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ARRETE N° 2016 / 390 
 

Autorisant l’extension d’une place d’appartements de coordination thérapeutique 
(ACT) dénommés « CORDIA Paris » géré par l’association « CORDIA »  

sur le département de Paris 
 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ARS ILE-DE-FRANCE 

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L. 312-1 9, 

L. 313-1 et suivants, L. 314-3 et suivants, R. 313-1 et suivants, D.312-1 et suivants, 
D. 312-154 et D. 312-155 ; 

 
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 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 la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 

2016 publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2015, 
 
VU l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de 

Santé, 
 
VU le décret N° 2002-1227 du 3 octobre 2002 relatif aux appartements de coordination 

thérapeutique (ACT) ;  
 
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 l’arrêté préfectoral N° 2003-1320 en date du 10 juillet 2003, l’association « Cordia » a 

été autorisée à la transformation des appartements de coordination thérapeutique 
(ACT) « Cordia Résidence » en un établissement médico-social. La capacité de 
l’établissement est fixée à 18 places ; 

 
VU l’arrêté préfectoral N°2010-90-3 en date du 31 mars 2010, l’association « Cordia » a 

été autorisée à la création d’appartements de coordination thérapeutique (ACT) 
« Cordia Famille » pour familles monoparentales. La capacité de l’établissement est 
fixée à 20 places ; 
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VU l’arrêté DGARS N°2016-377 en date du 24 octobre 2016, l’association « Cordia » a 
été autorisée à la fusion des ACT « Cordia Famille » et « Cordia Résidence » gérés 
par l’association « CORDIA » sur le département de Paris. La capacité de 
l’établissement est fixée à 43 places ; 

 
VU la circulaire DGS/DGAS/DSS n° 2002-551 du 30 octobre 2002 relative aux 

appartements de coordination thérapeutique ; 
 
VU l’instruction interministérielle N° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2016/266 du 30 

août 2016 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2016 des établissements 
et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés 
spécifiques : Appartements de coordination Thérapeutique (ACT), Lits Halte Soins 
Santé (LHSS), Centre d’Accueil et d’accompagnement à la réduction des risques 
pour les usagers de drogues (CAARUD), Communauté Thérapeutique (CT), Centre 
de Soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), Lits 
d’accueil médicalisé (LAM) et l’expérimentation « Un chez soi d’abord » ; 

 
VU le rapport régional d’orientation budgétaire 2016 en date du 11 octobre 2016 en 

direction des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes 
confrontées à des difficultés spécifiques et financés par des crédits de l’assurance 
maladie ; 

 
VU la demande de l’association « Cordia » sise, 1, villa des Pyrénées 75020 Paris 

d’extension de 6 places d’appartements de coordination thérapeutique, situé à Paris 
(75019) et destinés aux personnes en fin de vie ; 

 
VU la décision de  délégation de signature du directeur général de l’ARS vers le délégué 

départemental de Paris en date du 25 août 2016 ; 
 
CONSIDERANT que le projet répond aux besoins sociaux et médico-sociaux constaté dans 
le département ; 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 
Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
CONSIDERANT qu’il présente un coût de fonctionnement, en année pleine compatible avec 
le montant des dotations mentionnées à l’article L. 313-4 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ; 
 

 

ARRÊTE 
 

 
Article 1er :  
 
L’autorisation visant à l’extension d’une place d’appartements de coordination thérapeutique 
(ACT) situés 5, rue Emile Desvaux (75019) est accordée à l’association « CORDIA », sise 1, 
villa des Pyrénées 75020 Paris. 
 
 
Article 2 :  
 
L’établissement, destiné à l’hébergement à titre temporaire des personnes en situation de 
fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical de manière à 
assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à 
permettre un accompagnement psychologique et une aide à l’insertion, a une capacité totale 
de 44 places. 
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Article 3 :  
 
Compte tenu des enveloppes notifiées, la mise en œuvre de cette autorisation est programmée 
de la façon suivante : 
 

 1 place fin de vie pour un montant de 10 744 € sur 4 mois correspondant au 
fonctionnement pour l’année 2016 (soit 32 231€ en année pleine). 
 

Le financement est assuré par une dotation globale versée par l’assurance maladie. 
 
 
Article 4 :  
 
L’établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la manière suivante : 
 

 N° FINESS établissement : 75 001 172 8 
 

 Code catégorie : 165 ; 

 Code discipline : 507 ;  

 Code fonctionnement (type d’activité) : 18 ; 

 Code clientèle : 430 ; 

 Code MFT (Mode de Fixation des Tarifs) : 34. 
 

 N° FINESS du gestionnaire : 75 001 167 8 
 
 
Article 5 :  
 
La présente autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de la date initiale 
d’ouverture de l’établissement et sous réserve du résultat positif d’une visite de conformité 
réalisée selon les dispositions prévues par l’article L.313-6 du code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Le renouvellement de l’autorisation à son échéance est subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles dans les conditions prévues à l’article L. 313-5 du même code. 
 
Lorsqu’une autorisation a fait l’objet de modifications ultérieures sauf dispositions de l’article 
R313-2-1 alinéa 1er du CASF ou a été suivie d’une ou plusieurs autorisations 
complémentaires, la date d’échéance du renouvellement, mentionnée au premier alinéa de 
l’article L313-5, est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation, 
soit, juillet 2003. 
 
 
Article 6 : 
 
Cette autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai 
de trois ans à compter de sa notification conformément aux dispositions de l’article D313-7-2 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
 
Article 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.  
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Article 8 : 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le Délégué 
départemental de Paris sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
demandeur et publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région Ile-
de-France. 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 9 novembre 2016 
 
 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France,  
 

 
Christophe DEVYS 
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- 

ARRETE N° 2016 / 391 
Portant autorisant d’extension de 2 places des appartements de coordination 
thérapeutique (ACT) « La Berlugane » gérés par la Fondation « Cognacq-Jay »  

 
 

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

 
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L. 312-1 9, 

L. 313-1 et suivants, L. 314-3 et suivants, R. 313-1 et suivants, D.312-1 et suivants, 
D. 312-154 et D. 312-155 ; 

 
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 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 la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 

2016 publiée au Journal Officiel du 22 décembre 2015, 
 
VU l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec 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° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de 

Santé ; 
 
VU  le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en 

qualité de Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté préfectoral N° 2003-1321 en date du 10 juillet 2003, la Fondation Cognacq-

Jay a été autorisée à la transformation des appartements de coordination 
thérapeutique (ACT) « Foyer la Berlugane » en un établissement médico-social. La 
capacité de l’établissement est fixée à 8 places ; 

 
VU l’arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2005, les ACT « Foyer la Berlugane » 

ont été autorisée à l’extension de 2 places portant la capacité globale à 10 places ; 
 
VU la circulaire DGS/DGAS/DSS n° 2002-551 du 30 octobre 2002 relative aux 

appartements de coordination thérapeutique ; 
 
VU l’arrêté du 19 août 2016 publié au journal officiel du 25 août 2016 fixant pour l'année 

2016 l'objectif de dépenses d'assurance maladie et le montant total annuel des 
dépenses des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code de l'action 
sociale et des familles ; 
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VU l’arrêté du 19 août 2015 fixant pour 2016 les dotations régionales limitatives de 
dépenses médico-sociales des établissements et services médicaux-sociaux publics 
et privés mentionnés à l’article L314-3-3 du code de l’action sociale et des familles ; 

 
VU l’arrêté du 8 septembre 2016 rectifiant l’arrêté du 19 août 2016 fixant pour 2016 les 

dotations régionales limitatives de dépenses médico-sociales des établissements et 
services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du code 
de l'action sociale et des familles ; 

 
VU l’instruction interministérielle N° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2016/266 du 30 

août 2016 relative à la campagne budgétaire pour l’année 2016 des établissements 
et services médico-sociaux accueillant des personnes confrontées à des difficultés 
spécifiques : Appartements de coordination Thérapeutique (ACT), Lits Halte Soins 
Santé (LHSS), Centre d’Accueil et d’accompagnement à la réduction des risques 
pour les usagers de drogues (CAARUD), Communauté Thérapeutique (CT), Centre 
de Soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), Lits 
d’accueil médicalisé (LAM) et l’expérimentation « Un chez soi d’abord » ; 

 
VU la demande en date du 28 août 2016 de la Fondation « Cognacq-Jay » sise, 46, rue 

du Bac 75007 Paris tendant à l’extension non importantes de 2 places 
d’appartements de coordination thérapeutique, supplémentaires ; 

 
CONSIDERANT que le projet répond aux besoins sociaux et médico-sociaux constaté dans 
le département ; 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 
Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
CONSIDERANT qu’il présente un coût de fonctionnement, en année pleine compatible avec 
le montant des dotations mentionnées à l’article L. 313-4 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles ; 
 

SUR proposition du Délégué Départemental de Paris. 
 
 

ARRÊTE 
 

 
Article 1er :  
 
L’autorisation visant à l’extension de 2 places d’appartements de coordination thérapeutique 
(ACT), supplémentaires est accordée à la Fondation « Cognacq-Jay », sise 46, rue du Bac 
75007 Paris. 
 
 
Article 2 :  
 
L’établissement, destiné à l’hébergement à titre temporaire des personnes en situation de 
fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical de manière à 
assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l’observance des traitements et à 
permettre un accompagnement psychologique et une aide à l’insertion, a une capacité totale 
de 12 places. 
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Article 3 :  
 
Compte tenu des enveloppes notifiées, la mise en œuvre de cette autorisation est programmée 
de la façon suivante : 
 

 2 places pour un montant de 21 488 € sur 4 mois correspondant au fonctionnement 
pour l’année 2016 (soit 64 462 € en année pleine). 
 

Le financement est assuré par une dotation globale versée par l’assurance maladie. 
 
 
Article 4 :  
 
L’établissement est répertorié dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) de la manière suivante : 
 

 N° FINESS établissement : 75 001 271 8 
 

 Code catégorie : 165 ; 

 Code discipline : 507 ;  

 Code fonctionnement (type d’activité) : 18 ; 

 Code clientèle : 430 ; 

 Code MFT (Mode de Fixation des Tarifs) : 34. 
 

 N° FINESS du gestionnaire : 75 072 046 8 
 
 
Article 5 :  
 
La présente autorisation est délivrée pour une durée de 15 ans à compter de la date initiale 
d’ouverture de l’établissement et sous réserve du résultat positif d’une visite de conformité 
réalisée selon les dispositions prévues par l’article L.313-6 du code de l’action sociale et des 
familles. 
 
Le renouvellement de l’autorisation à son échéance est subordonné aux résultats de 
l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles dans les conditions prévues à l’article L. 313-5 du même code. 
 
 
Article 6 : 
 
Cette autorisation est caduque si elle n’a pas reçu un commencement d’exécution dans un délai 
de trois ans à compter de sa notification conformément aux dispositions de l’article D313-7-2 du 
Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
 
Article 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif 
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification.  
 
 

Agence régionale de santé - 75-2016-11-09-022 - Arrêté N° 2016-391 portant autorisation d' extension de 2 places des appartements de coordination
thérapeutiques ACT LA BERLUGANE 16



 

  4/4 

Article 8 : 
 
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le Délégué 
départemental de Paris sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
demandeur et publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de la région Ile-
de-France. 
 
 

Fait à Paris, le 9 novembre 2016 
 
 
Le Directeur général  
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France,  
 

 
Christophe DEVYS 
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ARRETE N° 2016 - 451 
portant renouvellement de l’autorisation et extension de capacité de 7 places 
de la structure expérimentale SESSAD Autisme Relais Parents (AUTREPAR)  

sise 105 avenue Gambetta à PARIS 75020 gérée par l’association AFG Autisme 
 

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

 
 
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 Santé Publique ; 
 
VU le Code de la Sécurité Sociale ; 
 
VU  le Code de justice administrative et notamment son article R312-1 ; 
 
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 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 Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France en date du 

4 novembre 2016 établissant le PRIAC 2016-2020 pour la région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2009-338-9 du 4 décembre 2009 autorisant la création d’une structure 

expérimentale de 24 places destinée à l’accueil d’enfants autistes de 3 à 20 ans, ou 
présentant des troubles envahissants du développement gérée par l’association « Autisme 
Relais Parents » ; 

 
VU l’arrêté n° 2013-229 du 28 octobre 2013 portant sur le transfert de gestion de la structure 

expérimentale « AUTREPAR » au profit de l’Association Française de Gestion de services 
et d’établissements pour personnes autistes (AFG) sise 11 rue de la Vistule Paris 75013 ; 

 
VU l’arrêté n° 2015-39 du 20 février 2015 portant prorogation de l’autorisation de la structure 

expérimentale « AUTREPAR » gérée par l’association « AFG » pour une durée de un an à 
compter de l’échéance de son autorisation initiale prenant fin le 4 décembre 2014 ; 

 
VU les conclusions du rapporteur de l’évaluation externe adressées à l’Agence régionale de 

santé Ile-de-France le 4 septembre 2015 ; 
 
VU la demande de l’association AFG visant à une extension de capacité de 7 places pour 

adolescents atteints d’autisme ou de troubles associés ; 
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CONSIDERANT  que les nouveaux locaux de cette structure située 105 avenue Gambetta 
à PARIS 75020, ont fait l’objet d’une visite de conformité le 
17 novembre 2016 et que les règles d’organisation et de fonctionnement 
prévues par le code de l’action sociale et des familles sont respectées ; 

 
CONSIDERANT  que le projet répond à un besoin identifié sur le département ;  
 
CONSIDERANT que l’Agence régionale de santé dispose, dans le cadre de cette 

extension, des crédits nécessaires à sa mise en œuvre à hauteur de 
300 000 euros dont 263 000 euros au titre de l‘autorisation 
d’engagement 2014 sur crédits de paiement 2016 et 37 000 euros au 
titre de crédits délégués en  2013 pour 2013 ; 

 
 

 
ARRÊTE 

 
 
 

ARTICLE 1er : 
 
L’autorisation de la structure expérimentale « SESSAD AUTREPAR » sise 105 avenue Gambetta à 
PARIS 75020, est renouvelée pour une durée de quatre ans à compter de l’échéance de la 
prorogation d’autorisation, soit jusqu’au 4 décembre 2019. 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’autorisation, visant à l’extension de 7 places de ce service destiné à des enfants et adolescents 
autistes ou présentant des troubles envahissants du développement, âgés de 3 à 20 ans, est 
accordée à AFG AUTISME dont le siège social est situé 11 rue de la Vistule à Paris 75013, portant 
la capacité de l’établissement de 24 à 31 places. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
N° FINESS de l’établissement : 75 004 739 1 
 

Code catégorie : 377 
Code discipline : 935 
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
Code clientèle : 437 

 
N° FINESS du gestionnaire : 75 002 223 8 
 

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 du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
 
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 sa notification. 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le Délégué départemental de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de-France, est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la Région Ile-de-France 
et du Département de Paris ; 
 
 
 
 
 

Fait à Paris, le 8 décembre 2016 
 
Le Directeur général Adjoint 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

    
Jean-Pierre ROBELET 
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Agence régionale de santé

75-2016-12-29-008

Arrêté N° 2016-526 portant renouvellement d'autorisation

de IME CEREP
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ARRETE N° 2016 - 526 
portant renouvellement d’autorisation de l’Institut Médico Educatif « CEREP » 

sis 9 rue Adolphe Mille 75019 Paris géré par l’Association CEREP 
 
 

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

 
 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-1, L.312-8,  
L.313-1, L.313-4, L.313-5 et R.313-10-3 et suivants ; 

VU le code de la santé publique ; 

VU le décret en date 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° 2014-1368 du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations 
des établissements et services sociaux et médico sociaux ; 

VU l’arrêté du 4 octobre 1996 portant autorisation de l’Institut Médico Educatif (IME) 
«CEREP» sis 9 rue Adolphe Mille à Paris (75019) géré par l’Association CEREP 
domiciliée 31 rue du Faubourg Poissonnière à Paris (75009) ; 

VU les résultats de l’évaluation externe de l’établissement ;  

 
 

CONSIDERANT 
 
 
CONSIDERANT 

que l’autorisation initiale de l’établissement ou du service est antérieure au 
3 janvier 2002 et l’ouverture antérieure au 22 juillet 2009 ; 
 
qu’en vertu de l’article L. 313-5 et L. 313-1-1 du code de l’action sociale et 
des familles, l’autorisation est réputée renouvelée par tacite reconduction, 
sauf si les autorités compétentes ont enjoint de déposer une demande de 
renouvellement ;  
 

 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1 :  
 
L’autorisation de l’IME « CEREP » géré par l’association CEREP est renouvelée. 
 
ARTICLE 2 :  
 
L’établissement, destiné à prendre en charge des enfants de 12 à 20 ans présentant une 
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés, a une capacité totale de 35 places en 
semi-internat.   
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ARTICLE 3 :  
 
L’IME CEREP est enregistré au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) comme suit :  
 
 N° FINESS de l’établissement : 75 083 2230 

 
Code catégorie : 183 
Code discipline : 902 
Code fonctionnement (type d’activité) : 13 
Code clientèle : 120 
Code tarif (Mode de fixation des tarifs) : 05 
 
N° FINESS du gestionnaire : 75 072 067 4 
 
Code statut : 61 
 
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 du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France.  
 
ARTICLE 5 : 
 
La durée de validité de la présente autorisation est de 15 ans à compter de la date de fin de 
validité de l’autorisation existante, soit le 3 janvier 2017. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le Délégué départemental de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargé de l’exécution du présent arrêté, publié aux recueils des actes administratifs de la 
Région Ile-de-France et du département de Paris. 
 

Fait à Paris le 29 décembre 2016 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
Jean-Pierre ROBELET 
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Agence régionale de santé

75-2017-01-04-020

Arrêté N°2017-005 modifiant l'arrêté N°2016-161 portant

fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016

du CAARUD PPMU 
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Agence régionale de santé

75-2017-02-03-007

ARRÊTE prononçant la mainlevée de l'arrêté préfectoral

déclarant l'état d'insalubrité du logement situé escalier C,

5ème étage, porte face de l'immeuble sis 17 rue Jean

Robert à Paris 18ème  
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Agence régionale de santé

75-2017-02-14-003

ARRÊTÉ prononçant la mainlevée de l’arrêté déclarant

l’état d’insalubrité du logement

  situé rez-de-chaussée, porte droite du bâtiment cour de

l’ensemble immobilier         sis 24, rue Léon à Paris 18ème

et prescrivant les mesures appropriées pour y mettre fin
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Agence régionale de santé – Délégation départementale de

Paris

75-2017-02-15-001

ARRÊTÉ

prescrivant les mesures pour mettre fin au danger

imminent pour la santé publique constaté dans le logement

situé dans le bâtiment rue au 8ème étage, couloir droit

depuis l’ascenseur, dernière porte droite (lots de

copropriété n°248 et 579) de l’immeuble sis 88/92 rue

Philippe de Girard à Paris 18ème.
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Direction régionale et interdépartementale de l'équipement

et de l'aménagement UTEA 75 

75-2017-01-12-014

DECISION CNAC MARKET ALESIA

Après en avoir délibéré dans sa séance du 12  janvier 2017, la CNAC émet un avis favorable au

recours (dossier n° 2016-105) présenté par la société "CSF" portant sur l'extension de 441 m2

d'un supermarché "CARREFOUR MARKET" situé au 102-104 avenue du Général Leclerc et  3-5

rue Friant à Paris 14ème arrondissement  .
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2017-02-07-009

Arrêté modifiant l'arrêté n° 2016-1-0018 décernant la

médaille d'honneur du travail pour la promotion du 1er

janvier 2016
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Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris

75-2017-02-14-001

Arrêté préfectoral accordant à  la SAS SELECT TT à

l'enseigne L'APPEL MEDICAL une autorisation pour

déroger à la règle du repos dominical
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Préfecture de Police

75-2017-02-14-002

Arrêté n°2017/3118/00004 modifiant l'arrêté modifié

n°2015-00130 du 03 février 2015 portant désignation des

membres au sein de la commission administrative paritaire

locale compétente à l'égard du corps des agents spécialisés

de la police technique et scientifique de la police nationale.
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POURL'ADMINISTRATION
dB rePnÉrscruR-E DE PoLICE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SOUS.DIRECTION DES PERSONNELS

Service de gestion des personnels administratifs, techniques, scientifiques et spécialisés

DRWSDP/SGPATSÆDSASI Paris,le 1i FEï,2017

AR R E T E No 201713118/00004

modifiant l'arrêté modifié no 2015-00130 du 03 février 2015

portant dâsignation des membres au sein de la commission

administrative paritaire locale compétente à l'égard du corps des

agents spécialisés de la police technique et scientifique de la police

nationale

LE PRÉFET DE POLICE,

Vul'anêtén"2015-00130du03féwier20l5portantdésignationdesmembresau.seinde
la commission administrative paritaire locale compétenle à l'égard du corps des agents specialisés

de la police technique et scientifique de la poiice nationale ;

Sur proposition du directeur des ressotuces humaines :

ARRETE

Article 1"'

L,articlel.del'arrêtén.2015-00130du3féwier2015susviséestmodifiécommesuit
pour le 28 féwier 2017 :

Les mots : < M' Jean GoUJoN, adjoint au chef du service de gestion des personnels

administratifs, techniques, ,cl"ntif,quts "i 
specidi'es à la direction des ressources humaines> sont

remplacés par les mots , ,, M. 
-JËil; 

criappe, adjoint au sous-directeur des personnels à la

direction des ressources humaines >

REPUBLIOUE FRANCAISE
Libert é É sal ité Frat er nité

PRxlEcruR-E DEPoLIcE-9, boulevard du Palâis-?siss pARIS ceosx oq Tél i0l 53 715311ou 015373 5313

serveur vocâl OSgl Ol 2222 rc'225 € lo niîute)

lrrnr:/Ârrvrv prclictLrredeooLrce.unerr"ur qo"u"u ir -.et l.oL.tt"t pt"fecutepollcepar6@interieur'gouv ft
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Article 2

Iæ Préfet, Secrétaire général pour l'arlrninisbation de la préfecture de police et le diresteur
des rcssowces hwnaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'er<écution du présent
anêté qui sera publé au recueil des actes adminisûati8.

Plln
t ûndor,t

CTAVÊRE
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Préfecture de Police

75-2017-02-07-010

Arrêté portant création et composition de la commission de

sureté de l'héliport de Paris Issy-les-Moulineaux.
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vu le code des transports, notaûment ses articles L6332 -1,L6332-2 et L6342-l àL6342-3 :

vu le code de I'aviation civile, notamment ses articles R2l3-l-2 à R213-5 et R2l7-3 à
R2t7-3-5;

Vu le code des relations entre le public et l,administration ;

Vu le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'otganisation et à
l'action des services de l'État dans les régions ;

- -. . _ Yu l" {9"."t du 9 juillet 2015 portant nomination du préfet de police de paris, Monsieur
Michel CADOT.

Vu le décret du 1" février 1974 relatif aux attributions des préfets en matière de maintien de
I'ordre sur certains aérodromes :

vu l'anêté du 1" féwier 1974 relatif à la désignation des préfets chargés des pouvoirs de
police sur certains aérodromes :

I'arrêté du préfet de.police du 8 juillet 2013 portant règlement de police générale sur
I'héliport de Paris Issy-les-Moulineaux ;

Sur proposition du directeur de la police générale ;

PREFECTI'RE DE POLICE
DIRECTION DE LAPOLICE GENERALE

Arrêté portant création et composition de la commission de sûreté
de l'héliport de Peris Issy-les-Moulineaux

LE PREFETDE POLICE

REPUBLIOUE FRANCAISE
Ltb eia E p attt é E;;r ntté

PREF€qrLrRÈ DE PoucE - 9, boulevlrd d! palais . 7SùS penfS CtOeX O+ - Té1. :01 53 ?1 53 7l où 0I 53 73 53 ?3
Scrvcù vocal r 08 91 0122 U (0225 ê lâ 

^i'iute)http://w\À,w-pr€fectu.e-police-pârisirterieùr.gouv.fr - mél: courriel.preiectrrepolicepâris@interieù.gouv.fr

a

!

.//3
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annÊtn r

Article 1'": Il est créé une commission de sûreté pour I'héliport d'Issy-les-Moulineaux,
conformément à l'article R217-3-3 du code de I'aviation civile.

Elle est chargée de statuer sur les manquements relevés au tite de la sûreté de l'aviation
civile, conformément aux articles R217 -3 à R217-5 du code de l'aviation civile, et de donner un
avis consultatif sur les mesures à prendre.

Articlc 2 : La commission de streté de l'héliport d'lssyJes-Moulineaux est presidee par la
directrice de la sécurité de I'aviation civile Nord ou son représentant

Elle comprend, en outre, 4 membres avec voix délibérative, répartis et désignés de la
manière suivante :

. Au titre des représentants de l'État :

_ - 1 titulaLe et 2 suppléanæ, membres du personnel et experts en sûreté aéroportuaire,
désignés par la direction de la securité de l'aviation civile Nord .

- I titulaire et 2 suppléants, membres du personnel, désignés par la compagnie de paris-orly
de Gendarmerie des Transports Aériens (GTA).

. Au tiûe des reoresentatrts des occuoants de l,aérodrome côté oiste :

- I titulaire et 2 suppléants, membres du personnel, désignés par I'exploitant de la prste
Aéroport de Paris ;

- - I titulaire et 2 suppléants, membres du personnel, désignés par I'union Française de
I'Hélicoptère ([IFH) représentant les autes occupants de la piste.

En cas d'égalité des voix lors du vote, le président de la commission participe au vote avec
voix délibérative.

Article 3 : Les 4 membres de la commission de sûreté de I'héliport d'IssyJes-Moulineaux,
ain{ que leurs suppléants, à raison de 2 suppléants pour 1 titulaire, iont nommes par anêté du
préfet de police pour une période de 3 ans renouvelable.

. Les membres qui, au cours de leur manda! décèdent, démissionnent ou perdent la qualité au
titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés poru la dwée du mandat resfunt à cowir nar une
personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 4 : [æ quorum est atteint lorsque trois de ses memb,res composant la commission
sont présents.

- Lorsque le quorum n'est pas atteint, après une nouvelle convocation, la commission doit
délibérer à nouveau avec le même quorum que ci-dessus.

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés,
9l<
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Un représentant de la préfecture de police peut participer comme observateur à la
commission, en tant que de besoin,

La commission peut, sur décision de son pésiden! entendre toute persoffre extérieure dont
I'audition est de natue à éclairer ses délibérations.

sauf urgence, les membres de la commission regoivenl 5 jours au moins avant la date de la
rérmion, une convocation comportant I'ordre dujour, et le cas échéant, les documents necessaires à
I'examen des affaires qui y sont inscrites.

La commission se réunit au moins une fois par an et son secétariat est assuré par les
services locaux de I'aviation civile.

Artiele 5 I La commission de sûreté de I'héliport de Paris Issy-Les-Moulineaux élit en son
sein un délégué pernanent.

_ Àrticle 6: Le présent anêté peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal administatif
de Paris, sis 7 rue de Jouy, 75181 pARIs CEDEX 04, dans un détai de deux mois à compter de sa
notification aux personnes intéressées et pour les tiers, dans un délai deux mois à compter de sa
publication au recueil des actes administratifs de la Préfectwe de Paris et de la préfecture àe police,
au Bulletin Municipal Officiel de la Vîlle de paris.

Article 7 : Le directeur de la police générale de la préfecture de police de paris, la directrice
de la sécurité de I'aviation civile Nord, le commandant de la compagnie a" g"nàu.*Jà aes
transports aériens de Paris orly, le,pésident directeur général des aeropolrts a. rft, soor clu,ger,
chacun en ce qui le conceme, de I'exécution du presenl anêté qui sera publié au recueil des'a.tes
administratifs de la préfecture d: lT: * de la piéfecture de poùce, ainsi qu'au bulletin municipalofficiel de la ville de paris, et affrché dans I'enceinte de l.hétip'ort.

Fatlca FAURE - u'f
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