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Agence régionale de santé

IDF-2016-10-28-002

Arrêté conjoint n°2016- 362 portant désignation des

membres avec voix consultative en application du 2° et 3°

du III de l’article R.313-1 du code de l’action sociale et des

familles pour la commission d’information et de sélection

d’appel à projet médico-social relevant de la compétence

conjointe du Président du Conseil départemental des

Hauts-de-Seine et du Directeur général de l’Agence

régionale de santé d’Ile-de-France réunie pour la création

d’un service expérimental d’aide et de soins à domicile

dans le Département des Hauts-de-Seine

Arrêté conjoint n°2016- 362 portant désignation des membres avec voix consultative en

application du 2° et 3° du III de l’article R.313-1 du code de l’action sociale et des familles pour

la commission d’information et de sélection d’appel à projet médico-social relevant de la

compétence conjointe du Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et du Directeur

général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France réunie pour la création d’un service

expérimental d’aide et de soins à domicile dans le Département des Hauts-de-Seine
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    Arrêté conjoint n°2016- 362     

 
 

Portant désignation des membres avec voix consultative en application du 2° et 3° du III de 
l’article R.313-1 du code de l’action sociale et des familles pour la commission d’information et 
de sélection d’appel à projet médico-social relevant de la compétence conjointe du Président 

du Conseil départemental des Hauts-de-Seine et du Directeur général de l’Agence régionale de 
santé d’Ile-de-France réunie pour la création d’un service expérimental d’aide et de soins à 

domicile dans le Département des Hauts-de-Seine. 
 
 
 
Le coprésident de la commission 
auprès de l’Agence Régionale de Santé 
d’Ile-de-France                    

La coprésidente de la commission 
auprès du Département  
des Hauts-de-Seine 
 

 
 
 
Vu  le Code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L.313-1-1 et suivants et 

R.313-1 et suivants, 
 
Vu le décret n°2016-801 du 15 juin 2016 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation des 

établissements et services sociaux et médico-sociaux, 
 
Vu l’arrêté conjoint n°2016-85 du Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France et 

du Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine du 7 avril 2016 fixant le calendrier 
prévisionnel indicatif 2016 d’appels à projets conjoints de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-
France et du Département des Hauts-de-Seine pour la création d’établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, 

 
Vu l’avis d’appels à projets du 7 avril 2016 pour la création d’un service expérimental d’aides et de 

soins à domicile dans le Département des Hauts-de-Seine, 
 
Vu l’arrêté du 11 août 2016 modifié portant désignation des membres permanents avec voix 

délibérative, en qualité de coprésident et de représentants du Département des Hauts-de-Seine, 
conformément au a) du 4° du II de l’article R.313-1 du Code de l’action sociale et des familles, 

 
Vu la décision en date du 15 septembre 2016 portant désignation des membres permanents avec voix 

délibérative, en qualité de coprésident et de représentants de l’Agence régionale de santé d’Ile-
de-France, conformément au a) du 4° du II de l’article R.313-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, 

 
Vu l’arrêté conjoint n°2013-260 des coprésidents de la commission d’appel à projets du 20 décembre 

2013 portant désignation des membres à voix consultative en application des 1°, 2° et 3° du III de 
l’article R.313-1 du Code de l’action sociale et des familles,  

 
 
CONSIDERANT les conditions d’organisation nécessaires à la tenue de la commission d’information 
et de sélection d’appel à projet médico-social ; 
 
 

ARRETENT 
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Article 1
 
:  

 
Sont désignés pour siéger en qualité de membres non permanents avec voix consultative de la 
commission d’information et de sélection d’appel à projet médico-social, conformément au 2° et 3° du 
III de l’article R.313-1 du Code de l’action sociale et des familles : 
 
Au titre des personnalités qualifiées en raison de leurs compétences dans le domaine de l’avis d’appel 
à projet correspondant : 
 

o Madame Joanita TRZESICKI, Directrice de l’EHPAD Fondation Lambrechts, 
o Madame Laetitia BILQUEZ, Directrice MAIA/SPASAD de l’ALDS (78).  

 
 
Au titre des représentants d’usagers spécialement concernés par l’appel à projet correspondant : 

 
o Monsieur Patrick LEPRETRE, Secrétaire général de l’association France Alzheimer 92  

 
Article 2 : 
 
Le mandat des membres mentionnés à l’article 1 est valable exclusivement dans le cadre de l’appel à 
projet pour la création d’un service expérimental d’aides et de soins à domicile dans le Département 
des Hauts-de-Seine. 
 
Article 3 :  
 
L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France et le Département des Hauts-de-Seine sont chargés, 
chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera transmis au contrôle de 
légalité, affiché, notifié aux intéressés et publié aux recueils des actes administratifs : 
- de la préfecture du Département des Hauts-de-Seine  
- de la préfecture de la Région Ile-de-France ; 
- du Département des Hauts-de-Seine.   
 
 

Fait à Paris, le 28 octobre 2016 
 
 
Pour le coprésident de la commission 
auprès de l’Agence Régionale de Santé  
d’Ile-de-France  

 
Didier MARTY 

La coprésidente de la commission 
auprès du Département   
des Hauts-de-Seine  

 
Marie-Laure GODIN 

 
 
 
 
 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans le délai franc de deux mois à 
compter de sa publication (ou affichage) ou notification. 
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