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Arrêté ARS n° 2018– 136 
Arrêté DGA Solidarité/ETABLISSEMENTS n°2018 – 20 TGST n°01 
portant approbation de cession d’autorisation des 38 places d’hébergement permanent de 
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « résidence 
Villers », sis 1, allée Bourette à 77310 Saint Fargeau Ponthierry géré par la SARL 
« Actiretraite Villers » au profit de la SAS « Bridge Résidences »  

 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE  

REGIONALE DE SANTE 
ILE-DE-FRANCE 

 
 
 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DE SEINE-ET-MARNE 

 
 
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 la 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 règlement départemental d'aide sociale adopté par la délibération du conseil général n° 4/05 
du 29 mars 2013 ;  
 
VU le schéma départemental de soutien à l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées pour la période 2015-2020, tel qu’adopté par le Conseil général lors de sa séance du 
13 février 2015 ; 
 
VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur Général de l’Agence régionale de la santé Ile-de-France en 
date du 21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Projet Régional de Santé (PRS) Ile-de-France 
2013-2017 ;  
 
VU le Schéma Régional d’Organisation médico-Sociale 2013-2017 ; 
 

 

Agence régionale de santé - IDF-2018-08-09-009 - Arrêté ARS n° 2018– 136 et
arrêté DGA Solidarité/ETABLISSEMENTS n°2018 – 20 TGST n°01 portant approbation de cession d’autorisation des 38 places d’hébergement permanent de
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « résidence Villers », sis 1, allée Bourette à 77310 Saint Fargeau Ponthierry géré
par la SARL « Actiretraite Villers » au profit de la SAS « Bridge Résidences » 

4



 

 2 

VU l’arrêté du Directeur Général de l’Agence régionale de la santé Ile-de-France en date du 20 
décembre 2017 relatif au PRIAC 2017-2021 de la Région Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté conjoint ARS n° 2015-73 et DGA Solidarité /Etablissements n°2014-61 Capamod n°26 
du Directeur Général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et du Président du Conseil 
général de Seine-et-Marne en date du 18 mars 2015 portant réduction de capacité par suppression 
des 4 places d’accueil de jour de cet établissement  fixant la capacité de l’EHPAD « résidence 
Villers » de Saint Fargeau Ponthierry à 38 places d’hébergement permanent ; 

VU le courrier du Président de la SARL « Actiretraite », Monsieur Guy ABOUKRAT, en date du 15 
mai 2018, sollicitant la cession de l’autorisation d’exploitation de l’EHPAD « résidence Villers » à 
Saint Fargeau Ponthierry, au profit de la Société par Actions Simplifiée (SAS) « Bridge 
Résidences », filiale à 100 % de la SAS « Bridge Gestion » ; 

VU la demande du Président, Monsieur Charles MEMOUNE, de la SAS « Bridge Résidences » en 
date du 15 mai 2018 sollicitant l’accord des autorités sur la reprise de la gestion et de l’exploitation 
de l’EHPAD « résidence Villers » à Saint Fargeau Ponthierry au profit de la SAS « Bridge 
résidences », filiale à 100 % de la SAS « Bridge Gestion » ; 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de l’opération de reprise de gestion et d’exploitation, la SAS 
« Bridge résidences » reprend l’ensemble des activités et des engagements précédemment 
souscrits par la SARL « Actiretraite », l’activité étant maintenue sur la commune de Saint Fargeau 
Ponthierry ;   
 
CONSIDERANT que le projet 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’entraîne donc aucun surcoût ; 
 
 

ARRETENT 
 

ARTICLE 1 :  
 
La cession d’autorisation de la gestion de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) « Résidence Villers » à Saint Fargeau Ponthierry, détenue par la SARL 
« Actiretraite » sise 1, allée Bourette à 77130 Saint Fargeau Ponthierry est accordée à la SAS 
« Bridge Résidences », dont le siège social  est situé 111, rue de Longchamp à 75016 Paris. 
 

ARTICLE 2 : 
 
La capacité totale de l’établissement, destiné à prendre en charge des personnes âgées 
dépendantes, est fixée à : 

- 38 places d’hébergement permanent.  
 
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 (activité d’hébergement permanent) : 77 081 156 0 
Code  catégorie : 500 
  
Code discipline : 924 
Code fonctionnement (type d’activité) : 11 
Code clientèle : 711 
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N° FINESS  du gestionnaire : 75 006 172 3 
Code statut : 95 
 
ARTICLE 4: 
 
La présente autorisation ne vaut pas habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Le présent arrêté est sans effet concernant la durée d’autorisation accordée à l’établissement pour 
15 ans à compter de sa date de création ou de renouvellement d’autorisation conformément aux 
conditions prévues aux articles L.312-8 et L.313-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 
 
ARTICLE 6 : 
 
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 et du Président du Conseil départemental de                     
Seine-et-Marne. 
 
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.  
 
ARTICLE 8 :  
 
La Déléguée départementale de Seine-et-Marne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France et le 
Directeur général des Services du Département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié aux recueils des actes 
administratifs des préfectures de la région Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne, ainsi 
qu’au recueil des actes administratifs du département.  
 
        Fait à Paris, le 9 août 2018 
 
Pour le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé 
Ile-de-France, 

 
Le Directeur Général Adjoint 

 
Nicolas PEJU 

Le Président du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne       
 

 
 
 

Patrick SEPTIERS 
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