
1

PREFECTURE
REGION ILE DE

FRANCE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°IDF-013-2016-11

PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2016



Sommaire

Agence régionale de santé
IDF-2016-07-01-056 - Arrêté n°78/ARSIDF/LBM/2016 portant autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites
« DPM DIAGNOSTICS »,

sis Centre Commercial de la Petite Mauldre 78650 BEYNES (5 pages) Page 3

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
IDF-2016-11-08-005 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement et sa

répartition par financeur public du service délégué aux prestations familiales de

l'association UDAF 92 pour l'année 2016 (3 pages) Page 9

IDF-2016-11-08-009 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement et sa

répartition par financeur public du service mandataire  judiciaire à la protection des

majeurs de l'APAJH 95 pour l'année 2016 (3 pages) Page 13

IDF-2016-11-08-012 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement et sa

répartition par financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Accompagnement Tutélaire de l'ADSEA 93 pour l'année 2016 (3 pages) Page 17

IDF-2016-11-08-011 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement et sa

répartition par financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

ANAT St Jean de Malte pour l'année 2016 (3 pages) Page 21

IDF-2016-11-08-013 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement et sa

répartition par financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

d'Evolène Tutelles pour l'année 2016 (3 pages) Page 25

IDF-2016-11-08-007 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement et sa

répartition par financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

de l'association Nouvelles Voies pour l'années 2016 (3 pages) Page 29

IDF-2016-11-08-008 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement et sa

répartition par financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

de l'association SOS 3ème âge pour l'années 2016 (3 pages) Page 33

IDF-2016-11-08-006 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement et sa

répartition par financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

de l'Association Tutélaire de Boulogne-Billancourt (ATBB) pour l'année 2016 (3 pages) Page 37

IDF-2016-11-08-010 - Arrêté fixant le montant de la dotation globale de financement et sa

répartition par financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs

de l'UDAF 95 pour l'année 2016 (3 pages) Page 41

IDF-2016-11-08-014 - Arrêté fixant le montant globale de financement et sa répartition par

financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs ATFPO du

Val-de-Marne pour l'année 2016 (3 pages) Page 45

Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt

IDF-2016-11-09-004 - Arrêté portant application du régime forestier - Forêt régionale de

Bondy (2 pages) Page 49

2



Agence régionale de santé

IDF-2016-07-01-056

Arrêté n°78/ARSIDF/LBM/2016 portant autorisation de

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale

multi-sites

« DPM DIAGNOSTICS », sis Centre Commercial de la

Petite Mauldre 78650 BEYNES

Agence régionale de santé - IDF-2016-07-01-056 - Arrêté n°78/ARSIDF/LBM/2016 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multi-sites
« DPM DIAGNOSTICS », sis Centre Commercial de la Petite Mauldre 78650 BEYNES

3



 

  1/5 
 

35 rue de la Gare - Millénaire 2 - 75935 Paris Cedex 19 

Standard : 01.44.02.00.00 

www.ars.iledefrance.sante.fr 

                                                                                            
 

Arrêté n°78/ARSIDF/LBM/2016 

 

Portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites 

« DPM DIAGNOSTICS », sis Centre Commercial de la Petite Mauldre 78650 BEYNES 

 
 

Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France 
 
La Directrice générale de l’Agence régionale de santé Normandie 
 
 
Vu le code de la santé publique et notamment le livre II de la sixième partie ; 
 
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l’exercice sous forme de sociétés 
des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est 
protégé ; 
 
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 et notamment son article 69 ; 
 
Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et ratifiant 
l’ordonnance n ° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ; 
 
Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, 
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 et notamment son article 208, 
 
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  du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Monique RICOMES en 

qualité de Directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie à compter du 1er 

janvier 2016 ; 

Vu le décret n°2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 
Vu le décret n°2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de 
biologie médicale privé et aux sociétés de participation financières de profession libérale de 
biologistes médicaux ; 
 
Vu l’arrêté n°DS-2016/029 du 13 avril 2016 portant délégation de signature du Directeur 
général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France à Monsieur Marc BOURQUIN, Directeur 
du pôle médico-social et Directeur par intérim de l’offre de soins et médico-sociale et à 
différents collaborateurs de sa direction ; 
 
Vu l’arrêté du 1er juin 2016 portant délégation de signature de la Directrice générale de l’Agence 
régionale de santé Normandie ; 
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Vu le dossier reçu en date du 6 juin 2016 de Maître Paul DABAT, conseil juridique mandaté par 
les représentants légaux du laboratoire de biologie médicale « DPM DIAGNOSTICS »,  exploité 
par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « DPM DIAGNOSTICS », sise Centre 
Commercial de la Petite Mauldre à BEYNES (78650), en vue de la modification de son 
autorisation administrative préexistante afin de prendre en compte : 
 

 la fusion par voie d’absorption de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
« LABORATOIRES ALPHA », sise 46, rue du Maréchal Foch à VERSAILLES (78000), 
par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « DPM DIAGNOSTICS », sise 
Centre Commercial de la Petite Mauldre à BEYNES (78650) ; 

 l’agrément de Monsieur Emmanuel COUGOUREUX en qualité de nouvel associé de la 
Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « DPM DIAGNOSTICS » et sa 
nomination à la fonction de biologiste-coresponsable du laboratoire de biologie médicale 
exploité par ladite société ; 

 l’agrément de la Société de Participation Financière de Profession Libérale de 
biologistes médicaux B2Y en qualité de nouvelle associée de la Société d’Exercice 
Libéral par Actions Simplifiée « DPM DIAGNOSTICS » ; 

 la nomination de Madame Agathe SAINT-HILLIER à la fonction de biologiste médical du 
laboratoire exploité par ladite société ; 

 
Considérant que le laboratoire de biologie médicale « LABORATOIRES ALPHA », est autorisé 
à fonctionner, par arrêté n° 13-78-022 en date du 26 février 2013, sur les sites suivants, ouverts 
au public : 46, rue du Maréchal Foch à VERSAILLES (78000), 27bis, rue de Noailles à 
VERSAILLES (78000) ; 
 
Considérant que le laboratoire de biologie médicale « DPM DIAGNOSTICS », est autorisé à 
fonctionner, sous le n°78-140, par arrêté n°36/ARSIDF/LBM/2016 en date du 9 mai 2016 ; 
 
Considérant que Maître Paul DABAT sollicite l’autorisation administrative, afin que la SELAS 
« DPM DIAGNOSTICS » exploite un laboratoire de biologie médicale multi-sites comportant 
deux sites supplémentaires d’implantation ; 
 
 

ARRÊTENT 
 
 
Article 1er : Le laboratoire de biologie médicale « DPM DIAGNOSTICS » dont le site principal  est  
situé Centre Commercial de la Petite Mauldre - (78650 BEYNES), codirigé par :  
 

- Madame Anne-Sophie BIRR, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Daniel BOTTIER, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Didier BZOREK, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Emmanuel COUGOUREUX, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Daniel DEREUMAUX, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Maximilien JACQUELINE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Delphine MARQUE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Pierre-Emmanuel MARQUE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 

 
exploité par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée « DPM DIAGNOSTICS » sise 
Centre Commercial de la Petite Mauldre (78650 BEYNES), agréée sous le n°43, enregistrée dans 
le fichier FINESS EJ sous le n° 78 002 096 2, est autorisé à fonctionner sous le n° 78-140 sur les 
huit sites listés ci-dessous :  
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BEYNES siège social et site principal 
Centre Commercial de le Petite Mauldre – 78650 BEYNES 
Ouvert au public,  
Site pré-post analytique 
N° Finess ET en catégorie 611 : 78 002 097 0  
 
MANTES-LA-JOLIE 
51, rue d’Alsace – 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités suivantes : Biochimie (biochimie générale et spécialisée), Hématologie 
(hématocytologie, hémostase, immunohématologie), Microbiologie (bactériologie, parasitologie-
mycologie, sérologie infectieuse, virologie), Biologie de la reproduction (spermiologie 
diagnostique). 
N° Finess ET en catégorie 611 : 78 002 098 8  
 
MANTES-LA-JOLIE 
10-12, avenue du Président Roosevelt – 78200 MANTES-LA-JOLIE 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique, 
N° Finess ET en catégorie 611 : 78 002 099 6  
 
AUBERGENVILLE 
Centre Hospitalier Privé du Montgardé – 78410 AUBERGENVILLE 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités suivantes : Biochimie (biochimie générale et spécialisée), Hématologie 
(hématocytologie, hémostase, immunohématologie), Microbiologie (bactériologie, sérologie 
infectieuse, virologie). 
N° Finess ET en catégorie 611 : 78 002 100 2  
 
FRENEUSE 
2bis, rue Charles de Gaulle – 78840 FRENEUSE 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° Finess ET en catégorie 611 : 78 002 153 1  
 
VERNON 
1bis, rue du Soleil – 27200 VERNON 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° Finess ET en catégorie 611 : 27 002 594 3  
 
VERSAILLES 
46, rue du Maréchal Foch – 78000 VERSAILLES 
Ouvert au public, 
Pratiquant les activités suivantes : Biochimie (pharmacologie-toxicologie). 
N° Finess ET en catégorie 611 : 78 002 218 2  
 
VERSAILLES 
27bis, rue de Noailles – 78000 VERSAILLES 
Ouvert au public, 
Site pré-post analytique. 
N° Finess ET en catégorie 611 : 78 002 219 0  
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Les neuf biologistes médicaux exerçant, dont huit sont biologistes co-responsables, sont les 
suivants : 
 

- Madame Anne-Sophie BIRR, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Daniel BOTTIER, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Didier BZOREK, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Emmanuel COUGOUREUX, médecin, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Daniel DEREUMAUX, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Maximilien JACQUELINE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Madame Delphine MARQUE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
- Monsieur Pierre-Emmanuel MARQUE, pharmacien, biologiste-coresponsable, 
 
- Madame Agathe SAINT-HILLIER, pharmacien, biologiste médical. 

 

 
La répartition du capital social de la SELAS « DPM DIAGNOSTICS » est la suivante :  
 
 

Nom des associés Actions Droits de vote 
 

Mme Anne-Sophie BIRR 10 10 
M. Daniel BOTTIER 1 1 
M. Didier BZOREK 1 1 
M. Emmanuel COUGOUREUX 1 1 
M. Daniel DEREUMAUX 1 1 
M. Maximilien JACQUELINE 1 1 
Mme Delphine MARQUE 1 1 
M. Pierre-Emmanuel MARQUE 1 1 
SPFPL B2Y 95 783 95 783 
   
Total du capital social de la 
SELAS DPM DIAGNOSTICS 

95 800 95 800 

 
 
Article 2 : L’autorisation administrative relative au fonctionnement du laboratoire de biologie 
médicale : 
 
LABORATOIRES ALPHA 
46, rue du Maréchal Foch – 78000 VERSAILLES 
autorisation  n° 78-59 (arrêté n° 13-78-022 en date du 26 février 2013)   

N° FINESS EJ : 78 002 217 4 
 
est abrogée. 
 

Article 3 : L’arrêté 36/ARSIDF/LBM/2016 du 9 mai 2016, portant autorisation de fonctionnement 
du laboratoire de biologie médicale « DPM DIAGNOSTICS » sis Centre Commercial de la Petite 
Mauldre 78650 BEYNES est abrogé. 

 
Article 4 : 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 pour les tiers. 
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Article 5 : Le Directeur général adjoint de l’agence régionale de santé de Normandie et le 
responsable du département régulation de l’offre ambulatoire de l’Agence régionale de santé Ile-
de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région Normandie et de la région 
Ile-de-France. 
 
 
                                             Fait à Paris et à Caen, le 1er Juillet 2016 
       
   
Pour/Le Directeur général               Pour/La Directrice générale 
Agence régionale de santé               Agence régionale de santé 
Ile-de-France                            Normandie                                                                  
et par délégation,                                                                 et par délégation 
 
Le Directeur du pôle ambulatoire et                                    Le Directeur général adjoint 
services aux professionnels de santé 
 

        
 
 
Pierre OUANHNON                                                            Vincent KAUFFMANN 
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RÈPUnUQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA REGION D’ILE-DE-FRÀNCE

Direction régionale et interdépartementale
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt

Service régional de la forêt et du bois,
de la biomasse et des territoires

Arrêté portant application du régime forestier
Forêt régionale de BONDY

Le Préfet de la région d’Île-de-France,
Préfet de Paris,

Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’ordre National du Mérite,

VU le code forestier et ses articles L. 211-1, L. 214-3, R. 214-1 à R. 214-9;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’Etat dans les régions et les départements;

VU le décret n°2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux attributions des directions régionales de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt;

VU le décret n°2010-687 du 24 luin 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État dans la
région et les départements d’lle-de-France;

VU le décret du 5 mars 2015 portant nomination de Monsieur Jean-François CARENCO, préfet de la région d’île
de-France, préfet de Paris;

VU l’arrêté ministériel du 4 juillet 2016, nommant Madame Anne BOSSY, ingénieure générale des ponts, des
eaux et des forêts, directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
pour la région Ile-de-France à compter du 1& août 2016

VU l’arrêté préfectoral IDF-n°2016-08-23-008 du 23août2016 portant délégation de signature à Madame Anne
BOSSY, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, directrice régionale et interdépartementale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt d’Ïle-de-France, en matière administrative

VU !extrait du registre des délibérations du Conseil d’Administration de l’Agence des Espaces Verts de la Région
Ile-de-France, du 11 février 2014, sollicitant l’extension de l’application du régime forestier à 39,9744
hectares de terrains boisés, dépendant de la forêt régionale de BOND’?, propriété de la région Ile-de-France;

VU le Procès-Verbal de reconnaissance contradictoire des parcelles concernées par la demande établi par
l’Office National des Forêts et l’Agence des Espaces Verts, en date du 14septembre2016;

VU le plan des lieux;

SUR proposition du Directeur par intérim de l’Agence Territoriale Île-de-France Est à Fontainebleau.
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ARRÊTE

Article 1er. Le régime forestier s’applique aux parcelles de terrain appartenant à la Région ÎIe-de-France,
dépendant de la forêt régionale de BCNDY et cadastrées comme il est mentionné sur état parcellaire ci-dessous,
pour une superficie de 39,9744 ha.

93

93

93

93

93

Commune de
situation

Coubron

Clichy-sous-Bois

Cl ichy-sous-Bois

Clichy-sous-Bois

Clichy-sous-Bois

93 Clichy-sous-Bois

93 Clichy-sous-Bois

Clichy-sous-Bois

Clichy-sous-Bois

Clichy-sous-Bois

Clichy-sous-Bois

Bois de la Couronne

Bois de la Couronne

Bois de la Couronne

Bois de la Couronne

Bois de la Couronne

Bois de la Couronne

Allée de la surprise

4ha 43a 4Oca

Oha 04a 54ca

2Oha 55a 85ca

Oha 24a 28ca

Sha Ola 68ca

5ha 54a 42ca

Oha OOa SOca

39 ha 97 a 44 ca

Article 2: Réserve des droits des tiers.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3: Le présent arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif dans les conditions suivantes

• Par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis,

• Par des tiers, dans les deux mois qui suivent le premier jour d’affichage du présent arrêté en mairie, aux
heures et aux lieux d’affichage habituels.

Article 4: La directrice régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le
directeur territorial de l’Office national des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dIle-de-France,
préfecture de Paris, accessible sur le site internet de la préfecture de la région d’lle-de-France, préfecture de Paris
http://wwwile-de-france.gouv.fr

Fait à Cachan, le 09 NOV. 2016

Pour le préfet et par délégation,
La directrice régionale et interdépartementale
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt,

Département
(N°)

Section Parcelle numéro Lieu-dit Surface

B 1 Les Couronnes OhaOlaO7ca

AK 4 Che départ 136 Clichyj_Oha lOa 97ca

AK 5 Bois de la Couronne j Oha 05a OOca

AK 6 Bois de la Couronne Oha 03a 63ca

AK 7

AK

AK

9

10

93

93

93

93

TOTAL surface

AK 30

AK 36

AK 37

AV 104

212
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