence n°94#001624 aux fins de 

création d’une officine de pharmacie, sise 27 bis, Rue Emile Zola à CHOISY-LE-ROI 

(94600) ;   

VU l’avis favorable du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 

émis le 16 avril 2016 préalablement à une opération de restructuration du réseau 

officinal au sein de la commune de CHOISY-LE-ROI (94600) ; 

VU le courrier en date du 29 août 2016 par lequel Madame Elisabeth CORMONT veuve 

CORNILLE déclare cesser définitivement l’exploitation de l’officine sise 27 bis, Rue 

Emile Zola à CHOISY-LE-ROI dont elle est titulaire et restitue la licence 

correspondante ; 

VU le procès-verbal de destruction des substances, préparations ou médicaments 

classés comme stupéfiants en date du 08 septembre 2016 ; 

 

CONSIDERANT que le pharmacien déclare cesser définitivement l’activité de l’officine 

dont elle est titulaire à compter du 31 août 2016 au soir ;  

 

ARRETE 

 
ARTICLE 1er : La cessation définitive d’activité depuis le 31 août 2016 au soir de 

l’officine de pharmacie exploitée par Madame Elisabeth CORMONT 
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veuve CORNILLE, sise 27 bis, Rue Emile Zola à CHOISY-LE-ROI est 

constatée. 

La licence n°94#001624 est caduque à compter de cette date. 

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 15 septembre 2016 

 

 

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 
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ARRETE N°DOSMS/AMBU/OFF/2016-092  

PORTANT MODIFICATION DE L’ARRETE N° DOSMS/AMBU/OFF/2016-050  

AYANT AUTORISE LE TRANSFERT D’UNE OFFICINE DE PHARMACIE 

 

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

 

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-2016/029 du 13 avril 2016, publié le 22 avril 2016, portant délégation 

de signature du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à 

Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur par intérim de l’offre de soins et médico-

sociale et à plusieurs de ses collaborateurs ; 

VU l'arrêté n° DOSMS/AMBU/OFF/2016-050 en date du 22 avril 2016 ayant autorisé le 

transfert d’une officine de pharmacie et octroyé la licence n°93#002520 à l’officine 

ainsi transférée ; 

VU la demande en date du 5 septembre 2016 sollicitant la modification de la licence n° 

93#002520 ; 

VU l’attestation délivrée par la commune de NEUILLY-SUR-MARNE en date du 29 août  

2016 ; 

CONSIDERANT que l’arrêté n° DOSMS/AMBU/OFF/2016-050 en date du 22 avril 2016 a 

autorisé le transfert d’une officine de pharmacie vers un local sis 321 rue 

du 8 mai 1945 à NEUILLY-SUR-MARNE (93330) ; 

CONSIDERANT que par courrier électronique du 5 septembre 2016, Monsieur Mohamed 

HOUARI, titulaire de l’officine susvisée informe l’Agence régionale de 

santé Ile-de-France de la renumérotation de la voirie au sein de la 

commune de NEUILLY-SUR-MARNE ; 

CONSIDERANT que le local d’accueil du transfert autorisé par l’arrêté du 22 avril 2016 

susvisé est désormais sis 321 avenue du 8 mai 1945 ; 

CONSIDERANT que les conditions d’exploitation de l’officine sont pour le reste 

inchangées ; 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier la licence de transfert octroyée le 22 avril 2016 

pour tenir compte de la renumérotation de la voirie opérée par la ville de 

NEUILLY-SUR-MARNE ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : 
 

L’arrêté n° DOSMS/AMBU/OFF/2016-050 en date du 22 avril 2016 

ayant autorisé le transfert d’une officine de pharmacie sous la licence 

n°93#002520 est modifié comme suit, 

Les termes : 

« 321 rue du 8 mai 1945 » 

sont remplacés, chaque fois qu’ils apparaissent, par les termes : 

« 321 avenue du 8 mai 1945 ».  

Le reste sans changement. 

 

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 15 septembre 2016 

 

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 
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Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-007 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement  2016
pour le CHRS ADN 92 à Colombes 40



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-007 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement  2016
pour le CHRS ADN 92 à Colombes 41



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-007 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement  2016
pour le CHRS ADN 92 à Colombes 42



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-007 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement  2016
pour le CHRS ADN 92 à Colombes 43



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-007 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement  2016
pour le CHRS ADN 92 à Colombes 44



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-010

Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS  AUXILIA à BOURG LA REINE
Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS  AUXILIA à BOURG LA

REINE

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-010 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  AUXILIA à BOURG LA REINE 45



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-010 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  AUXILIA à BOURG LA REINE 46



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-010 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  AUXILIA à BOURG LA REINE 47



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-010 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  AUXILIA à BOURG LA REINE 48



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-010 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  AUXILIA à BOURG LA REINE 49



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-015

Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS  LA CATEH à COURBEVOIE
Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS  LA CATEH à

COURBEVOIE

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-015 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LA CATEH à COURBEVOIE 50



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-015 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LA CATEH à COURBEVOIE 51



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-015 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LA CATEH à COURBEVOIE 52



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-015 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LA CATEH à COURBEVOIE 53



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-015 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LA CATEH à COURBEVOIE 54



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-016

Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS  LES ATELIERS DE LA GARENNE à

NANTERREArrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS  LES ATELIERS DE LA

GARENNE à NANTERRE

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-016 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LES ATELIERS DE LA GARENNE à NANTERRE 55



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-016 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LES ATELIERS DE LA GARENNE à NANTERRE 56



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-016 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LES ATELIERS DE LA GARENNE à NANTERRE 57



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-016 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LES ATELIERS DE LA GARENNE à NANTERRE 58



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-016 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  LES ATELIERS DE LA GARENNE à NANTERRE 59



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-008

Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS ALTAIR à Nanterre
Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS ALTAIR à Nanterre

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-008 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ALTAIR à Nanterre 60



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-008 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ALTAIR à Nanterre 61



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-008 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ALTAIR à Nanterre 62



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-008 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ALTAIR à Nanterre 63



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-008 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ALTAIR à Nanterre 64



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-013

Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS EMMAUS CLICHY
Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS EMMAUS CLICHY

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-013 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS EMMAUS CLICHY 65



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-013 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS EMMAUS CLICHY 66



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-013 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS EMMAUS CLICHY 67



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-013 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS EMMAUS CLICHY 68



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-013 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS EMMAUS CLICHY 69



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-014

Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS FLORA TRISTAN à CHATILLON
Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS FLORA TRISTAN à

CHATILLON

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-014 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS FLORA TRISTAN à CHATILLON 70



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-014 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS FLORA TRISTAN à CHATILLON 71



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-014 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS FLORA TRISTAN à CHATILLON 72



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-014 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS FLORA TRISTAN à CHATILLON 73



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-014 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS FLORA TRISTAN à CHATILLON 74



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-019

Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS PERSPECTIVE à COURBEVOIE
Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS PERSPECTIVE à

COURBEVOIE

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-019 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS PERSPECTIVE à COURBEVOIE 75



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-019 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS PERSPECTIVE à COURBEVOIE 76



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-019 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS PERSPECTIVE à COURBEVOIE 77



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-019 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS PERSPECTIVE à COURBEVOIE 78



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-019 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS PERSPECTIVE à COURBEVOIE 79



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-020

Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS SAINT RAPHAEL
Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS SAINT RAPHAEL

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-020 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS SAINT RAPHAEL 80



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-020 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS SAINT RAPHAEL 81



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-020 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS SAINT RAPHAEL 82



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-020 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS SAINT RAPHAEL 83



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-020 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS SAINT RAPHAEL 84



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-017

Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement pour

2016 pour le CHRS L'ESCALE à GENNEVILLIERS
Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement pour 2016 pour le CHRS L'ESCALE à

GENNEVILLIERS

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-017 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement pour
2016 pour le CHRS L'ESCALE à GENNEVILLIERS 85



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-017 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement pour
2016 pour le CHRS L'ESCALE à GENNEVILLIERS 86



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-017 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement pour
2016 pour le CHRS L'ESCALE à GENNEVILLIERS 87



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-017 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement pour
2016 pour le CHRS L'ESCALE à GENNEVILLIERS 88



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-017 - Arrêté fixant la dotation globale de fonctionnement pour
2016 pour le CHRS L'ESCALE à GENNEVILLIERS 89



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-011

Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS  COALLIA LA PASSERELLE
Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS  COALLIA LA

PASSERELLE

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-011 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  COALLIA LA PASSERELLE 90



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-011 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  COALLIA LA PASSERELLE 91



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-011 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  COALLIA LA PASSERELLE 92



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-011 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  COALLIA LA PASSERELLE 93



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-011 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  COALLIA LA PASSERELLE 94



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-018

Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS  MARJA à COLOMBES
Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS  MARJA à COLOMBES

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-018 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  MARJA à COLOMBES 95



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-018 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  MARJA à COLOMBES 96



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-018 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  MARJA à COLOMBES 97



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-018 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  MARJA à COLOMBES 98



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-018 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS  MARJA à COLOMBES 99



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-009

Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS ARAJEJ à CHATENAY MALABRY
Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS ARAJEJ à CHATENAY

MALABRY

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-009 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ARAJEJ à CHATENAY MALABRY 100



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-009 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ARAJEJ à CHATENAY MALABRY 101



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-009 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ARAJEJ à CHATENAY MALABRY 102



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-009 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ARAJEJ à CHATENAY MALABRY 103



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-009 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS ARAJEJ à CHATENAY MALABRY 104



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-14-012

Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016

pour le CHRS COALLIA L'ETAPE
Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016 pour le CHRS COALLIA L'ETAPE

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-012 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS COALLIA L'ETAPE 105



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-012 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS COALLIA L'ETAPE 106



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-012 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS COALLIA L'ETAPE 107



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-012 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS COALLIA L'ETAPE 108



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-14-012 - Arrêté fixant le dotation globale de fonctionnement 2016
pour le CHRS COALLIA L'ETAPE 109



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-15-007

Arrêté portant agrément de l'association Henri Rollet au

titre de l'intermédiation locative et gestion locative sociale

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-007 - Arrêté portant agrément de l'association Henri Rollet au titre
de l'intermédiation locative et gestion locative sociale 110



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-007 - Arrêté portant agrément de l'association Henri Rollet au titre
de l'intermédiation locative et gestion locative sociale 111



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-007 - Arrêté portant agrément de l'association Henri Rollet au titre
de l'intermédiation locative et gestion locative sociale 112



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-007 - Arrêté portant agrément de l'association Henri Rollet au titre
de l'intermédiation locative et gestion locative sociale 113



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-15-005

Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre

de l'ingénierie sociale, financière et technique

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-005 - Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre
de l'ingénierie sociale, financière et technique 114



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-005 - Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre
de l'ingénierie sociale, financière et technique 115



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-005 - Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre
de l'ingénierie sociale, financière et technique 116



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-005 - Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre
de l'ingénierie sociale, financière et technique 117



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-15-004

Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre

de l'intermédiation locative et gestion locative sociale

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-004 - Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre
de l'intermédiation locative et gestion locative sociale 118



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-004 - Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre
de l'intermédiation locative et gestion locative sociale 119



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-004 - Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre
de l'intermédiation locative et gestion locative sociale 120



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-004 - Arrêté portant agrément de l'association MAAVAR au titre
de l'intermédiation locative et gestion locative sociale 121



Direction régionale et interdépartementale de

l’hébergement et du logement

IDF-2016-09-15-003

Arrêté portant agrément de l'association TOUT AZIMUT

au titre de l'ingénierie sociale, financière 2t technique

Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-003 - Arrêté portant agrément de l'association TOUT AZIMUT au
titre de l'ingénierie sociale, financière 2t technique 122



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-003 - Arrêté portant agrément de l'association TOUT AZIMUT au
titre de l'ingénierie sociale, financière 2t technique 123



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-003 - Arrêté portant agrément de l'association TOUT AZIMUT au
titre de l'ingénierie sociale, financière 2t technique 124



Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement - IDF-2016-09-15-003 - Arrêté portant agrément de l'association TOUT AZIMUT au
titre de l'ingénierie sociale, financière 2t technique 125


