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ARRETE N° 2017 – 128 
 

Portant fermeture de 45 places pour personnes âgées au sein du Service de Soins 
Infirmiers A Domicile (SSIAD) l’APCS sis 38 rue Godot Mauroy                                                      

dans le 9éme arrondissement 
 
 
     

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 sante 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) d’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°2011-76 en date du 26 avril 2011 portant modification de l’autorisation du SSIAD 

de l’APCS et fixant la capacité à 45 places uniquement pour les personnes âgées ; 
             
VU  le procès- verbal du conseil d’administration de l’APCS du 27 février 2017 qui renonce à 

l’activité du SSIAD ;  
           
 
CONSIDERANT  que le projet de fermeture est compatible avec les objectifs et ne va pas 

à l’encontre des besoins médico-sociaux fixés par le schéma régional de 
l’organisation médico-sociale ;  

 

 
CONSIDERANT l’avis favorable accordé par les services de la délégation 

départementale de Paris ; 
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ARRÊTE 
 
 

ARTICLE 1er : 
  

L’autorisation de fermeture des 45 places pour personnes âgées du Service de Soins Infirmiers A 
Domicile sis 38, rue Godot Mauroy 75009 Paris, est accordée à l’Association APCS. 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) de la façon suivante, jusqu’à sa fermeture : 
 
N° FINESS de l’établissement : 75 081 277 8 

Code catégorie : 354 
Code discipline : 358  
Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
Code clientèle : 700    
 

N° FINESS du gestionnaire : 75 081 495 6 
Code statut : 61 
 
 

ARTICLE 3 : 
 
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 4 : 

 
Le Délégué départemental de Paris de l’Agence régionale de santé Ile-de France est chargé de 
l’exécution du présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Région Ile-de-France. 

 
 
 
        Fait à Paris le 31 mars 2017  
 
 
         Pour le Directeur général 
  de l’Agence régionale de santé 
  Ile-de-France, 
 
  le Directeur général adjoint 

     
   Jean-Pierre ROBELET 
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ARRETE n° 2017- 138 

portant renouvellement de l’autorisation de la MAS Les Amis de Claire  

sise 71 bis avenue Denfert Rochereau Paris 75014  

 
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.313-5, L.314.3 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 que Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

VU le décret du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des 
établissements et services sociaux et médico sociaux ; 

VU le rapport d’évaluation externe de la MAS Les Amis de Claire reçu le 21 août 2015 ; 

  

CONSIDERANT 
 
 
CONSIDERANT 

que l’autorisation initiale de l’établissement 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. 
 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er :  

L’autorisation de la MAS les Amis de Claire (anciennement MAS Notre Dame de Joye) sise 
71 bis avenue Denfert Rochereau à Paris 75014, gérée par l’association Notre Dame de Joye 
sise à la même adresse, est renouvelée. 

 
ARTICLE 2 :  

L’établissement destiné à prendre en charge des adultes polyhandicapés a une capacité totale 
de 42 places qui se répartissent comme suit : 

- 20 places d’internat 
- 22 places de semi-internat 
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ARTICLE 3 :  

La MAS Les Amis de Claire est enregistrée au Fichier National des Etablissements Sanitaires et 
Sociaux (FINESS) comme suit :  

 FINESS de l’établissement : 75 071 026 1 

Code catégorie : 255 
Code discipline : 917 
Code clientèle : 500 
Code fonctionnement (types d’activité) : 11/21 

 

FINESS de l’établissement : 75 083 070 5 

Code catégorie : 255 
Code discipline : 917 
Code clientèle : 500 
Code fonctionnement (types d’activité) : 11 

 

FINESS du gestionnaire : 75 072 074 0 

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 des autorités compétentes 
conformément à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles. 
 
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. 
 
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 au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France 
et du département de Paris. 
 

 
 
Fait à Paris, le 15 mai 2017 
 
le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 

 

 
 

Christophe DEVYS 
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ARRETE n°2017- 112 
portant renouvellement de l’autorisation de l’ESAT Bastille  

sis 27/29 rue du Faubourg Saint Antoine Paris 11ème 
géré par l’association SPASM 

 
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.313-5, L.314.3 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 que Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France ; 

VU le décret du 14 novembre 2014 relatif au renouvellement des autorisations des 
établissements et services sociaux et médico sociaux ; 

VU les résultats du rapport d’évaluation externe de l’ESAT Bastille réalisé par l’organisme 
habilité Qualilog ; 

  

CONSIDERANT 
 
 
CONSIDERANT 

que l’autorisation initiale de l’établissement 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. 
 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er :  

L’autorisation de l’ESAT Bastille, sis 27/29 rue du Faubourg Saint Antoine à Paris 75011 géré 
par l’association SPASM sise 31 rue de Liège à Paris 75008, est renouvelée. 

 
ARTICLE 2 :  

L’établissement destiné à prendre en charge des travailleurs adultes en situation de handicap 
psychique et/ou mental a une capacité totale de 125 places. 
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ARTICLE 3 :  

L’ESAT Bastille est enregistré au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
(FINESS) comme suit :  

 FINESS de l’établissement : 75 080 443 7 

Code catégorie : 246 
Code discipline : 908 
Code clientèle : 205/110 
Code fonctionnement (types d’activité) : 13 

 

FINESS du gestionnaire : 75 071 927 0 

Code statut : 60 

 

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. 
 
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 la 
mise en œuvre du présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la région Ile-de-
France et du département de Paris. 
 

 
 
Fait à Paris, le 19 avril 2017 
 
le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 
 

 
 
Christophe DEVYS 
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Préfecture de Police

75-2017-04-27-011

Arrêté n°17-0053-DPG/5 portant agrément pour

l'exploitation d'un établissement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière -

établissement "AUTO ECOLE UNIVERSELLE" situé 21

rue Taine 75012 PARIS.
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PREFE,CTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERAIE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permis de conduire

Paris,le [2 7 Al,B. 2017

poRrANtÏËRËJ'3o.Ë'J.ÎliliTll'3,ro'o"
D'IIN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES

VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PREFET DE POLICE,

Vu le Code de la Route, noramment ses articles L.213- l à L.213-8 et R.2l3- l à R.213-6 I

Vu le code de la Construction et de I'Habitation, notamment ses articles R.123.3 et R.123.43 :

Vu le Code de la consommation ;

Vu la Loi n'2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, I'activité et l'égalité des chances
économiques, et en parliculier son article 23

Vu le décret ministériel N" 2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à l'enseisnement de la
conduite des véhicules terrestres à moteu et de la sécurite routière :

Vu l'anêté ministériel AM 87-07 lC du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des
établissements d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ei de la séourité routière
pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu l'arrêÎé du 8 janvier 2001 modifié relatif à I'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de Ia conduite des véhicules à moteur el de la sécurité routière ;

Considérant que Monsieur Fatih YAMANER a déposé le l" mars 2017 une demande en ytle
d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à motegr et de
la sécurité routière, dénommé ( AUTo-EcoLE UNIVERSELLE D, situé au 21, nre Taine à paris
l2è''' complétée I e 27 mars 2017 :

REPqE!4QgE rB4Nç4IqE
fibene Z,galitê Frot"r"ité

PREnEcruR! DE PoLTcE - 9. boulevard du Palais, ?5195 PARTS CEDEX 04 - Té1.:01 53 ?153 ?l ouOl 53 73 53 ?3
Serveur vocôl : 08 91 0l 2222 (0,225 € la binute)

htp:/ aqv.prefecture-police-paris.interieurgouv.fr-mél:coùrdel.pefecrurepolicepâris@interieù.goùv.fr

t
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Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

ARRETE:

Artiole.ler

L'autorisation d'exploiter un établissement d'enseignement, à tiEe. onéreux, de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 21, rue Taine à Paris 12"', sous la dénomination
( AUTO-ECOLE IINTVARSELLE ) ost accordée à Monsieur Fatih YAMANER'
gérant de la S.A.R.L. ( ECOLE DE CONDIJITE LINTVERS > pour une druée de cinq ans sous

.le No E 17 07S 0011 0, à compter de la date du présent arrêté.

Sur demande de I'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de

son agtément, celui-ci sera renouvelé si toutes les conditions réglementaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au w de I'autorisation d'enseigrer foumie, à dispenser les

formations aux catégories de permis suivantes :

B-AAC

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeule personnellenent responsable de la sécurité de celui-

ci, conformément aux dispositions préwes par le code de la conshuction et de l'Habitation.

La surface de l'établissement est de 3l rn2.

Article 4

Le pÉsent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un élablissement, à titoe personnel

par son tihrlaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'4rr€té du 8 janvier 2001 suwisé.

q
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Article 5

, Pour tout cbangement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre

exploitant, une nouvelle demande d'agrément dewa être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.

Toute transformation du local
mentionnée à l'article 2, doit faire I'objet
l'expioitant.

Article 6

d'activilé, tout abandon ou extension d\ure formation
d'une demande de modification du présent anêté par

Article 7

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront emegistrés dans le registre

national de I'enseignement de la conduiæ des véhicules à moteur et de la sécurité routière.
'Conformément 

à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés,

toute personne peut obtenir communicaton et, le cas échéant, rectification ou suppression des

informations la concemant en s'adressant à la Préfecture de Police.

Article 8

Le présent agrément peut êûe à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées

par le décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directew de la Police Générale est chargé de l'exécution du present arrêté dont mention

sera inséree au recueil des actes adminisÉatifs.

FlourbPrôlei&FGli st p€t d{,iûgiftn

Pûr le Dirtdeur iiÈ.Æ{g8
U€dioint au i|ne bufg

{

Ingrid CoRl
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Préfecture de Police

75-2017-05-22-013

Arrêté n°170054-DPG/5 portant agrément pour

l'exploitation d'un établissement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière -

établissement "CER BERCY" situé 37 rue Joseph

KESSEL 75012 PARIS.
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PREFECTURE DE POLICE
DIRECTION DE LA POLICE GENERALE

Sous-direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques
Bureau des permtt u" *nott" 

,tr.,. t 2 HAr zt?

ARRETE NO1?0054-DPG/5
PORTANT AGREMENT POUR L'EXPLOITATION

D'LN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT, A TITRE ONEREUX, DE LA CONDUITE DES
VEHICULES A MOTEUR ET DE LA SECURITE ROUTIERE

R.213-6 ;

LE PREFET DE POLICE.

Vu, le code de ia route, notamment ses articles L,213-1 ù L'213-8, R.213-1 à

Vu le code de 1a construction et de I'habitation, notamment ses articles R.123.3 et R.123'43 ;

Vu le code de la consommationl

Vu le décret n'2000-1335 du 26 décembre 2000 relatif à I'enseignement de là conduite des

véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière I

Vu l'anêté ministériel AM 87-07/C du 19 juin 1987 relatif à la publicité des prix des

établissements d'enseignemeht de la conduite des véhicules tenestres à moteur et de la sécurité routière
pris pour I'application du Code de la consommation ;

Vu I'anêté n" 63-10584 du 1l juillet 1963 fixant les conditions d'agréments des

établissements d'enseignement parisiens de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu I'anêté du 8 janvier 2001 modifié, relatif à I'exploitation des établissements

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

Vu I'arrête du 20 awil 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de déliwance et

de validité du permis de conduire ;

Considérant que le dossier de demande d'agrément présenté par Monsieur Bechir HENZL
en date du 21 décembre 2016, en vue d'être aulorisé à exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé ( CER BERCY t
situé au 37, rue Joseph Kessel à Paris 12h", a été complété le 6 mars 2017 ;

.../...

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liber1é Egalité Fraternité

PR-EFEcru&! DE PoucE - 9, boùlevard ûr PalÂis - ?5195 PARjS CEDEX 04 - Té1.: 01 53 ?1 53 71 ou 015373 5313
Serveur vocal : 08 91 0l 2222 (0,225 € Ia ninutel I

httpr//www.p!€fectue-police-paris.idrerieu!.gouv,ft-mél:coùûiel.prefecturcpoliceperis@inrêrieur.gouv.fl
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Considérant que le demandeur remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition du Directeur de la Police Générale ;

A R R E T E:

Article ler

L'autorisation d'exploiter ].rn établissement d'enseignemenl à tiûe onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière situé 37, rue Joseph Kessel à Paris 12e'", sous la
dénomination ( CER BERCY > est accordée à Monsieur Béchir HERZI, gérant de la S.A,RL,
( CENTRE D:EDUCATION ROUTIERE DES ESSELIERES n, poru une durée de cinq ans sous le
No 8.17.075.0012.0 à compter de la date du présent arêté.

Sur demande de I'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de
sotr agrément, celui-ci sera renouvelé si toutes les oonditions réglementaires sont remplies.

Article 2

L'établissement est habilité, au vu de l'autorisation d'enseigner foumie, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

B-AAC

Article 3

L'exploitant de l'établissement demeure personnellement rêsponsable de 1a securité de

celui-ci, conformément aux dispositions prévues par le code de la Construction et de I'Habitation.

La surface de l'établissement est de 51 m'.

Article 4

Le présent agrément n'est valable que pour I'exploitation d'un établissement, à titre persoffrel
par son titulaire, sous réserve de I'application des prescriptions de I'anêté du 8 janvier 2001 modifié,
susvisé.

Article 5

Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrément devra être présentée deux mois avant Ia date du
changement ou de la reprise.

2

t
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" Article 6

Toute transformation du local d'activité, tout abandon ou extension dhne formation
mentionnée à I'article 2, doit faire l'objet d'une demande de modification du présent arrêlé par
I'exploitant.

Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistés dans le registre
national de l'enseignement de Ia conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
Conforrnément à la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concemant, en s'adressant à la Préfectur€ de Police.

Article 8

Le présent agrément peut ete à tout moment suspendu ou abrogé selon les conditions fixées
par Ie décret no 2000-1335 susvisé.

Article 9

Le Directeur de la Police Générale est chargé de I'exécution du pésent arrêté dont mention
sera insérée au recueil des actes administratifs.

ac{r b N+€{ do

Pû't la
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