
RECUEIL DES ACTES 

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL 

N075-2018-257 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

  

PREFECTURE DE PARIS PUBLIÉ LE 2 AOÛT 2018 

1 



Sommaire 

Agence régionale de santé 
75-2018-07-26-007 - Décision Tarifaire N° 1530 portant modification de la fixation du 

forfait global de soins pour l'année 2018de EHPAD A Debrousse (4 pages) 

75-2018-06-22-017 - Décision Tarifaire N° 328 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD LES AMBASSADEURS (4 pages) 

75-2018-06-27-029 - Décision Tarifaire N° 329 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD A GUY (4 pages) 

75-2018-06-22-015 - Décision Tarifaire N° 348 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD LES AIRELLES (4 pages) 

75-2018-06-22-016 - Décision Tarifaire N° 357 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD KORIAN LES AMANDIERS (4 pages) 

75-2018-06-18-013 - Décision Tarifaire N° 361 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 du FOYER LOGEMANT A LEROUX (2 pages) 

75-2018-06-25-012 - Décision Tarifaire N° 474 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD AMITIE ET PARTAGE (3 pages) 

75-2018-07-05-008 - Décision Tarifaire N° 530 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD A GROUSSIER (4 pages) 

75-2018-06-25-010 - Décision Tarifaire N° 586 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD A PORTAIL (3 pages) 

75-2018-06-25-011 - Décision Tarifaire N° 648 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD AMARAGGI (3 pages) 

75-2018-07-05-009 - Décision Tarifaire N° 790 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD A PRIN (4 pages) 

75-2018-07-05-007 - Décision Tarifaire N° 791 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD A GIRARDOT (4 pages) 

75-2018-06-05-014 - Décision Tarifaire N° 812 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD A PAYEN 2 (4 pages) 

75-2018-07-05-006 - Décision Tarifaire N° 883 portant fixation du forfait global de soins 

pour l'année 2018 de EHPAD A DEBROUSSE (4 pages) 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail 
et de l'emploi - Unité territoriale de Paris 

75-2018-07-09-029 - Récépissé de déclaration SAP - BELAYADIA Khadija (1 page) 

75-2018-07-09-024 - Récépissé de déclaration SAP - GAUTIER Christine (1 page) 

75-2018-07-09-021 - Récépissé de déclaration SAP - GLAENZER Auriane (1 page) 

75-2018-07-09-030 - Récépissé de déclaration SAP - HAMIDOUCHE Yasmina (1 page) 

75-2018-07-09-022 - Récépissé de déclaration SAP - PARET Henry (1 page) 

75-2018-07-09-023 - Récépissé de déclaration SAP - ROLAND Emmanuel (1 page) 

Page 4 

Page 9 

Page 14 

Page 19 

Page 24 

Page 29 

Page 32 

Page 36 

Page 41 

Page 45 

Page 49 

Page 54 

Page 59 

Page 64 

Page 69 

Page 71 

Page 73 

Page 75 

Page 77 

Page 79 

2 



75-2018-07-09-027 - Récépissé modificatif de déclaration SAP - BEAUFILS Michel (1 

page) 	 Page 81 

75-2018-07-09-028 - Récépissé modificatif de déclaration SAP - JORDA Pierre (1 page) 	Page 83 

75-2018-07-09-026 - Récépissé modificatif de déclaration SAP - MONTANA AVIGNON 

(1 page) 	 Page 85 

Préfecture de Police 
75-2018-08-01-006 - Arrêté n°18 00691 fixant la composition du jury des concours 

externe et interne sur titres pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 2ème 

classe de l'intérieur et de l'outre-mer pour les services localisés en région Ile-de-France au 

titre de l'année 2018. (5 pages) 	 Page 87 

3 



Agence régionale de santé 

75-2018-07-26-007 

Décision Tarifaire N° 1530 portant modification de la 
fixation du forfait global de soins pour l'année 2018de 

EHPAD A Debrousse 
Laure LE COAT 

Responsable du Pôle Autonomie 

Agence régionale de santé - 75-2018-07-26-007 - Décision Tarifaire N° 1530 portant modification de la fixation du forfait global de soins pour l'année 2018de 
EHPAD A Debrousse 4 



DECISION TARIFAIRE N°1530 PORTANT MODIFICATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD ALQUIER DEBROUSSE - 750801607 

Le Directeur Général de PARS Ile-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au Journal 
Officiel du 31/12/2017 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/0512018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de l'article 
L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif global de dépenses 
d'assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse 
nationale de solidarité pour l'autonomie; 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations régionales 
limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-162 du code de 
l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

VU 	le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de Directeur 
Général de l'agence régionale de santé lie-de-France; 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué départemental de 
PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure EHPAD dénommée 
EHPAD ALQUIER DEBROUSSE (750801607) sise 1, ALL ALQUIER DEBROUSSE, 75020, PARIS 
20E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité dénommée CASVP (750720583); 

Considérant La décision tarifaire initiale n°883 en date du 25/06/2018 portant fixation du forfait global de soins pour 
2018 de la structure dénommée EHPAD ALQUIER DEBROUSSE - 750801607. 
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DECIDE 

Article 1 F 

Article 2 

A compter du 01/01/2018, le forfait global de soins est fixé à 6 393 68866€ au titre de 2018, dont 354 
403.92E à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 532 807.39€. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
6 164 088.66 53.52 

UFIR 
229 600.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour
0.00 0.00 

A compter du 1er janvier 2019, en application de L'article L.314-7 du CASF, le forfait 
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 5 955 458.74€. 
Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
5 725 858.74 49.71 

UHR 
229 600.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0M0 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 496 288.23E. 

Article 3 
	

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, place du palais royal, 75100, paris dans un 
délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera notifiée, à 
compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 	Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision qui 
sera notifiée à l'entité gestionnaire CAS V? (750720583) et à l'établissement concerné. 

Fait à Paris ,Lc  26 JUIL 2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

La Respe sable du Pâle 
Mé ce-social 

Laure LE COAT 
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DEC1SION TARIFAIRE N0328 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

DOLCEA LES AMBASSADEURS NATION - 750033979 

Le Directeur Général de PARS lle-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017; 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à L'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

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 	la décision de délégation de signature du directeur général de l'ARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 30/11/2006 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée DOLCEA LES AMBASSADEURS NATION (750033979) sise 
125, R DE MONTREUIL, 75011, PARIS 11E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité 
dénommée SARL PARIS 1 1EME (750056509) 
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[ 
DECIDE 

Article 1ER 	A compter du 01/01/2018,le forfa t global de soins est fixé à 936 294.33E au titre de 2018, dont - 
69 982.71C à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 78 02453€. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
871 320.24 30.53 

UHR 
(IO() 0.00 

PASA 
0 00 0.00 

Hébergement Temporaire 
64 974.09 38.70 

Accueil de jour 
0.00 

Article 2 	A compter du 1er janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 092 531.04E. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

I I 	tzement Permanent 
1 027 556.95 36.00 

EJHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
64 974.09 38.70 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 91 044.25E. 

Article 3 	Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Laure LE COAT 

Le Directeur Général de L'ARS lie-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SARL PARIS Il EME (750056509) et à L'établissement 
concerné. 

Article 5 

Fait à Le 22 JUIN 2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

La Ros çrish"-' d.r Pôle 
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DECISION TARIFAIRE N0329 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD ALICE GUY - 750048381 

Le Directeur Général de l'ARS lie-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale cl des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

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 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 16/08/2010 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD ALICE GUY (750048381) sise 10, R DE COLMAR, 
75019, PARIS 19E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité dénommée ASSOCIATION COS 
(750721235); 
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DECIDE 

Article l eR 	A compter du 01f01/2018,le forfait global de soins est fixé à 1 456 088.99E au titre de 2018, dont 
62 000.00E à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 121 340.75E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 046 702.56 33.46 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
64 937.07 0.00 

Hébergement Temporaire 
177 770.73 35.88 

Accueil de jour 
166 678.63 61.28 

Article 2 	A compter du 1 e janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 520 137.99E. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 	110 75 1.56 35.51 

k 
0.00 0.00 

64 937.07 0.00 

Hébergement Temporaire 
177 770.73 35.88 

Accueil de jour 
166678.63 61.28 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 126 678.17E. 

Article 3 
	

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire cl Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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3 

La Res.onsp du Pôle 
érfçû :il 

aure LE COAT 

Article 5 	Le Directeur Général de l'ARS lie-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION COS (750721235) et à l'établissement 
concerné. 

Fait 	 ,Le 
	

2 7 JUIN 2JJ8 

Par délégation le Délégué Départemental 
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DECISION TARIFAIRE N0348 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD RESIDENCE LES AIRELLES -750814949 

Le Directeur Général de PARS Ile-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017; 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

VU 	le décret du 1 e juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé Ile-de-France 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD RESIDENCE LES AIRELLES (750814949) sise 8, R 
DES PANOYAUX, 75020, PARIS 20E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité dénommée 
OMEG AGE GESTION (590019568); 
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DECIDE 

Article 1R 	A compter du 01/01/2018,le forfait global de soins est fixé à 1190 995.53E au titre de 2018, dont 
22 322.00€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 99 24963E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 190 995.53 3827 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
000 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

Article 2 	A compter du 1 e janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 215 801.53E. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 215 801.53 39.07 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 101 316.79E. 

Article 3 	Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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La Res' Of' snhe u Pôle 
dico-social 

Laure LE COAT 

Le Directeur Général de L'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à L'entité gestionnaire OMEG AGE GESTION (590019568) et à l'établissement 
concerné. 

Article 5 

Fait à Paris 	 * Le 

22 JUIN 2018 

Par délégation le Délégué Départemental 
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Agence régionale de santé 

75-2018-06-22-016 

Décision Tarifaire N° 357 portant fixation du forfait global 

de soins pour l'année 2018 de EHPAD KORIAN LES 

AMANDIERS 
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DECISION TARIFAIRE N°357 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD KORIAN LES AMANDIERS - 750828709 

Le Directeur Général de PARS lle-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

VU 	le décret du 1 e juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé Ile-de-France; 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD KORIAN LES AMANDIERS (750828709) sise 5, R 
DES CENDRIERS, 75020, PARIS 20E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité dénommée 
SAS MEDICA FRANCE (750056335); 

I 
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D 13C ID E 

Article IFIR 	A compter du 01/01/2018,lc forfait global de soins est fixé à 1 503 042.80E au titre de 2018, dont 
0.00E à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 125 253.57E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1503042.80  3 8.78 

U1-IR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0,00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

Article 2 	A compter du ter janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 432 467,80€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 432 467.80 36.96 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 119 372.32E. 

Article 3 
	

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Fait à 
	

Le 	
2 2 JUIN 2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

La Respo 
Mé 

able dil  p(ye  

aure LE COAT 

3 

Le Directeur Général de L'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire SAS MEDICA FRANCE (750056335) et à 
l'établissement concerné. 

Article 5 
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Agence régionale de santé 

75-2018-06-18-013 

Décision Tarifaire N° 361 portant fixation du forfait global 
de soins pour l'année 2018 du FOYER LOGEMANT A 

LEROUX 
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;ir 
• ) à 
ils-de-franc. 

DECISION TARIFAIRE N0361 PORTANT FIXATION DU FORFAIT DE SOINS 

POUR 2018 DE 

RESIDENCE AUTONOMIE ANDRE LEROUX - 750803553 

Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses d'assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et 
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie; 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	le décret du 1 e juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé Ile-de-France; 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure 
Résidence Autonomie dénommée RESIDENCE AUTONOMIE ANDRE LEROUX (750803553) 
sise 21, R JEAN LECLAIRE, 75017, PARIS 17E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité 
dénommée OMEG AGE GESTION (590019568); 

Considérant 	la transmission des propositions budgétaires et de ses annexes en date du 31/10/2017 par la 
personne ayant qualité pour représenter la structure dénommée RESIDENCE AUTONOMIE 
ANDRE LEROUX (750803 553) pour l'exercice 2018; 

Considérant 	la décision d'autorisation budgétaire finale en date du 18/06/2018. 
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DECIDE 

Article 1ER 
	

A compter du 01/01/2018, au titre de 2018, le forfait de soins est fixé à 58 822.18E, dont 
0.00E à titre non reconductible. 

Pour 2018, la fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 4 901.85E. 

Soit un prix de journée de 3.60€. 

Article 2 	A compter du 1 e janvier 2019, en application de l'article L.3 14-7 du CASF, les tarifs de 
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à: 

• forfait de soins 2019: 58 822.18€ (douzième applicable s'élevant à 4901.85E) 

• prix de journée de reconduction de 3.60E 

Article 3 	Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le 
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 
75100, Paris dans un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

Article 5 
	

Le Directeur Général de PARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente 
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire OMEG AGE GESTION (590019568) et à 
l'établissement concerné. 

Fait à Paris, 	 Le 18/06/2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

La Ros. 	du Pôle 
:ocaI 

Laure LE COAT 
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Agence régionale de santé 

75-2018-06-25-012 

Décision Tarifaire N° 474 portant fixation du forfait global 

de soins pour l'année 2018 de EHPAD AMITIE ET 

PARTAGE 
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DECISION TARIFAIRE N0474 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD AMITIE ET PARTAGE - 750800427 

Le Directeur Général de PARS lIc-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/20 18 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés â l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018; 

VU 	le décret du Ler juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé Ile-de-France 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de l'ARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD AMITIE ET PARTAGE (750800427) sise 83, R DE 
SEVRES, 75006, PARIS 6E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité dénommée CHEMINS 
D'ESPERANCE (750057291); 
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DECIDE 

Article 1' 	A compter du 01/01/2018,le forfat global de soins est fixé à 921 958.756 au titre de 2018, dont 4 
289.006 à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit â 76 829.906. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de journée (en 6) 

Hébergement Permanent 
830 351.86 32.46 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
91 606.89 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00  

Article 2 	A compter du 1er janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 928 440.756. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en 6) 

Hébergement Permanent 
836 833.86 32.71 

UHR 
0.00 0.00 

91 606.89 0.00  

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 77 370.066. 

Article 3 	Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, â compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Le Directeur Général de VARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CHEMINS D'ESPERANCE (750057291) et à 
l'établissement concerné. 

Article 5 

Fait à Paris 	 , Le 25/06/2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

La Rsp nsable du Pôle 
MC »,)social 

Laure LE COAT 
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Agence régionale de santé 

75-2018-07-05-008 

Décision Tarifaire N° 530 portant fixation du forfait global 

de soins pour l'année 2018 de EHPAD A GROUSSIER 
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DECISION TARIFAIRE N0530 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD RESIDENCE ARTHUR GROUSSIER - 930700315 

Le Directeur Général de L'ARS lie-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017; 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

VU 	le décret du 1 e juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé Ile-de-France 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de SEINE-SAINT-DENIS en date du 30/05/2016 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD RESIDENCE ARTHUR GROUSSIER (930700315) 
sise 6, AV MARX DORMOY, 93140, BONDY et gérée par l'entité dénommée CASVP 
(750720583) 
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DECIDE 

Article 1ER 	A compter du 01/01/201 8,lc forfa t global de soins est fixé à 4 151 206.31E au titre de 2018, dont 
203 890.30E à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 345 933.86E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
4 151 206.31 58.07 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

Article 2 	A compter du 1er janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 3 525 724.0l€. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
3 525 724.01 49.32 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0,00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 293 810.33E. 

Article 3 
	

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 	Le Directeur Général de PARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CASVP (750720583) et à l'établissement concerné. 

Fait à Paris 	 , Le 
5 JUIL. 2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

3 

Agence régionale de santé - 75-2018-07-05-008 - Décision Tarifaire N° 530 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2018 de EHPAD A 
GROUSSIER 39 



Agence régionale de santé - 75-2018-07-05-008 - Décision Tarifaire N° 530 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2018 de EHPAD A 
GROUSSIER 40 



Agence régionale de santé 

75-2018-06-25-010 

Décision Tarifaire N° 586 portant fixation du forfait global 

de soins pour l'année 2018 de EHPAD A PORTAIL 
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DECISION TARIFAIRE N0586 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD ANTOINE PORTAIL - 750048332 

Le Directeur Général de PARS Ile-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017; 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

VU 	le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé lie-de-France 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 16/08/2010 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD ANTOINE PORTAIL (750048332) sise 88, R DU 
CHERCHE MIDI, 75006, PARIS 6E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité dénommée 
ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT (750056368); 
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DECIDE 

Article 1ER 	A compter du 01/01/2018,le forfait global de soins est fixé à 943 352.8l€ au titre de 2018, dont 6 
455.00€ à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 78 612.73E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit 

Forfait global de soins Prix de journée (en €) 

Hébergement Permanent 
878 415.74 35.81 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
64 93 7.07 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

Article 2 	A compter du 1 e janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 915 327.81£. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
850 390.74 34.67 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
64 937.07 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 76 277.32E. 

Article 3 	Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
tin délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 	Le Directeur Général de FARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire ASSOCIATION MONSIEUR VINCENT (750056368) et 
à l'établissement concerné. 

Fait à Paris 	 , Le 25/06/2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

La Respns'b!e ck' Pôle 
M& co-sodl 

E COAT 
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Agence régionale de santé 

75-2018-06-25-011 

Décision Tarifaire N° 648 portant fixation du forfait global 
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• )  Agr  5U5tdJ Sarti, 

DECESION TARIFAIRE N0648 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD RESIDENCE AMARAGGI -750041790 

Le Directeur Général de l'ARS [le-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/20 18 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

VU 	le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé lie-de-France 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD RESIDENCE AMARAGGI (750041790) sise 11, BD 
SERURIER, 75019, PARIS 19E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité dénommée 
FONDATION CASIP COJASOR (750829962); 
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DECIDE 

Article l 	A compter du 01/01/2018,le forfa t global de soins est fixé à 1 326 606.52E au titre de 2018, dont 
112 523.00E à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 110 550.54E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 274 627.3 8 46.22 

Ul-IR 
0.00 0.00 

PASA 
0.1)0 0.00 

Hébergement Temporaire 
51 979.14 86.63 

Accueil de jour 
000 0.00 

Article 2 	A compter du 1 e janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 020 812.52E. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
968 833.38 35.13 

UHR 
0.00 0.00 

0.00 0.00 

1-lébergement Temporaire 
51 979.14 86.63 

Accueil-dejour 
0.00 0. 00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 85 06771€. 

Article 3 
	

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent étre portes devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

2 

47 Agence régionale de santé - 75-2018-06-25-011 - Décision Tarifaire N°648 portant fixation du forfait global de soins pour l'année 2018 de EHPAD AMARAGGI 



La Rnsp nsb!e du 
M.dicc'-s 

Laure LL COAT 

Article 5 	Le Directeur Général de l'ARS lie-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présence décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire FONDATION CASIP COJASOR (750829962) et à 
l'établissement concerné. 

Fait à Paris 	 , Le 25/06/2018 

Par délégation le Délégué Départemental 
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• ) A51G5 RteS 
1I-d-Fra,ce 

DECISION TARIFAIRE N0790 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD CASVP ALICE PRIN - 750048373 

Le Directeur Général de PARS Ile-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée ait 
Journal Officiel dit 31/12/2017 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018; 

VU 	le décret du let juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé Ile-de-France 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 16/08/20 10 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD CASVP ALICE PRIN (750048373) sise 5, R MARIA 
HELENA VIEIRA SILVA, 75014, PARIS 14E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité 
dénommée CASVP (750720583) 
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DECIDE 

Article l FR 	A compter du 01/01/2018,le forfa t global de soins est fixé à 1 741 476.23E au titre de 2018, dont 
51559.52E à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 145 123.02E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
I 741 476.23 43.47 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.01) 

Hébergement Temporaire 
0.00 I 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

Article 2 	A compter du 1er janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 973 574.71E. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 973 574.71 49.26 

UFIR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 164 464,56€. 

Article 3 
	

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 	Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CASVP (750720583) et à l'établissement concerné. 

Fait à Paris 	 , Le 5 JUIL. 2016 

Par délégation le Délégué Départemental 

La Resp 	du Pôle 
Mé .0-iccial 
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Agence régionale de santé 
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lI4,-FtLc* 

DECIS ION TARIFAIRE N0791 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD ANNIE GIRARDOT - 750047672 

Le Directeur Général de PARS Ile-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017; 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

VU 	le décret du 1 e juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé Ile-de-France 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de l'ARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 17/12/2009 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD ANNIE GIRARDOT (750047672) sise 0, R BRILLAT 
SAVARIN, 75013, PARIS 13E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité dénommée CASVP 
(750720583); 
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D EC ID E 

Article l 	A compter du 01/01/2018,le forfait global de soins est fixé à 1889 019.00E au titre de 2018, dont 
-1 378.07E à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 157 418.25E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de Journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 824 00 1.65 50.99 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
65 017.35 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

Article 2 	A compter du 1er janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à I 890 397.07E. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
I 825 379.72 51.03 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
65017.35 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 157 533.09E. 

Article 3 
	

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 5 	Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(c) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CASVP (750720583) et à l'établissement concerné. 

Fait à Paris 	 , Le 
- 5 JUIL. 2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

-i-' du Pôle 

Laure LE GOAT 
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Agence régionale de santé 
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Décision Tarifaire N° 812 portant fixation du forfait global 

de soins pour l'année 2018 de EHPAD A PAYEN 2 
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;ir 
• ) Aercu 

DECISION TARIFAIRE N°8 12 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD RESIDENCE SANTE ANSELME PAYEN - 750012510 

Le Directeur Général de PARS llc-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles; 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/12/2017; 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018; 

VU 	le décret du 1 e juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé Ile-de-France 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD RESIDENCE SANTE ANSELME PAYEN 
(7500125 10) sise 9, PL VIOLET, 75015, PARIS 15E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité 
dénommée CASVP (750720583); 
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DEC [DE 

Article 1" 	A compter du 01/01/2018,le forfait global de soins est fixé à 1 866 967.9 lE au titre de 2018, dont 
14 646.27E à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 155 580.66E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 866 967.91 48.08 

UHR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 

Article 2 	A compter du 1er janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 1 918 667.64E. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à: 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
1 918 667.64 49.41 

LIIR 
0.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

- 
Accueil de-jour 	

- - 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 159 888.97€. 

Article 3 
	

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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LE COAT 

Article 5 	Le Directeur Général de l'ARS Ile-de-France est chargé(c) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CASVP (750720583) et à l'établissement concerné. 

Fait à Paris 	 • Le - 5 JUIL. 2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

La Responsable du Pôle 
Mé co-social 
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Agence régionale de santé 

75-2018-07-05-006 

Décision Tarifaire N° 883 portant fixation du forfait global 

de soins pour l'année 2018 de EHPAD A DEBROUSSE 
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DECISION TARIFAIRE N°883 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS 

POUR 2018 DE 

EHPAD ALQUIER DEBROUSSE - 750801607 

Le Directeur Général de PARS Ile-de-France 

VU 	le Code de l'Action Sociale et des Familles 

VU 	le Code de la Sécurité Sociale; 

VU 	la loi n° 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 publiée au 
Journal Officiel du 31/1212017; 

VU 	l'arrêté ministériel du 18/05/2018 publié au Journal Officiel du 20/05/2018 pris en application de 
l'article L314-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles fixant, pour l'année 2018 l'objectif 
global de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie 

VU 	la décision du 24/05/2018 publiée au Journal Officiel du 30/05/2018 relative aux dotations 
régionales limitatives 2018 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2018 

VU 	l'arrêté du 07/06/2018 fixant pour 2018 les valeurs du point mentionnés à l'article R.314-162 du 
code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 12/06/2018 

VU 	le décret du 1 e juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité de 
Directeur Général de l'agence régionale de santé lie-de-France 

VU 	la décision de délégation de signature du directeur général de PARS vers le délégué 
départemental de PARIS en date du 24/04/2018 

VU 	l'autorisation ou le renouvellement d'autorisation en date du 03/01/2017 autorisant la création de 
la structure EHPAD dénommée EHPAD ALQUIER DEBROUSSE (750801607) sise 1, ALL 
ALQUIER DEBROUSSE, 75020, PARIS 20E ARRONDISSEMENT et gérée par l'entité 
dénommée CASVP (750720583) 
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DECIDE 

Article 1ER 	A compter du 01/01/2018je forfait global de soins est fixé à 6443 035.17€ au titre de 2018, dont 
350 403.92E à titre non reconductible. 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 536 919.60E. 

Pour 2018, les tarifs sont décomposés comme suit 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
6213 435.17 53.95 

UHR 
229 600.00 

PASA 
0.00 00 

I lcbergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 

Article 2 	A compter du 1er janvier 2019, en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait global de 
soins est fixé, à titre transitoire, à 6 008 805.25E. 

Les tarifs de reconduction sont fixés à 

Forfait global de soins Prix de journée (en E) 

Hébergement Permanent 
779 205.25 50.18 

UHR 
229 600.00 0.00 

PASA 
0.00 0.00 

Hébergement Temporaire 
0.00 0.00 

Accueil de jour 
0.00 0.00 

La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 500 733.77E. 

Article 3 	Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le Tribunal 
Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis I, Place du palais royal, 75100, Paris dans 
un délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera 
notifiée, à compter de sa notification. 

Article 4 	La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Fait à Paris 	 , Le 
	 5 JUIL. 2018 

Par délégation le Délégué Départemental 

La ReSP0 
Méd 

Sable du pô'e 

Laure LE COAT 

Article 5 	Le Directeur Général de VARS Ile-de-France est chargé(e) de l'exécution de la présente décision 
qui sera notifiée à l'entité gestionnaire CASVP (750720583) et à l'établissement concerné. 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 
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Récépissé de déclaration SAP - BELAYADIA Khadija 
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r .2 
Liber ii 	• Fraternité 

RPULIqUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 

idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr  

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 839222734 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
0.7233-1 à 0.7233-5, 

LE PREFET DE PARIS 

CONSTATE: 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 29 mai 2018 par Madame BELAYADIA Khadija, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme BELAYADIA Khadija dont le siège social est situé 121, rue Manin 75019 
PARIS et enregistré sous le N° SAP 839222734 pour les activités suivantes 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire 

- 	Entretien de la maison et travaux ménagers 

- 	Petits travaux de jardinage 

Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

- 	Soutien scolaire ou cours à domicile 

- 	Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

- 	Livraison de repas à domicile 

- 	Livraison de courses à domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Paris, le 9 juillet 2018 

Pour le Préfet de la région dlle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE dIle-de-France, 

Par subdélégation, la Directrice Adjointe 

Isabelle 
	

ERT 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-07-09-024 

Récépissé de déclaration SAP - GAUTIER Christine 
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im 
Liberté 	PratirnLIé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

DIRECTION REGIONJALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 

idf-ut75sap©direccre.gouv. fr  

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 839580891 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
0.7233-1 à 0.7233-5, 

LE PREFET DE PARIS 

CONSTATE: 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIREOCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 31 mai 2018 par Madame GAUTIER Christine, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme GAUTIER Christine dont le siège social est situé 22, rue du faubourg du 
Temple 75011 PARIS et enregistré sous le N° SAP 839580891 pour les activités suivantes 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire 

- 	Garde d'enfants de + 3 ans à domicile 

- 	Accompagnement des enfants de + 3 ans, en dehors de leur domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Paris, le 9 juillet 2018 

Pour le Préfet de la région dIle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIREOCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation, la Directrice Adjointe 

Isabelle 
	

B BE RT 
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la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-07-09-021 

Récépissé de déclaration SAP - GLAENZER Auriane 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DELÀ CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
36, rue de la Gare 
75144 Paris Cedexl9 

idf-ut75.sap©direccte. gouv. fr  

Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 839720596 
(Article L. 7232-1 -1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 0.7231-1 et 
D.7233-1 à 0.7233-5, 

LE PREFET DE PARIS 

CONSTATE: 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 

DEPARTEMENTALE DE PARIS le 30 mai 2018 par Madame GLAENZER Auriane, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme GLAENZER Auriane dont le siège social est situé 29, rue de Lubeck 75116 
PARIS et enregistré sous le N SAP 839720596 pour les activités suivantes 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire 

- Garde d'enfants de + 3 ans à domicile 

- 	Accompagnement des enfants de + 3 ans, en dehors de leur domicile 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Paris, le 9 juillet 2018 

Pour le Préfet de la région d'lle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Far subdélégation, la Directrice Adjointe 

Isabelle C BE RT 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-07-09-030 

Récépissé de déclaration SAP - HAMIDOUCHE Yasmina 
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il 
Liberté . Êgaltri. Fraternité 

RÉPUBLIqUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE 1.P, CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 

idf-ut75.sap@direccte.gouv. fr  

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 834519001 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

LE PREFET DE PARIS 

CONSTATE: 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
DEPARTEMENTALE DE PARIS le 24 juin 2018 par Mademoiselle HAMIDOUCHE Yasmina, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme «Prompt & Pro Services> dont le siège social est situé 117, rue de 
Charenton 75012 PARIS et enregistré sous le N° SAP 834519001 pour les activités suivantes 

Activités) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire 

- 	Entretien de la maison et travaux ménagers 
- 	Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 
- 	Soutien scolaire ou cours à domicile 
- 	Soins d'esthétique è domicile des personnes dépendantes 

Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
- 	Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
- 	Assistance administrative â domicile 

Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
- Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 
et pathologies 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Paris, le 9juillet2018 

Pour le Préfet de la région d'lle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation, la Directrice Adjointe 

Isabellé CKABBERT 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-07-09-022 

Récépissé de déclaration SAP - PARET Henry 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedex19 

idf-ut75.sapdireccte. gouv. fr  

LIbertÉ. ÉgdI1rr . Fratrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 834735771 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

LE PREFET DE PARIS 

CONSTATE: 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
DEPARTEMENTALE DE PARIS le 28 mai 2018 par Monsieur PARET Henry, en qualité de micro-entrepreneur, 
pour l'organisme PARET Henry dont le siège social est situé 115, rue de Ménilmontant 75020 PARIS et 
enregistré sous le N SAP 834735771 pour les activités suivantes 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire 

- 	Entretien de la maison et travaux ménagers 

Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

- Assistance informatique è domicile 

Assistance administrative à domicile 

- Livraison de repas à domicile 

- Livraison de courses à domicile 

- Soins et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Paris, le 9 juillet 2018 

Pour le Préfet de la région dIle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation, 	Directrice Adjointe 

Isabelle CBBERT 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-07-09-023 

Récépissé de déclaration SAP - ROLAND Emmanuel 
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DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, 
DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, 
DU TRAVAIL, ET DE 
L'EMPLOI ILE-DE-FRANCE 

UNITE DEPARTEMENTALE DE PARIS 
35, rue de la Gare 
75144 Paris Cedexl9 

idf-ut75.sap@direccte.gouv.fr  

• !?galir • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

Récépissé de déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP 838999316 
(Article L. 7232-1-1 du code du travail) 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

LE PREFET DE PARIS 

CONSTATE: 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - UNITE 
DEPARTEMENTALE DE PARIS le 30 mai 2018 par Monsieur ROLAND Emmanuel, en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme ROLAND Emmanuel dont le siège social est situé 179bis, quai de Valmy 
75010 PARIS et enregistré sous le N° SAP 838999316 pour les activités suivantes: 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration - Mode prestataire 

Travaux de petit bricolage 

Soutien scolaire ou cours à domicile 

Assistance informatique à domicile 

Livraison de courses à domicile 

Soins et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors 
toilettage) 

soins vétérinaires et 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé de déclaration n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à 
R.7232-24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Paris, le 9juillet2018 

Pour le Préfet de la région d'lle-de-France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation, !a  Directrice Adjointe 

IsabelleJ OABBERT 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-07-09-027 

Récépissé modificatif de déclaration SAP - BEAUFILS 

Michel 
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l'Emploi 

Unité Départementale de Paris 

Direction de l'Emploi et du Développement 
Economique 
Service S.AP 

 

Er,  im 
Llber:J. ÉgeIi. Fnern& 

RÉPUBLIUÎE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

DIRECCTE de la région Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

Récépissé de modification d'une déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

N° SAP 531182962 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, 
D.7231-2 et D.7233-1 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du 
code du travail, 

Vu le récépissé de déclaration d'un organisme de service à la personne délivré le 15 juin 
2011. 

Vu la demande de modification d'adresse présentée le 3 juillet 2018, par Monsieur BEAUFILS 
Michel en qualité de micro-entrepreneur. 

LE PREFET DE PARIS 

Constate: 

Article 1 	Le siège social de l'organisme BEAUFILS Michel, dont la déclaration 
d'organisme de service à la personne a été accordée le 15 juin 2011 est situé à l'adresse 
suivante : 5, allée du Verger 26200 ANCONE depuis le lei  janvier 2018. 

Article 2 	Les autres articles demeurent inchangés. 

Paris, le 9juillet 2018 

Pour le Préfet de la Région lie de France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation la Directrice Adjointe 

Isabelle 	ERT 

N>  
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-07-09-028 

Récépissé modificatif de déclaration SAP - JORDA Pierre 
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l'Emploi 

Unité Départementale de Paris 

Direction de l'Emploi et du Développement 
Economique 
Service S.A.P 

lu,  im 
Liberté Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

DIRECCTE de la région lie-de-France 
Unité Départementale de Paris 

Récépissé de modification d'une déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

N° SAP 812978898 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, 
D.7231-2 et D.7233-1 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du 
code du travail, 

Vu le récépissé de déclaration d'un organisme de service à la personne délivré le 15 août 
2015. 

Vu la demande de modification d'adresse présentée le 4 juillet 2018, par Monsieur JORDA 
Pierre en qualité de micro-entrepreneur. 

LE PREFET DE PARIS 

Constate: 

Article 1 	Le siège social de l'organisme JORDA Pierre, dont la déclaration d'organisme de 
service à la personne a été accordée le 15 août 2015 est situé à l'adresse suivante 4, rue 
des Bergeronnettes 95200 SARCELLES depuis le 19 avril 2018. 

Article 2 	Les autres articles demeurent inchangés. 

Paris, le 9 juillet 2018 

Pour le Préfet de la Région lie de France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation la Directrice Adjointe 

lsabdl' ' r  :BERT 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence et de 

la consommation, du travail et de l'emploi - Unité 

territoriale de Paris 

75-2018-07-09-026 

Récépissé modificatif de déclaration SAP - MONTANA 

AVIGNON 
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Direction Régionale des Entreprises, 
de la Concurrence, de la Consommation, 
du Travail et de l'Emploi 

Unité Départementale de Paris 

Direction de l'Emploi et du Développement 
Economique 
Service S.A.P 

lu,  im 
Liberté  - Égalité Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE PARIS 

DIRECCTE de la région Ile-de-France 
Unité Départementale de Paris 

Récépissé de modification d'une déclaration 
d'un organisme de services à la personne 

N° SAP 751030438 

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, 
D.7231-2 et D.7233-1 

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du 
code du travail, 

Vu le récépissé de déclaration d'un organisme de service à la personne délivré le 7 janvier 
2014. 

Vu la demande de modification d'adresse présentée le 21 juin 2018, par Mademoiselle ROUX 
Vérane en qualité d'adjointe de direction. 

LE PREFET DE PARIS 

Constate: 

Article 1 	Le siège social de l'organisme MONTANA AVIGNON, dont la déclaration 
d'organisme de service à la personne a été accordée le T janvier 2014 est situé à l'adresse 
suivante :11, rue de Lincoln 75008 PARIS depuis le 15 juin 2017. 

Article 2 	Les autres articles demeurent inchangés. 

Paris, le 9juillet 2018 

Pour le Préfet de la Région lie de France, Préfet de Paris, 
et par délégation de la Directrice Régionale de la DIRECCTE d'lle-de-France, 

Par subdélégation la Directrice Adjointe 

RT 
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Préfecture de Police 

75-2018-08-01-006 

Arrêté n° 18 00691 fixant la composition du jury des 

concours externe et interne sur titres pour le recrutement 

d'adjoints techniques principaux de 2ème classe de 

l'intérieur et de l'outre-mer pour les services localisés en 

région Ile-de-France au titre de l'année 2018. 
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Secrétariat Général de l'Administration de la Police 
de la Zone de Défense et de Sécurité de Paris 

SECRÉTARiAT GÉNÉRAL POUR L'ADMrNISTRATIoN 
DE LA PRÉFECTURE DE POLICE 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SOUS DIRECTION DES PERSONNELS 
Bureau du recrutement 
Affaire suivie par: Bernard BIZET 
Tel: 0153 73 42 12 
M1 bernard.bizet®interieur.gouv.fr  

ARRÊTÉ BRN° 	. 0 0 6 9.1 
Paris, le , 1 ABUT 	2018 

fixant la composition du jury des concours externe et interne sur titres 
pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 2 classe de l'intérieur et de 
l'outre-mer pour les services localisés en région He-de-France au titre de l'année 2018 

Le Préfet de Police, 

Vu l'arrêté préfectoral BR n°18-00672 du 15 février 2018 portant ouverture de deux' concours 
externe et interne sur titres pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 2 classe de 
l'intérieur et de l'outre-mer pour les services localisés en région Ile-de-France au titre de l'année 
2018; 

- 	Vu J'.arrêté. préfectoral. BR n°18-00683 du 3.0. mai. .201 L..rnudi.thm- l'adt.é prékctoraL 
BR n°18-00672 du 15 février 2018 susvisé portant ouverture de deux concours externe et interne sur 
titres pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 2 classe de l'intérieur et de l'outre-
mer pour les services localisés en région lie-de-France au titre de l'année 2018; 

Vu l'arrêté préfectoral BR n° 18-00687 du 10 juillet 2018 modifiant les arrêtés préfectoraux 
BR n°18-00672 du 15 février 2018 et BR n°18-00683 du 30 niai 2018 susvisés portant ouverture de 
deux concours externe et interne sur titres pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 
2 	classe de l'intérieur et de l'outre-nier pour les services localisés en région ile-de-France au titre 
de l'année 2018; 

Sur proposition du Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecturé de Police; 

ARRÊTE: 

Article r' 

M. Jean-Daniel MONTET-JOURDRAN, administrateur civil hors classe, est nommé président 
du jury des concours externe et interne sur titres pour le recrutement d'adjoints techniques 
principaux de 	classe de l'intérieur et de l'outre-mer pour les services localisés en région Île-de- 
France au litre de l'année 2018. 
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Article 2 

Sont désignés en qualité de membres du jury 

Pour la spécialité « Accueil Maintenance et Logistique »  

- Sous-commission « agent polyvalent: maintenance et immobilier »: 

• M. Jean-Lue RIBHL, Ingénieur des travaux; 
• M. Philippe CHAMPENOIS, Ingénieur des services techniques; 
• M. Mahaiingazn REJEKUMAR, Technicien supérieur principal. 

- Sous-commission « agent de maintenance des bâtiments»: 

• M. Eddy ANDRE, Technicien supérieur en chef; 
• M. Yves PRUDMOMME, Technicien supérieur en chef; 
• M. Salvador VILLAGRASA, technicien supérieur en chef; 
• M. Didier TWARDAWA, technicien supérieur. 

- Sous-commission « maçon-carreleur» 

• M. Patrick CORDIER Contrôleur des services techniques de classe exceptionnelle; 
• M. Karim ARIDJ, Contrôleur des services techniques de classe normale; 
• Mme Sandy RATEAU, Contrôleure des services techniques de classe normale. 

- .Sous-coninissi,n « arriiurier »: 

• M. Bertrand d'ACREMONT, Lieutenant; 
• M. Germain DUYIVJER, Contrôleur des services techniques de classe supérieure; 
• M. Nicolas BOUDAILLE, Contrôleur des services techniques de classe normale. 

- Sous-commission « costumier-couturier,>: 

• Mme Sylvie GRILLOT, Majore; 
• M. Laurent LEONHART, Adjudant; 
• M. YoucefMESROUR, Adjoint administratif principal de 2ème classe. 

- Sous-commission « sellier-chapelier» 

• Mme Marie GUTGUENO, Attachée d'administration de l'État; 
• M. Philippe COUSIN, Capitaine; 
• M. Simon WAGNER, Adjudant-chef. 
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Pour la spécialité ((Prévention et Surveillance »  

- Sous-commission «accueil et prévention »: 

• M. Olivier BERGER, Attaché principal d'administration de l'État; 
• M. Cyrille DE CARDES, Attaché principal d'administration de l'État; 
• M. Patrice ARDOU1N, Attaché d'administration de l'État; 
• M. Jan BOERSMA, Attaché d'administration de l'État; 
e 	Mme Coralie LUCAS, Attachée d'administration de l'État; 
• Mme Armelle GIGOT, Secrétaire administrative de classe normale de l'intérieur et de 

l'outre-mer. 

Pour la spécialité « Conduite de Véhicules »  

- Sous-commission « conducteur de véhicules »: 

M. Jean-Michel MANOOLD, Major Responsable d'unité locale de police; 
• M. Victorien SCHOEFFEL, Délégué au permis de conduire et à la sécurité routière; 
• Mine Aurélie DUSSUTOUR, Inspectrice du permis de conduire et de la sécurité 

routière de 3" classe. 

Peur la spécialité « Hébergement et Restauration »  

- Sous-commission « cuisinier » (site de Beynes): 

• M, Laurent DU VAL, Adjudant-chef; 
M. Eric STASSINET, Maréchal des logis-chef; 

• M. Bruno BIPÂT, Adjoint technique principal de 2 classe. 

- Sous-commission « cuisinier » (site de Rosny-sous-Bois): 

• M. Jean-Lue GERARD, Major; 
• M. Léopold LOYER-TOUSSAINT, Adjudant; 
• M. Franck DUCEL1ER, Adjoint technique principal de 2 classe. 

Pour la spécialité « Entretien et Réparation des Engins et Véhicules à Moteur »  

- Sous-commission « carrossier peintre automobile »: 

• M. Nicolas DEVIN, Contrôleur des services techniques de classe normale; 
• M. Sylvain POULOT, Adjoint technique principal de 2 classe de l'intérieur et de 

l'outre-mer, 
• M. Louis-Philippe RUMOR, Adjoint technique principal de 2 classe de l'Intérieur et 

de l'outre-mer. 
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- Sous-commission « magasinier automobile »: 

• M. Dominique ROUSSEAU, Brigadier de police; 
• M. Sébastien BOSC, Adjoint technique principal de 2 classe de l'intérieur et de 

l'outre-mer; 
• M. (3régory HILDERAL, Adjoint technique principal de 	classe de l'Intérieur et de 

l'outre-mer, 

- Sous-commission « mécanicien VL »: 

• M. Daniel DAUPHIN, Major Responsable d'unité locale de police; 
• M. Henrique MARME, Contrôleur des services techniques de classe normale; 
• M. François BOURGARY, Adjoint technique principal de 1 classe de l'Intérieur et 

de l'outre-mer, 

- Sous-commission « mécanicien PLITC »: 

• M. Jérémie DRUT, Lieutenant; 
• M. Hervé BORTHABURU, Adjudant-chef; 
• M. Français LEBRUN, Adjudant-chef; 

M. Christophe BLANCHE, Maréchal des logis-chef. 

- Sous-commission « mécanicien 2 roues »: 

• M. Carlos LOURENCO, Contrôleur des services techniques de classe normale; 
M. Éric EVlE, Adjoint technique - principal de 2'Classe de rIhtiit-  et de 
l'outre-mer; 

• M. 'Mickaél Y1JRDAKUL, Adjoint technique principal de 21  classe de l'intérieur et 
de l'outre-mer. 

- Sous-commission « électricien automobile »: 

• M. Érick DUPUIS, Ingénieur principal des services techniques; 
• M. Henrique MARME, Contrôleur des services techniques de classe normale; 
• M. Jean-Pierre BAR,RAU, Ouvrier d'état hors catégorie B. 

Article 3 

Le secrétariat sera assuré par le personnel du Bureau du recrutement. 
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Le GteW-dO1fl *s'Uto 	neS 

Pour le 'réfet de Police 
élégation, 

Jérôme FOUCAkJD 

Article 4 

Le Préfet, Secrétaire Général pour l'Administration de la Préfecture de Police et le Directeur des 
ressources humaiiies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui 
sera affiché sur les lieux des épreuves d'admission. 

Préfecture de Police - 75-2018-08-01-006 - Arrêté 11°18 00691 fixant la composition du jury des concours cxtcmc et interne sur titi-es pour Ic recrutement 

d'adjoints techniques principaux de 2émc classe de l'intérieur et de l'outre-mer pour les services localisés en région lIc-de-France au titre de l'année 2018. 92 


