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ARRETE N° D0S12018-1904
Portant agrément de la SAS UMPSA PRO 77
(77350 Le Mée-sur-Seine)

Le Directeur général de l'Agence régionale de santé lle-de-France

VU

le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à
L.6312-5, L.6313-1, R.6312-1 à R6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.63137-1

VU

la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires

VU

le décret no 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau règlementaire,
de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires

VU le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Aurélien ROUSSEAU,
conseiller d'Etat, Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France à
compter du 17 août 2015;
VU l'arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier
d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle
des véhicules affectés aux transports sanitaires;
VU

l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres

VU l'arrêté n° DS-20181049 du Directeur général de l'Agence régionale de santé lIe-deFrance en date du 03 septembre 2018, portant délégation de signature à monsieur Didier
JAFFRE Directeur de l'Offre de Soins, et à certains de ses collaborateurs;
VU

le dossier de demande d'agrément présenté par la SAS UMPSA PRO 77 sise 150, rue
Robert Schumann à Mée-sur-Seine (77350) dont le président est monsieur Fabrice
Lancelot;

CONSIDERANT l'accord de transfert des autorisations de mises en service, des véhicules de
catégorie A type B et catégorie D immatriculés 746-EVA-91 et 962-EWB-91 provenant de la
société AMBULANCES MULTI SERVICES, délivré par les services de l'ARS Ile-de-France le
06 avril 2018;
CONSIDERANT la conformité du dossier de demande d'agrément, des installations matérielles,
des véhicules et des équipages, aux dispositions du code de la santé publique et des arrêtés
ci-dessus visés relatifs à la composition du dossier d'agrément et fixant les caractéristiques
exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires
terrestres
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CONSIDERANT la conformité des installations matérielles, aux normes définies par l'arrêté du
12 décembre 2017 ci-dessus visé ainsi qu'aux normes d'hygiène et de salubrité, constatée le
02 juillet et le 22 août 2018 par les services de l'ARS Ile-de-France;
CONSIDERANT la conformité des véhicules de transports sanitaires, aux normes définies par
l'arrêté du 12 décembre 2017 ci-dessus visé, constatée le 02 juillet 2018 par les services de
l'ARS Ile-de-France;

ARRETE

ARTICLE 1er: La SAS UMPSA PRO 77 sise 150, rue Robert Schumann à Mée-sur-Seine
(77350) dont le président est Monsieur Fabrice Lancelot est agréée sous le n° ARS-IDF-TS/1 59
à compter de la date du présent arrêté.
Le local d'accueil est situé au 555, avenue Marguerite Perey â Lieusaint (77127).
Le garage, le local de désinfection et les places de stationnement sont situés 150, rue Robert
Schumann à Mée-sur-Seine (77350).
ARTICLE 2 : La liste des véhicules et des personnels composant les équipages est précisée en
annexe au présent arrêté.
ARTICLE 3: La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur
le Directeur général de l'Agence régionale de santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2,
75935 Paris CEDEX 19.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l'arrêté pour l'intéressé ou
de sa publication pour les tiers.
Ces recours n'ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la présente décision.
ARTICLE 4: Le Directeur de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'État.

Fait à Paris, le

20 SEP. 7018

P/Le Directeur général
de l'Agence régionale de santé
lle-de-France

Et par délégation,

Le Directeur du

e Ville-Hôpital

hisI-PROMONET
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ARRETE N° DOS/2018-1941
Portant modification de l'arrêté d'agrément du 22 janvier 2010
Portant changement de gérance de la SARL BIEN-ÊTRE AMBULANCES
(92290 Chatenay-Malabry)

Le Directeur général de l'Agence régionale de santé lie-de-France

VU

le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L,6311-1 à L.6311-2, L.6312-1 à
L.6312-5, L.6313-1, R.6312-1 à R.6312-23, R.6312-29 à R.6312-43, R.6313-5 à R.63137-1

VU

la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires

VU

le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire,
de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires

VU le décret du 25 juillet 2018 portant nomination de Monsieur Aurélien ROUSSEAU,
conseiller d'Etat, Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France à
compter du 03 septembre 2018;
VU l'arrêté ministériel du 21 décembre 1987 modifié relatif à la composition du dossier
d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle
des véhicules affectés aux transports sanitaires
VU

l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles
exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres

VU l'arrêté n° DS-2018/052 du Directeur général de l'Agence régionale de santé lIe-deFrance en date du 03 septembre 2018, portant délégation de signature à Monsieur Didier
JAFFRE Directeur de l'offre de soins, et à certains de ses collaborateurs;
VU

l'arrêté préfectoral n° 2010-025 en date du 22 janvier 2010 portant agrément, sous le
n°92 10 02 de la SARL BIEN-ÊTRE AMBULANCES sise 7, rue Gustave Courbet à
Bagneux (92220) ayant pour co-gérants Madame Florence LAPORTE et Monsieur
Frédéric LAPORTE;

VU

l'arrêté préfectoral n° 2010-022 en date du 01 juillet 2010 portant changement de cogérant de la SARL BIEN-ÊTRE AMBULANCES ayant pour co-gérants et Monsieur
Frédéric LAPORTE et Monsieur André ISSOLA;

VU

l'arrêté ARS DT92/OS/OA-PS N°2014-020 du Directeur général de l'Agence régionale de
santé Ile-de-France en date du 28 janvier 2014 portant changement de gérance de la
SARL BIEN-ÊTRE AMBULANCES ayant pour gérant Monsieur André ISSOLA;
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VU l'arrêté ARS DT92/OS/OA-PS N°2014-070 du Directeur général de l'Agence régionale de
santé Ile-de-France en date du 26 mai 2014 portant transfert de locaux et changement
de gérance de la SARL BIEN-ÊTRE AMBULANCES désormais sise 7, rue de la Boissière
à Fontenay-aux-Roses (92260) avec pour gérant Monsieur Ahmed MERAH;
VU l'arrêté ARS DT92/OS/OA-PS N0 2014-142 du Directeur général de l'Agence régionale de
santé lle-de-France en date du 22 octobre 2014 portant transfert de locaux de la SARL
BIEN-ÊTRE AMBULANCES désormais sise 291 avenue de la Division Leclerc à
Chatenay-Malabry (92290);

CONSIDERANT le dossier de demande de modification de l'agrément présenté par Monsieur
Louis GAOTE relatif au changement de gérance de la SARL BIEN-ÊTRE AMBULANCES
CONSIDERANT la conformité du dossier de changement de gérance aux dispositions de
l'arrêté du 21 décembre 1987 modifié ci-dessus visé;

ARRETE
ARTICLE 1er: Monsieur Louis GAOTE est nommé gérant de la SARL BIEN-ÊTRE
AMBULANCES sise 291 avenue de la Division Leclerc à Chatenay-Malabry (92290) à la date
du 1er mars 2018.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur
le Directeur général de l'Agence régionale de santé, sise 35 rue de la gare, Le Millénaire 2,
75935 Paris CEDEX 19.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif compétent.
Le délai de recours est de deux mois à compter de la notification de l'arrêté pour l'intéressé ou
de sa publication pour les tiers.
Ces recours n'ont pas pour effet de suspendre le caractère exécutoire de la présente décision.
ARTICLE 3: Le Directeur de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Recueil des Actes Administratifs des services de l'État.

20 SEP. 2018

Fait à Bobigny, le

P/Le Directeur général
de l'Agence régionale de santé
I le-de-France

Et par délégation,

Le Dir- te du

Vilopital

ai PROMONET
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Arrêté n° 18-70
Arrêté modifiant l'arrêté n° 14-697 modifié fixant la liste des membres de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'lle-de-France

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE-DE-FRANCE

VU

la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la
santé et aux territoires;

VU

le code de la santé publique et notamment les articles L.1432-4, D.1432-28 à D.1432-30;

VU

le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;

VU

le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie

VU

le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant des dispositions relatives aux
commissions de coordination des politiques publiques de santé, aux conférences de
territoire et à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie;

VU

le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions
réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme
de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

VU

le décret n° 2014-637 du 18 juin 2014 relatif à la désignation des membres des unions
régionales des professionnels de santé au sein de la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie et des conférences de territoire;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination du Directeur général de l'Agence régionale
de santé Ile-de-France;

Vu

le décret n°2015-1 879 du 30 décembre 2015 relatif à la CRSA;

VU

l'arrêté n°14-697 modifié du 16 juillet 2014 fixant la liste des membres de la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie d'lle-de-France
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ARRETE
Article I : le collège des représentants des collectivités territoriales comprend les membres
suivants:
a) Pour le Conseil Régional d'lle-de-France:
en tant que titulaire : Madame Farida ADLANI, vice-présidente du Conseil Régional d'llede-France
en tant que suppléant : en attente de désignation
en tant que titulaire : Madame Sandrine LAMIRE-BURTIN, conseillère régionale
en tant que suppléant : en attente de désignation
en tant que titulaire : Madame Christel ROYER, conseillère régionale
en tant que suppléant : en attente de désignation

-

Pour les Conseils départementaux:
Madame la Présidente du Conseil de Paris
ou son représentant titulaire: Madame Dominique VERSINI, adjointe au Maire de Paris,
chargée des questions relatives à la solidarité, aux familles, à la petite enfance, à la
protection de l'enfance, à la lutte contre les exclusions et aux personnes âgées
ou son représentant suppléant: Madame Léa FILOCHE, Conseillère de Paris
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
ou son représentant titulaire : Monsieur Bernard COZIC, en remplacement de Madame
Laurence PICARD, vice-présidente en charge des solidarités
ou son premier représentant suppléant : Madame Béatrice RUCHETON, conseillère
départementale
ou son second représentant suppléant: Madame Isabelle RECIO, conseillère
départementale
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Yvelines
ou son représentant titulaire: Monsieur Philippe BRILLAULT, conseiller départemental
ou son premier représentant suppléant: Monsieur Georges BENIZE
ou son second représentant suppléant: Madame Nicole BRISTOL
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l'Essonne
ou son représentant titulaire : Madame Françoise MARHUENDA, vice-présidente chargée
des solidarités et de la santé
ou son représentant suppléant : Madame Dany BOYER, conseillère départementale
déléguée chargée de l'adoption et de la petite enfance
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine
ou son représentant titulaire: Madame Véronique BERGEROL
ou son représentant suppléant: Madame Alexandra FOURCADE
Monsieur le Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis
ou son représentant titulaire: Madame Magalie THIBAULT, vice-présidente du Conseil
Départemental de Seine-Saint-Denis
ou son premier représentant suppléant: Monsieur Pierre LAPORTE, vice-président chargé
de l'autonomie des personnes
ou son second représentant suppléant: Monsieur Frédéric MOLOSSI
Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-de-Marne
ou son représentant titulaire: Madame Jeannick LE LAGADEC
ou son premier représentant suppléant: Madame Brigitte JEAN VOINE
2/14
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ou son second représentant suppléant: Madame Josette SOL
- Monsieur le Président du Conseil Départemental du Val-d'Oise
ou son représentant titulaire : Madame Emilie IVANDEKICS

b) Pour les représentants des groupements de communes
en tant que titulaire : Madame Elisabeth BELIN, conseillère communautaire-Plaine
Commune
en tant que suppléant: en attente de désignation
en tant que titulaire
en tant que suppléant
en tant que titulaire
en tant que suppléant:
c)

Pour les représentants des communes:
en tant que titulaire : Docteur Laurent EL GHOZI, conseiller municipal de Nanterre
en tant que suppléant:
en tant que titulaire : Madame Maryvonne BOQUET, maire de Dourdan
en tant que suppléant : Monsieur Francis BRUNELLE, adjoint au maire de Sceaux
en tant que titulaire : Madame Corinne BEBIN, adjointe au maire de Versailles
en tant que suppléant: Madame Marie MOREELS, adjointe au maire de Montmorency

Article 2 : Le collège des représentants des usagers de services de santé ou médicosociaux comprend les membres suivants
a) Pour les associations agréées au titre de l'article L.1114-1 du code la santé publique:
en tant que titulaire : Madame Catherine OLLIVET, Présidente-Association Coordination
d'lle-de-France ALZHEIMER
-

en tant que premier suppléant: Monsieur Claude CHAVROT, Association Française des
diabétiques 92
en tant que second suppléant: Madame Catherine VIGNAL, Association Coordination
dIle-de-France ALZHEIMER
en tant que titulaire : Madame Micheline BERNARD-HARLAUT, Association Le
groupement régional des associations de familles de malades hospitalisés en long séjour
en tant que suppléant : Monsieur Michel GIRARD, Délégué Régional-Union Nationale des
Amis et Familles de Malades Psychiques
en tant que second suppléant: Monsieur Alain BONNINEAU, AIDES IDE
en tant que titulaire : Madame Nathalie ROBERT (France Alzheimer 93)
en tant que suppléant : Docteur Michel VEYRIERES, Ligue contre le cancer, comité de
Paris (75)
3/14
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- en tant que titulaire : Madame Paulette MORIN, Déléguée Régionale-Alliance Maladies
rares
en tant que suppléant: Monsieur Thomas SANNIE, Président- Association Française des
Hémophiles
en tant que titulaire : Madame Micheline DENANCE, Union Fédérale des Consommateurs
Que Choisir Ile-de-France
en tant que suppléant : Monsieur Vincent PERROT, Président - Association
consommation, logement et cadre de vie de Paris (CLCV 75)
en tant que titulaire : Monsieur Rémi CARLOZ, Union Départementale des Associations
Familiales des Yvelines (78)
en tant que premier suppléant: Monsieur Tim GREACEN, Association AIDES
en tant que second suppléant: Madame Bernadette BROUART-comité de Paris de la
Ligue Nationale contre le cancer
en tant que titulaire : Madame Françoise FORET, Présidente-Association des Familles de
Traumatisés Crâniens et de Cérébro-lésés Ile-de-France, Paris (75)
en tant que premier suppléant: Madame Affoué Diane GOLI, Association des Paralysés
de France (93)
en tant que seconde suppléante: Madame Marie-Louise MEGRELIS, Association des
Familles de Traumatisés Crâniens et de Cérébro-lésés Ile-de-France
- en tant que titulaire : Monsieur Sidi-Mohammed GHADI, Association des Familles
Victimes du Saturnisme (75)
- en tant que suppléante : Madame Patricia CORDEAU, Directrice déléguée, Service Social
Régional Association Française contre les Myopathies-Téléthon
b) Pour les associations de retraités et personnes âgées
en tant que titulaire: Madame Christine PATRON
- en tant que suppléant: Monsieur Marc LAVAUD
en tant que titulaire : Madame Marie-Française NOZIERES
en tant que suppléant: Madame Monique ZANATTA
en tant que titulaire: Monsieur Gérard BERNHEIM
en tant que suppléant: Monsieur Marc TAQUET
en tant que titulaire: Monsieur Gérard PERRIER
en tant que suppléant: Monsieur Philippe GENEST
c) Pour les associations de personnes handicapées:
- en tant que titulaire: Monsieur Stephen DECAM, Association départementale des Amis et
parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI 92)
- en tant que suppléant : Monsieur Jean-Claude MATHA, Union Nationale des Amis et
Familles de Malades Psychiques (91)
en tant que titulaire: Monsieur Alejandro SAN MARTIN LAMAS, Association des
paralysés de France
en tant que suppléant: Madame Yvonne KASPERS-SCHOUMAKER (APEI 75)
en tant que titulaire : Monsieur Français DELACOURT, Association des instituts
thérapeutiques éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRe La Mayotte 95)
4/14
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- entant que suppléant: Monsieur Jean-Paul TAN IERE, Association CAP DEVANT
- en tant que titulaire : Monsieur Gérard COURTOIS, Directeur général - Association Les
Tout-Petits (78)
- en tant que suppléant : en attente de désignation

Article 3: Le collège des représentants des conseils territoriaux de santé comprend les
membres suivants : en attente de désignation
en tant que titulaire:
en tant que suppléant:
en tant que titulaire:
en tant que suppléante:
en tant que titulaire:
en tant que suppléant:
en tant que titulaire:
en tant que suppléant:

Article 4: Le collège des partenaires sociaux comprend les membres suivants
a) Pour les organisations syndicales de salariés représentatives:
Union Régionale Ile-de-France CFE-CGC:
- en tant que titulaire: Monsieur José ALVAREZ
- en tant que suppléant: Madame Patricia LE MEILLOUR
Union Régionale Ile-de-France CGT:
en tant que titulaire: Madame Yasmina SELLOU
en tant que premier suppléant: Monsieur Guy COICHARD
en tant que second suppléant: Monsieur Patrick NEE

Union Régionale des syndicats CFDT d'lle-de-France:
en tant que titulaire: Madame Florence JOURNE
en tant que suppléant: Monsieur Luc MICHEL
CGT-FORCE OUVRIERE:
- en tant que titulaire: Monsieur Dimitri BOIBESSOT
- en tant que suppléant: Monsieur Sylvain BELLAICHE
Union Régionale CFTC Ile-de-France:
- en tant que titulaire: Monsieur Bernard HAYAT
- entant que suppléant: Madame Carole COG NARD
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b) Pour les organisations professionnelles d'employeurs représentatives:
Union des professions artisanales
en tant que titulaire: Monsieur Stéphane LEVEQUE
- entant que premier suppléant: Monsieur Patrick BRIALLART
- en tant que second suppléant: Madame Colette AUBRY
MEDEF- Ile-de-France:
en tant que titulaire: Madame Noiwen MARE
- en tant que premier suppléant: Monsieur Jacques FOURNIER
- en tant que second suppléant: Madame Nathalie ROUAN ET
CPME Ile-de-France:
- entant que titulaire: Madame Martine GUIBERT (CPME)
- entant que suppléant: Madame Anne DIESNIS (CPME)
c) Pour les organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et
des professions libérales
en tant que titulaire : Monsieur Olivier AYNAUD (UNAPL Ile-de-France-Médecins)
en tant que suppléant : Monsieur Pierre PRUNEL (UNAPL Ile-de-France-Chirurgiensdentistes)
d) Pour les organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles:
en tant que titulaire : Monsieur Olivier HUE, Président de la Chambre Régionale
d'Agriculture d'lle-de-France
en tant que suppléant : Monsieur Jean-Paul BRIOTTET, Mutualité sociale Agricole d'llede-France

Article 5 : Le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale comprend les
membres suivants
a) Pour les associations oeuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité:
en tant que titulaire : Docteur Patrick BOUFFARD, Association Médecins du Monde
en tant que suppléant : Monsieur Emmanuel OLLIVIER, Centre d'hébergement d'urgence
Mouzaïa, Fondation de l'Armée du Salut (75)
en tant que titulaire : Madame Catherine BALDACCI, Association des Cités du Secours
Catholique (75)
en tant que suppléant : Madame Marjorie CORIDON, Auto support et réduction des
risques parmi les usagers et ex usagers de drogue (ASUD 75)
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b) Pour l'Assurance Vieillesse et la Branche Accidents du travail-Maladies
professionnelles:
au titre de l'Assurance Vieillesse:
en tant que titulaire: Madame Tamou SOUARY-Administrateur (CNAVTS)
en tant que suppléant : Madame Christiane FLOUQUET, Direction de l'Action Sociale
(CNAVTS)
au titre de la Branche Accidents du travail-Maladies Professionnelles
en tant que titulaire : Monsieur Reza PAINCHAN, Président de la Caisse Régionale
d'Assurance Maladie d'lle-de-France (CRAMIF)
en tant que premier suppléant : Monsieur Jean-Claude POIRIER, Directeur-Adjoint
(CRAMIF)
en tant que second suppléant: Monsieur Yann KASSEL (CRAMIF)
c) Pour les Caisses d'allocations familiales:
-

en tant que titulaire: Madame Sophie BARROIS, Présidente de la CAF(78)

en tant que première suppléante : Madame Paulette GIRARD, Présidente de la CAF
(95)
en tant que seconde suppléante : en attente

d) Pour la mutualité française:
en tant que titulaire : Monsieur Aldino IZZI, Mutualité Française
en tant que premier suppléant : Monsieur Philippe HEDIN, Président de l'Union des
Mutuelles-Co-gérées-social
en tant que seconde suppléante: Madame Carole DECHAMPS, Mutualité Française

Article 6: Le collège des acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé comprend
les membres suivants
a)

Pour les services de santé scolaire et universitaire:
Pour l'enseignement scolaire:
en tant que titulaire : Docteur Frédérique GUILLAUME, Médecin conseiller technique
auprès du Recteur de l'Académie de Paris
en tant que premier suppléant : Docteur Catherine SAVETIER LEROY Médecin
conseiller technique auprès du Recteur de l'Académie de Créteil
en tant que second suppléant: Madame Marie-Hélène BOURVEN, conseillère
technique auprès du Rectorat de Versailles
Pour l'enseignement supérieur:
- en tant que titulaire : Docteur Philippe AOUSSOU, Médecin du service
interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS),
Rectorat de l'Académie de Paris
en tant que suppléante : Madame Annie PERUFEL, infirmière au service
interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS),
Rectorat de l'Académie de Paris
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b)

Pour les services de santé au travail:
en tant que titulaire : Docteur Chantai MOUTET-KREBS, service de santé au travail
interentreprises, au titre de l'Association interentreprises de Médecine du travail d'ue-deFrance (AMETIF) (95)
en tant que premier suppléant : Docteur Michel PARIS, service de santé au travail
interentreprises, au titre de Association interentreprises de Médecine du travail
d'lle-de-France (AMETIF) (95)
en tant que second suppléant: Madame Pascale ROCHEDY CMS Montesquieu
en tant que titulaire : Monsieur Jean-Michel DOMERGUE, association de santé au travail
GIMAC (94)
en tant que premier suppléant : Monsieur Bernard BOULET, centre inter-entreprises et
artisanal de santé au travail (CIAMT) (75)
en tant que second suppléant: Monsieur Olivier VAN HAUWAERT (ASTE 91)

c)

Pour les services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle
et infantile:
en tant que titulaire : Docteur Elisabeth HAUSHERR, Médecin-chef de PMI (75)
en tant que suppléante : Docteur Ariette DANZON, Médecin en charge des programmes
de santé publique et de l'unité épidémiologique (75)
en tant que titulaire : Docteur Muriel PRUDHOMME
en tant que suppléante : Docteur Véronique DUFOUR, PMI (75)

d)

Pour les organismes oeuvrant dans le champ de la promotion de la santé, la prévention
ou l'éducation pour la santé:
en tant que titulaire : Docteur Marc SCHOENE, Président de l'institut RENAUDOT
en tant que suppléant :, Monsieur Bernard BASSET Vice-Président de l'Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie ile-de-France (ANPAA)
en tant que titulaire : Professeur Pierre LOMBRAIL, Université Paris 13
en tant que suppléant : Professeur Antoine LAZARUS, Université Paris 13

e)

Pour les organismes oeuvrant dans les domaines de l'observation de la santé, de
l'enseignement supérieur et de la recherche:
en tant que titulaire : Docteur Isabelle GREMY, Directrice de l'Observatoire Régional de la
Santé d'lle-de-France (ORSIF)
en tant que suppléant: Madame Lydie GIBEY (CREAHI Ile-de-France)

f)

Pour les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article
L.141-1 du code de l'environnement:
en tant que titulaire : Monsieur Yorghos REMVIKOS, chargé de mission santéenvironnement à Ile-de-France Environnement,
en tant que suppléant : Monsieur Michel RIOTTOT, président d'honneur dile-de-France
Environnement
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Article 7: Le collège des offreurs des services de santé comprend les membres suivants:
a)

Pour les établissements publics de santé:
en tant que titulaire : Monsieur Philippe SOULIE, Délégué Régional, Fédération
Hospitalière de France (FHF IDF)
en tant que première suppléante
Madame Alice JAFFRE, Déléguée Régionale adjointe, Fédération Hospitalière de France
(FHF IDF)
en tant que seconde suppléante
Madame Yolande di NATALE, directrice du Centre Hospitalier de Saint-Denis
(FHF IDF)
- en tant que titulaire : Madame Marie-Anne RUDER (AP-HP)
- en tant que premier suppléant: Madame Isabelle BILGER (AP HP75)
- en tant que second suppléant: Monsieur Didier LE STUM (AP HP)

Au titre des présidences de commissions médicales d'établissement de centres
hospitaliers et de centres hospitaliers universitaires
en tant que titulaire : Docteur Pierre CHARESTAN
-

en tant que premier suppléant: Docteur Jean-Paul DABAS
en tant que second suppléant: Docteur Jean-Marc LAURENT
en tant que titulaire : Professeur Olivier BENVENISTE
en tant que premier suppléant : Docteur Christophe TRI VALLE, centre hospitalier Paul
BROUSSE (HUPS) (94) (AP- HP).

- en tant que second suppléant: Professeur Philippe GRENIER
Au titre des présidences de commissions médicales d'établissement de centres
hospitaliers en psychiatrie
- en tant que titulaire: Docteur Jean FERRANDI
- en tant que premier suppléant: Docteur Agnes GUERIN PIERRE
- en tant que second suppléant: Docteur Laurent VASSAL
b) Pour les établissements privés de santé à but lucratif:
en tant que titulaire : Madame Dominique BOULANGE, Présidente du centre médicochirurgical Ambroise Paré, Pierre CHEREST et HARTMANN (92) (FHP)
en tant que suppléant : Monsieur Patrick SERRIERE, Président de la Fédération
Hospitalière Privée Ile-de-France (FHP)
en tant que seconde suppléante: Madame Helena KISLER-ELKOUBY secrétaire
générale (FHP)
Au titre des présidents de conférence médicale d'établissement:
-

en tant que titulaire : Docteur Christian DEVAUX, Clinique des Maussins Nollet (75)
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-

en tant que premier suppléant: Docteur Pierre LANOT, Hôpital privé d'Antony (92)

- en tant que second suppléant: Docteur Marc ZARKA

c) Pour les établissements privés de santé à but non lucratif:
en tant que titulaire : Monsieur Christophe CATALA, Directeur Général-Institut Hospitalier
franco-britannique (92)
-

en tant que premier suppléant: Madame Hélène ANTONINI-CASTERA, Directrice
Institut Robert Merle d'Aubigné (94)
en tant que second suppléant: Madame Isabelle BURKHARD, Directrice de l'hôpital Les
Magnolias (91)
Au titre des présidents de conférence médicale d'établissement:
en tant que titulaire : Docteur Pascal PRIOLLET, Chef de services de médecine
interne et de médecine vasculaire, groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (75)
en tant que premier suppléant : Docteur Philippe VASSEL, centre de rééducation de
PONTAULT-COMBAULT (77)
en tant que second suppléant : Docteur Jean-Michel DEVYS Président de CMEHôpital FOCH

d) Pour les établissements assurant des activités de soins à domicile:
en tant que titulaire : Monsieur Michel CALMON, Directeur Général Santé Service
Ile-de-France, Fédération Nationale des établissements hospitaliers à domicile (FNEHAD)
en tant que premier suppléant: Madame Laurence NIVET, Directrice HAD AP-HP
- en tant que second suppléant: Madame Isabelle BOUVIER, Fondation Croix Saint-Simon

e)

Pour les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes
handicapées:
en tant que titulaire : Madame Amaèle PENON, Directrice de l'Union Régionale
interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS)
-

-

en tant que première suppléante : Madame Gabriele de GUILLEBON, Conseillère
technique de l'Union Régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux (URIOPSS)
en tant que second suppléant: Madame Brigitte VIGROUX- Société PhilantropiqueURIOPSS IDE
en tant que titulaire: Monsieur Loïc GILBERT ADAPT (FEHAP)
en tant que première suppléante : Madame Claire PARDOEN, Directrice de la
Stratégie et du Développement de la Fondation Ellen Poidatz en remplacement de
Monsieur Jean-Pierre DELHAY, Directeur IEM APF Le petit Tremblay (91), Fédération
des Etablissements hospitaliers d'aide à la personne (FEHAP)
en tant que seconde suppléante: Madame Marie DEROY (FEHAP)
en tant que titulaire : Madame Catherine HOURIEZ, Directrice IEM APF de Noisy-leGrand

-

en tant que suppléant: Monsieur Guy MERLO (APF)
en tant que second suppléant: Madame Elisabeth LESIGNE-Directrice SESSAD APF
Boneuil
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- en tant que titulaire : Madame Danièle DEPAUX Union Régionale des associations de
parents et amis de personnes handicapées mentales (URAPEI)
- entant que suppléant: Monsieur Frederic DOS, Directeur Général Association HEVEA

f)

Pour les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes
âgées:
- en tant que titulaire: Madame Albane TRIHAN, chargée de mission (AP HP)
- en tant que suppléant: Monsieur Pascal CHAMPVERT, Directeur de la Résidence de
l'Abbaye de Saint Maur (94), Fédération hospitalière de France (FHF)
en tant que titulaire : En attente de désignation- Fédérale Union Nationale de l'Aide, des
soins et des services à domicile
en tant que suppléante : Madame Hemma ETAZOUTI, service de soins infirmiers à
domicile SSIAD 93, ADESSA A DOMICILE
en tant que titulaire : Madame Véronique VINCONNEAU, responsable création et
tarification des établissements médico-sociaux- ORPEA 92, Syndicat national des
établissements et résidences privées pour personnes âgées (SYNERPA)
en tant que premier suppléant : Madame Benedicte OZANNE Syndicat national des
établissements et résidences privées pour personnes âgées (SYNERPA)
en tant que second suppléant: Madame Romy LASSERRE (SYNERPA)
en tant que titulaire : Monsieur Christian BONAL, Président de l'Union Régionale
interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux Ile-de-France
(URIOPSS)
en tant que premier suppléant: Monsieur Henri MASCHES, Directeur Général de
l'Association Intervenir pour soutenir l'autonomie en termes d'immobilier et de services
(Isatis) (FEHAP)
- en tant que second suppléant: Monsieur Louis MATIAS, directeur de la Maison Ferrari
(FEHAP)

g) Pour les personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant des personnes en
difficultés sociales:
en tant que titulaire : Monsieur Denis JOUTEAU, Délégué Régional, Fédération
Addictions
en tant que suppléante : Madame Sophie LASCOMBE Fédération Nationale des
Associations d'accueil et de réinsertion sociale d'lle-de-France (FNARS IDF)
h) Pour les centres de santé, maisons de santé et pôles de santé:
en tant que titulaire : Docteur Fabrice GIRAUX, fédération nationale des centres de santé
(FNCS)
en tant que suppléant: Docteur Didier MENARD, Président de la Fédération des maisons
et pôles de santé d'lle-de-France (FEMASIF)

i)

Pour les réseaux de santé:
- en tant que titulaire: Docteur Bernard ELGHOZI (RESIF)
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- entant que premier suppléant: Monsieur Pierre VOIZARD (RESIF)
- en tant que second suppléant: Monsieur Edouard HABIB (RESIF)

j)

Pour les associations de permanences de soins
en tant que titulaire: Docteur Georges SIAVELLIS
en tant que suppléant: Docteur Pierre-Yves DEVYS, Conseil Régional de l'Ordre des
Médecins

k) Pour les services d'aide médicale urgente:
en tant que titulaire : Docteur Agnès RICARD-HIBON, Chef de service-Service médical
d'aide médicale urgente (SAMU) et service médical d'urgence régional 95 (SMUR)
en tant que suppléant: Docteur Yves LAMBERT (SAMU 78)
- en tant que seconde suppléante: Docteur Charlotte CHOLLET (SAMU 94)
I)

Pour les transports sanitaires:
- en tant que titulaire : Monsieur Jean-Marc FALSON, Fédération Nationale des Artisans
Ambulanciers (93 et 95)
en tant que suppléant: Monsieur Luc de LAFORCADE, Président Directeur Général de
JUSSIEU secours de Versailles (78)

m) Pour les représentants des services départementaux d'incendie et de secours ou de la
Brigade des sapeurs- pompiers de Paris:
en tant que titulaire : Médecin-Chef Olivier STIBBE, Brigade de sapeurs-pompiers de
Paris (BDSP75)
en tant que suppléant: Monsieur Dominique ECHAROUX, SDIS 91

n) Pour les organisations syndicales représentatives de médecins des établissements
publics de santé:
en tant que titulaire : Monsieur le professeur Patrick HARDY, Président du syndicat
national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux de Paris (94)
- en tant que premier suppléant: Monsieur Alain JACOB, Délégué général - intersyndicat
national des praticiens hospitalier (91)
- en tant que second suppléant: Monsieur Michel GUIZARD
o) Pour les unions régionales des professionnels de santé libéraux (URPS):
en tant que titulaire : Docteur Bruno SILBERMAN, Président URPS IDF- Médecins
libéraux
- entant que premier suppléant: Docteur Eric TAN NEAU, URPS IDF- Médecins libéraux
- en tant que second suppléant: Docteur Dominique GIGNAC, URPS IDF- Médecins
libéraux
en tant que titulaire: Docteur Jean-Luc LEYMARIE, URPS IDF- Médecins libéraux
en tant que premier suppléant: Docteur Grégory LENCZNER, URPS IDF Médecins
libéraux
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en tant que second suppléant: Docteur François WILTHIEN, URPS IDF Médecins
libéraux
en tant que titulaire : Docteur Jean-François CHABENAT, Président URPS - Chirurgiensdentistes libéraux IDF
- entant que premier suppléant: Monsieur Jean-Claude AZOULAY, URPS Biologistes IDF
- en tant que second suppléant: Docteur Brigitte EHRGOTT, URPS - Chirurgiensdentistes libéraux IDF
en tant que titulaire: Madame Frédérique POULAIN-BON, URPS Pharmaciens IDF
en tant que premier suppléant : Monsieur Jean-Jules MORTEO, Président URPS
Infirmiers IDF
- en tant que second suppléant: Monsieur Christian MAILLARD URPS Infirmiers IDF
en tant que titulaire: Madame Danielle PINKASFELD, URPS Sages-femmes d'IDF
en tant que première suppléante : Madame Anne-Sophie HADELER, Présidente URPS
Orthophonistes IDF
en tant que second suppléant: Madame Laurence DELANNOY, URPS Orthoptistes
- en tant que titulaire : Monsieur Yvan TOURJANSKY, URPS Masseurs kinésithérapeutes
IDF
entant que premier suppléant: Monsieur Bertrand AUPICON, URPS Podologues IDF
- en tant que second suppléant: Docteur Eric DOURIEZ, URPS Pharmaciens

-

P) Pour le conseil régional de l'ordre des médecins
en tant que titulaire : Docteur Edgard FELLOUS, Conseil Régional Ile-de-France de
l'Ordre des médecins
en tant que premier suppléant: Docteur Claude MARTINEAUX, Conseil Régional de
l'Ordre des médecins
en tant que second suppléant: Docteur Xavier MARLAND
q) Pour les internes en médecine:
en tant que titulaire : Monsieur Jules GREGORY, syndicat des internes des hôpitaux de
Paris
en tant que suppléant : Madame Nariyane SROUR, Secrétaire générale - syndicat
représentatif des internes en médecine générale

Article 8: Le collège des personnalités qualifiées comprend les membres suivants:
Monsieur Emmanuel HIRSCH, Directeur Espace Ethique Régional
Monsieur Jean-Pierre BURNIER, Administrateur-Institut Gustave ROUSSY(94) Centre de lutte
contre le cancer
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Article 9: Le collège des membres avec voix consultative comprend les membres suivants:
- le préfet de région ou son représentant
- le président du conseil économique et social régional ou son représentant
- les chefs de services de l'Etat en région ou leurs représentants
- le directeur général de l'agence régionale de santé
- un membre des conseils des organismes locaux d'assurance maladie relevant du régime
général
- un administrateur d'un organisme local d'assurance maladie relevant de la mutualité sociale
agricole
- le président de la caisse de base du régime social des indépendants

Article 10 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal administratif de
Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. A l'égard des tiers,
ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région d'lle-de-France.

Article 11 : Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture
de région.

Fait à Paris, le 18 septembre 2018
Le Directeur général
de l'Agence régionale de Santé
Ile-de-France

Aurélien ROUSSEAU
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;ir

• ) Agence Régionale de Santé
Île-de-France

Arrêté n° 18-72
Arrêté modifiant la composition de la commission spécialisée « Prises en charge et
Accompagnements médico-sociaux » au sein de la conférence régionale de la santé
et de l'autonomie de la région Ile-de-France

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE-DE-FRANCE
VU

la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires;

VU

le code de la santé publique et notamment les articles L.1432-4, D.1432-28 à
D.1432-53;

VU

le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales
de santé;

VU

le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie;

VU

le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant des dispositions relatives aux
commissions de coordination des politiques publiques de santé, aux conférences
de territoire et à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie;

VU

le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions
réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

VU

le décret n° 2014-637 du 18 juin 2014 relatif à la désignation des membres des
unions régionales des professionnels de santé au sein de la conférence régionale
de la santé et de l'autonomie et des conférences de territoire;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination du Directeur général de l'Agence
régionale de santé Ile-de-France;

VU

le décret n°2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la CRSA;

VU

l'arrêté n° 14-697 modifié du 16 juillet 2014 fixant la liste des membres de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'lle-de-France;

VU

l'arrêté n° 14-876 modifié du 9 septembre 2014 relatif à la composition de la
commission spécialisée « Prises en
charge et accompagnements médicosociaux» au sein de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de la
région Ile-de-France
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ARRETE
Article I : Le le' collège est composé de représentants des collectivités territoriales, des
communes et groupements de communes. Il comprend 5 membres:
1) un représentant du Conseil Régional : en attente
2)

deux représentants des présidents des conseils départementaux:
- en tant que titulaire: Madame Magalie THIBAULT, Vice-Présidente (CD 93)
- en tant que premier suppléant: Monsieur Pierre LAPORTE, Vice-Président
(CD 93)
en tant que second suppléant: Monsieur Fréderic MOLOSSI (CD 93)
- en tant que titulaire: Madame Dominique VERSINI, Adjointe au Maire de Paris,
chargée des questions relatives à la solidarité, aux familles, à la petite enfance, à
la protection de l'enfance, à la lutte contre les exclusions et aux personnes âgées
- en tant que suppléante: Madame Léa FILOCHE, Conseillère de Paris

3) un représentant des groupements de communes : en attente
4) un représentant des communes:
- en tant que titulaire: Madame Corinne BEBIN, adjointe au maire de Versailles
- en tant que suppléant : Madame Marie MOREELS, adjointe au maire de
Montmorency
Article 2 : Le deuxième collège est composé de représentants des usagers de services
de santé ou médico-sociaux. Il comprend 6 membres:
1) deux représentants des associations agréées au titre de l'article L.l114-1
la) - en tant que titulaire: Madame Française FORET, association des familles
de traumatisés crâniens et cérébro-lésés
en tant que première suppléante: Madame Affoué Diane GOLI, Association
des Paralysés de France (93)
en tant que seconde suppléante : Madame Marie-Louise MEGRELIS,
association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés
lb) - en tant que titulaire: Madame Catherine OLLIVET, administratrice de
France-Alzheimer
en tant que premier suppléant: Monsieur Claude CHAVROT, Association
Française des diabétiques 92
en tant que seconde suppléante: Madame Marie-Christine VIGNAL,
France-Alzheimer
2)

deux représentants des associations de retraités et personnes âgées:
2a) - en tant que titulaire: Madame Marie-Française NOZIERES, Comité
départemental des retraités et personnes âgées (78)
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en tant que suppléant: Madame Monique ZANATTA, Comité départemental
des retraités et personnes âgées (92)
2b) - en tant que titulaire : Madame Christine PATRON, Comité départemental
des retraités et personnes âgées (75)
en tant que suppléant: Monsieur Marc LAVAUD, Comité départemental des
retraités et personnes âgées (91)
3) deux représentants des associations de personnes handicapées:
3a) - en tant que titulaire: Monsieur Alejandro SAN MARTIN LAMAS, Association
des paralysés de France (APF 94)
en tant que suppléante: Madame Yvonne KASPERS-SCHOUMAKER,
association Les Papillons Blancs (75)
3b) - en tant que titulaire: Monsieur Gérard COURTOIS, Directeur Général Association Les Tout-Petits (78)
- en tant que suppléante : en attente
Article 3: Le 3ème collège est composé de représentants des conseils territoriaux de
santé. Il comprend 1 membre : en attente de désignation.
Article 4: Le 4ème collège est composé de partenaires sociaux. Il comprend 4 membres.
1)

un représentant des organisations syndicales de salariés:
en tant que titulaire : Madame Florence JOURNE
en tant que suppléant: Monsieur Luc MICHEL

2) un représentant des organisations syndicales d'employeurs:
-

en tant que titulaire: Monsieur Stéphane LEVEQUE

- entant que premier suppléant: Monsieur Patrick BRIALLART
- en tant que seconde suppléante: Madame Colette AUBRY
3) un représentant des organisations syndicales des artisans, des
commerçants et des professions libérales:
en tant que titulaire
Médecins)

Monsieur Olivier AYNAUD (UNAPL Ile-de-France-

en tant que suppléant : Monsieur Pierre PRUNEL (UNAPL Ile-de-FranceChirurgiens-dentistes)
4) un représentant des organisations syndicales représentatives des exploitants
agricoles:
- en tant que titulaire : Monsieur Olivier HUE, Président de la Mutualité sociale
Agricole d'lle-de-France
- en tant que suppléant : Monsieur Jean-Paul BRIOTTET, Mutualité sociale
Agricole d'lle-de-France
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Article 5: Le 5ème collège est composé d'acteurs de la cohésion et de la protection
sociale. II comprend 2 membres:
1) un représentant au titre de la cohésion sociale:
en tant que titulaire : Madame Catherine BALDACCI, Association des Cités du
Secours Catholique (75)
en tant que suppléant : Madame Marjorie CORIDON, Auto support et réduction
des risques parmi les usagers et ex usagers de drogue (ASUD 75)
2) un représentant de la Mutualité Française:
en tant que titulaire : Monsieur Aldino IZZI
en tant que premier suppléant : Monsieur Philippe HEDIN, Président de l'Union
des Mutuelles co-gérées-social
- en tant que seconde suppléante : Madame Carole DECHAMPS, Mutualité
Française
Article 6 : Le 7ème collège est composé d'offreurs des services de santé. Il comprend
12 membres:
1) quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
accueillant des personnes handicapées:

la) - en tant que titulaire : Madame Amaele PENON, Directrice de l'Union
Régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
(URIOPSS IDF)
en tant que première suppléante : Madame Gabrielle de GUILLEBON,
Conseillère technique de l'Union Régionale interfédérale des oeuvres et
organismes privés sanitaires et sociaux (URIOPSS IDF)
en tant que seconde suppléante: Madame Brigitte VIGROUX, Société
Philanthropique (URIOPSS IDF)
lb) - en tant que titulaire : Monsieur Loïc GILBERT, Directeur Général, ADAPT,
Fédération des Etablissements hospitaliers d'aide à la personne (FEHAP IDF)
- en tant que première suppléante: Madame Claire PARDOEN, Directrice de la
Stratégie et du Développement de la Fondation Ellen Poidatz en remplacement
de Monsieur Jean-Pierre DELHAY, Directeur IEM APF Le petit Tremblay (91),
Fédération des Etablissements hospitaliers d'aide à la personne (FEHAP)

en tant que seconde suppléante : Madame Marie DEROY en
remplacement de Valentine GHESQUIERES (FEHAP IDF)
Ic) - en tant que titulaire : Madame Catherine HOURIEZ Association des
paralysés de France (APF)
en tant que premier suppléant: Monsieur Grégory MERLO (APF)
en tant que seconde suppléante : Madame Elisabeth LESIGNE, Directrice
SESS APF Bonneuil (94)
Id) - en tant que titulaire : Madame Danièle DEPAUX- Association les Union
Régionale des associations de parents et amis de personnes handicapées
mentales (URAPEI)
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- en tant que suppléant : Monsieur Frédéric DOS, Directeur général,
association HEVEA
2) quatre représentants des personnes morales gestionnaires d'institutions
accueillant des personnes âgées
2a) - en tant que titulaire: Madame Albane TRIHAN, Chargée de mission (AP HP)
en tant que premier suppléant: Monsieur Pascal CHAMPVERT, Directeur
de la Résidence de l'Abbaye de Saint Maur (94), Fédération hospitalière de
France (FHF IDF)
en tant que second suppléant : Monsieur Sébastien HOUADEC, Directeur
EHPAD Les Marronniers Levallois Perret
2b) - en tant que titulaire: En attente de désignation (UNA 75).
- en tant que suppléante : Madame Hemma ETAZOUTI, Service de soins
infirmiers à domicile SSIAD 93, ADESSA A DOMICILE
2c) - en tant que titulaire : Madame Véronique VINCONNEAU, Responsable
création et tarification des établissements médico-sociaux- ORPEA 92,
Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes
âgées (SYNERPA)
en tant que premier suppléant: Madame Bénédicte OZANNE, Syndicat
national des établissements et résidences privées pour personnes âgées
(SYNERPA)
en tant que seconde suppléante: Madame Romy LASSERRE (SYNERPA)
2d) - en tant que titulaire : Monsieur Christian BONAL, Président de l'Union
Régionale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux
Ile-de-France (URIOPSS)
en tant que premier suppléant: Monsieur Henri MASCHES, Directeur
Général de l'Association Intervenir pour soutenir l'autonomie en termes
d'immobilier et de services (Isatis) (FEHAP)
en tant que second suppléant: Monsieur Louis MATIAS, directeur de la
maison Ferrari (FEHAP IDF)
3) un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accueillant
des personnes en difficultés sociales:
- en tant que titulaire : Monsieur Denis JOUTEAU, Délégué Régional, Fédération
Addictions
- en tant que suppléante: Madame Sophie LASCOMBE, Fédération Nationale des
Associations d'accueil et de réinsertion sociale d'lle-de-France (FNARS IDF)
4) un membre des unions régionales des professionnels de santé:
- en tant que titulaire : Docteur Bruno SILBERMAN, Président URPS IDF Médecins libéraux
- en tant que suppléant: Docteur Eric TANN EAU, URPS IDF - Médecins libéraux

Article 7 : Deux membres issus de la commission spécialisée pour l'organisation
des soins:
la) - en tant que titulaire: Madame Dominique BOULANGE (FHP IDF)
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- entant que premier suppléant: Monsieur Patrick SERRIERE (FHP IDF)
-

en tant que second suppléant: Madame Helena KISLER (FHP IDF)

lb)
-en tant que titulaire : Monsieur Christophe CATALA, Directeur Général-Institut
Hospitalier franco-britannique (92)
-

en tant que première suppléante: Madame Hélène ANTONINI-CASTERA,
Directrice Institut Robert Merle d'Aubigné (94)

Article 8 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la
décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'ile de France.

Article 9: Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la
région.

Fait à Paris, le 18 septembre 2018
Le Directeur général
de l'Agence régionale de santé
I le-de-France

Aurélien ROUSSEAU
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;ir

• ) Agence Régionale de Santé
Île-de-France
41

Arrêté n° 18-73
Arrêté relatif à la composition modifiée de la commission spécialisée dans le
domaine des Droits des usagers du système de santé

LE DIRECTEUR DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE-DE-FRANCE

VU

la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires;

VU

le code de la santé publique et notamment les articles L.1432-4, D.1432-28 à
D.1432-53;

VU

le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif;

VU

le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales
de santé;

VU

le décret n° 2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la
santé et de l'autonomie;

VU

le décret n° 2010-938 du 24 août 2010 modifiant des dispositions relatives aux
commissions de coordination des politiques publiques de santé, aux conférences
de territoire et à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie;

VU

le décret n° 2012-1331 du 29 novembre 2012 modifiant certaines dispositions
réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant
réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires

VU

le décret n° 2014-637 du 18 juin 2014 relatif à la désignation des membres des
unions régionales des professionnels de santé au sein de la conférence régionale
de la santé et de l'autonomie et des conférences de territoire;

VU

le décret du 25 juillet 2018 portant nomination du Directeur général de l'Agence
régionale de santé Ile-de-France;

Vu

le décret n°2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la CRSA;
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VU

l'arrêté n° 14-697 modifié du 16 juillet 2014 fixant la liste des membres de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'lle-de-France;

VU
l'arrêté n° 14-877 modifié relatif à la composition de la commission spécialisée dans
le domaine des Droits des usagers du système de santé

ARRETE

Article I : Le le' collège est composé de représentants des collectivités territoriales, des
communes et groupements de communes II comprend 1 membre : en attente de
désignation
Article 2: Le 2ème collège est composé de représentants des usagers du service de santé
ou médico-sociaux. Il comprend 6 membres:

1)

deux représentants des associations agréées au titre de l'article L.1114-1
la) - en tant que titulaire : Madame Nathalie ROBERT (France Alzheimer 93)
en tant que suppléant: Docteur Michel VEYRIERES, Ligue contre le cancer,
comité du Val d'Oise (95)
lb) - en tant que titulaire : Monsieur Rémi CARLOZ; UDAF des Yvelines
en tant que premier suppléant : Monsieur Tim GREACEN, Association
AIDES
en tant que seconde suppléante: Madame Bernadette BROUART-Comité
de Paris de la Ligue Nationale contre le cancer

2) deux représentants des associations de retraités et personnes âgées:
2a) - en tant que titulaire: Monsieur Gérard BERNHEIM, CDCA 77
en tant que suppléant: Monsieur Marc TAQUET, CDCA 95
2b) - en tant que titulaire: Monsieur Gérard PERRIER CDCA 93
- en tant que suppléant: Monsieur Philippe GENEST
3) deux représentants des associations de personnes handicapées:
- en tant que titulaire: Monsieur Stephen DECAM, Association départementale
des Amis et parents de personnes handicapées mentales (ADAPEI 92)
- en tant que suppléant: Monsieur Jean-Claude MATHA, Union Nationale des
Amis et Familles de Malades Psychiques (91)
- en tant que titulaire: Monsieur François DELACOURT, Association des instituts
thérapeutiques éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux (AIRe La
Mayotte 95)
- en tant que suppléant: Monsieur Jean-Paul TANIERE, Association CAP
DEVANT
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Article 3 : Le 3ème collège est composé de représentants des conseils territoriaux de
santé Il comprend 1 membre. En attente de désignation.
Article 4: Le 4ème collège est composé de partenaires sociaux. Il comprend 1 membre.
1)

un représentant des organisations syndicales:
- en tant que titulaire: Monsieur Stéphane LEVEQUE
- en tant que suppléant: Monsieur Patrick BRIALLART

Article 5 : Le 5ème collège est composé d'acteurs de la cohésion et de la protection
sociale. Il comprend 1 membre:
en tant que titulaire : Madame Catherine BALDACCI, Association des Cités du
Secours Catholique (75)
en tant que suppléante: Madame Marjorie CORIDON, Auto support et réduction
des risques parmi les usagers et ex usagers de drogue (ASUD 75)
Article 6 : Le 6ème collège est composé d'acteurs de la prévention et de l'éducation pour
la santé. Il comprend 1 membre.
- en tant que titulaire: Docteur Marc SCHOENE, Président de l'Institut RENAUDOT
- en tant que suppléant: Monsieur Bernard BASSET, Vice-Président de l'Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie Ile-de-France (ANPAA)
Article 7 : Le 7ème collège est composé d'offreurs des services de santé. Il comprend
1 membre.
en tant que titulaire : Monsieur Yvan TOURJANSKY, URPS - Masseurs
kinésithérapeutes lOF
en tant que suppléant: Monsieur Bertrand AUPICON, Président URPS - Podologues
IDF
Article 8 : Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du tribunal
administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent
arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la
décision au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'lle-de-France.
Article 9 : Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la
région.
Fait à Paris, le 18 septembre 2018
Le Directeur général
de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France
jr

'Fié
Aurélien ROUSSEAU
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• ) Agence Régionale de Santé
Île-de-France
'.

ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/201 8-75
CONSTATANT LA CESSATION DEFINITIVE D'ACTI VITE D'UNE OFFICINE DE
PHARMACIE

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

VU

le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-21, L. 5125-22,
R.5125-30 et R.5132-37;

VU

le décret du 25 juillet 2018 nommant Monsieur Aurélien ROUSSEAU Directeur
général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France;

VU

l'arrêté n° DS-20181052 du 3 septembre 2018, publié le 3 septembre 2018, portant
délégation de signature du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de soins et à plusieurs
de ses collaborateurs;

VU

l'arrêté du 9 avril 1969 portant octroi de la licence n°94#002244 aux fins de création
d'une officine de pharmacie sise 1 rue Amédée Huon à IVRY-SUR-SEINE (94200);

VU

l'avis favorable du Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France
émis le 6 juin 2018 préalablement à une opération de restructuration du réseau
officinal au sein de la commune d'IVRY-SUR-SEINE (94200);

VU

le courrier reçu en date du 7 août 2018 par lequel Madame Christine GUSMINI
NAHON déclare cesser définitivement l'exploitation de l'officine sise 1 rue Amédée
Huon dont elle est titulaire et restitue la licence correspondante;

CONSIDERANT que la pharmacienne déclare cesser définitivement l'activité de l'officine
dont elle est titulaire à compter du 30 juin 2018:

ARRETE
ARTICLE

1er :

La cessation définitive d'activité depuis le 30 juin 2018 de l'officine de
pharmacie exploitée par Madame Christine GUSMINI NAHON sise
1 rue Amédée Huon à IVRY-SU R-SEINE (94200) est constatée.
La licence n°94#002244 est caduque à compter de cette date.
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ARTICLE 2:

Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux
mois à compter de la notification de l'arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.

ARTICLE 3:

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France.

Fait à Paris le 20 septembre 2018.

Pour le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
et par délégation,
La Directrice du Pôle Efficience

Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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• ) Agence Régionale de Santé
Île-de-France
'.

ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/201 8-76
CONSTATANT LA CESSATION DEFINITIVE D'ACTI VITE D'UNE OFFICINE DE
PHARMACIE

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

VU

le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-21, L. 5125-22,
R.5125-30 et R.5132-37;

VU

le décret du 25 juillet 2018 nommant Monsieur Aurélien ROUSSEAU Directeur
général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France;

VU

l'arrêté n° DS-20181052 du 3 septembre 2018, publié le 3 septembre 2018, portant
délégation de signature du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de soins et à plusieurs
de ses collaborateurs;

VU

l'arrêté du 28 octobre 1975 portant octroi de la licence n°78#001109 aux fins de
création d'une officine de pharmacie sise 6 rue Lalande à CHEVREUSE (78460);

VU

l'avis favorable du Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France
émis le 19 juin 2018 préalablement à une opération de restructuration du réseau
officinal au sein de la commune de CHEVREUSE (78460);

VU

le courrier reçu en date du 4 septembre 2018 par lequel Madame Françoise
FILLION déclare cesser définitivement l'exploitation de l'officine sise 6 rue Lalande à
CHEVREUSE (78460) dont elle est titulaire;

CONSIDERANT que la pharmacienne déclare cesser définitivement l'activité de l'officine
dont elle est titulaire à compter du 31 août 2018;

ARRETE
ARTICLE

ier:

La cessation définitive d'activité depuis le 31 août 2018 de l'officine de
pharmacie exploitée par Madame Françoise FILLION sise 6 rue Lalande
à CHEVREUSE (78460) est constatée.
La licence n°78#001109 est caduque à compter de cette date.
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ARTICLE 2:

Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux
mois à compter de la notification de l'arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.

ARTICLE 3:

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France.

Fait à Paris le 20 septembre 2018.

Pour le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
et par délégation,
La Directrice du Pôle Efficience

Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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• ) Agence Régionale de Santé
Île-de-France
'.

ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/201 8-77
CONSTATANT LA CESSATION DEFINITIVE D'ACTI VITE D'UNE OFFICINE DE
PHARMACIE

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

VU

le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-21, L. 5125-22,
R. 5125-30 et R. 5132-37;

VU

le décret du 25 juillet 2018 nommant Monsieur Aurélien ROUSSEAU Directeur
général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France;

VU

l'arrêté n° DS-20181052 du 3 septembre 2018, publié le 3 septembre 2018, portant
délégation de signature du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de soins et à plusieurs
de ses collaborateurs;

VU

l'arrêté du 21 juillet 1970 portant octroi de la licence n°91#000036 aux fins de
création d'une officine de pharmacie sise rue des Canadiens à MASSY (91300);

VU

le courrier reçu en date du 7 août 2018 complété par courrier électronique en date
du 7 septembre 2018 par lesquels Madame Irène SECHEL déclare cesser
définitivement l'exploitation de l'officine sise rue des Canadiens à MASSY (91300)
dont elle est titulaire suite à expropriation

CONSIDERANT que la pharmacienne déclare cesser définitivement l'activité de l'officine
dont elle est titulaire à compter du 11 août 2018;

ARRETE

ARTICLE

ier:

La cessation définitive d'activité depuis le 11 août 2018 de l'officine de
pharmacie exploitée par Madame Irène SECHEL sise rue des
Canadiens à MASSY (91300) est constatée.
La licence n°91#000036 est caduque à compter de cette date.
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ARTICLE 2:

Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux
mois à compter de la notification de l'arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.

ARTICLE 3:

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France.

Fait à Paris le 20 septembre 2018.

Pour le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
et par délégation,
La Directrice du Pôle Efficience

Bénédicte DRAGNE-EBRARDT

Page 2 sur 2

Agence régionale de santé - IDF-201 8-09-20-O Il - Arrêté N°DOS/AMBU/OFF/201 8-77 constatant la cessation définitive d'activité d'une officine de pharmacie

44

Agence régionale de santé
IDF-20 18-09-20-012
Arrêté N°DOS/AMBU/OFF/20 18-78 constatant la
cessation définitive d'activité d'une officine de pharmacie
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• ) Agence Régionale de Santé
Île-de-France
'.

ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/201 8-78
CONSTATANT LA CESSATION DEFINITIVE D'ACTI VITE D'UNE OFFICINE DE
PHARMACIE

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

VU

le code de la santé publique et notamment ses articles L. 5125-21, L. 5125-22,
R. 5125-30 et R. 5132-37;

VU

le décret du 25 juillet 2018 nommant Monsieur Aurélien ROUSSEAU Directeur
général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France;

VU

l'arrêté n° DS-20181052 du 3 septembre 2018, publié le 3 septembre 2018, portant
délégation de signature du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de soins et à plusieurs
de ses collaborateurs;

VU

l'arrêté du 5 novembre 1943 portant octroi de la licence n°93#001770 aux fins de
création d'une officine de pharmacie sise 129 rue de Paris à MONTREUILSOUS-BOIS (93100);

VU

l'arrêté du 28 septembre 2007 portant autorisation de transfert de la licence
n°93#001 770 vers le local sis 118-120 rue de Paris à MONTREUIL (93100);

VU

l'avis favorable du Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France
émis le 5 février 2018 préalablement à une opération de restructuration du réseau
officinal au sein de la commune de MONTREUIL (93100)

VU

le courrier reçu en date du 4 septembre 2018 par lequel Madame Sarah DA SILVA
FITOUSSI déclare cesser définitivement l'exploitation de l'officine sise 118 rue de
Paris à MONTREUIL (93100) dont elle est titulaire;

CONSIDERANT que la pharmacienne déclare cesser définitivement l'activité de l'officine
dont elle est titulaire à compter du 31 août 2018;

ARRETE
ARTICLE

1er:

La cessation définitive d'activité depuis le 31 août 2018 de l'officine de
pharmacie exploitée par Madame Sarah DA SILVA FITOUSSI sise 118
rue de Paris à MONTREUIL (93100) est constatée.
La licence n°93#001770 est caduque à compter de cette date.
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ARTICLE 2:

Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux
mois à compter de la notification de l'arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.

ARTICLE 3:

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France.

Fait à Paris le 20 septembre 2018.

Pour le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
et par délégation,
La Directrice du Pôle Efficience

Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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• ) Agence Régionale de Santé
Île-de-France
'.

ARRETE N°DOS/AMBU/OFF/201 8-79
PORTANT MODIFICATION D'UNE LICENCE DE PHARMACIE
A VERNEUIL-SUR-SEINE
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE ILE-DE-FRANCE

VU

le décret du 25 juillet 2018 nommant Monsieur Aurélien ROUSSEAU Directeur
général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France;

VU

l'arrêté n° DS-2018/052 du 3 septembre 2018, publié le 3 septembre 2018, portant
délégation de signature du Directeur général de l'Agence régionale de santé
Ile-de-France à Monsieur Didier JAFFRE, Directeur de l'offre de soins et à plusieurs
de ses collaborateurs;

VU

l'arrêté en date du 28 juin 1962 portant création d'une officine de pharmacie sise
55 rue des Graviers à VERNEUIL-SUR-SEINE (78480) et octroi de la licence
n°78#000809;

VU

la demande reçue en date du 9 août 2018 par laquelle Maître Vincent RIOU
représentant juridique de Madame Catherine GIOVANNANGELI, titulaire de la
l'officine de pharmacie sise 55 rue des Graviers à VERNEUIL-SUR-SEINE (78480),
sollicite la modification de la licence n°78#000809 suite au changement de
dénomination de la rue des Graviers à VERNEUIL-SUR-SEINE (78480);

CONSIDERANT que le certificat de numérotage de la Mairie de VERNEUIL-SUR-SEINE
(78480) en date du 25 juin 2018 certifie que la propriété appartenant à la
SCI GIOVANNANGELI - Pharmacie des Graviers cadastrée section
Al n023 est située au 55 boulevard André Malraux à
VERNEUIL-SUR-SEINE (78480);
CONSIDERANT qu'il convient par conséquent de modifier l'arrêté en date du 28 juin 1962
susvisé afin de prendre en compte l'attribution de la nouvelle adresse
postale;

CONSIDERANT que les conditions d'exploitation de l'officine dont Madame Catherine
GIOVANNANGELI est titulaire sont pour le reste inchangées;
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ARRETE
ARTICLE

1er :

L'arrêté en date du 28 juin 1962 portant création d'une officine de
pharmacie à VERNEUIL-SUR-SEINE (78480) et octroi de la licence
n°78#000809 est modifié comme suit:
Les termes
«55 rue des Graviers à VERNEUIL-SUR-SEINE (78480)»
sont remplacés par les termes:
«55 boulevard André Malraux à VERNEUIL-SUR-SEINE (78480)».
Le reste sans changement.

ARTICLE 2:

Un recours contentieux contre le présent arrêté peut être formé auprès
du Tribunal administratif compétent. Le délai de recours est de deux
mois à compter de la notification de l'arrêté pour les intéressés ou de sa
publication pour les tiers.

ARTICLE 3:

Le directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France.

Fait à Paris le 20 septembre 2018.

Pour le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
et par délégation,
La Directrice du Pôle Efficience

Bénédicte DRAGNE-EBRARDT
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Etablissernent public foncier 11e de France
IDF-20 18-09-21-001
Décision de préemption n°1800167 par délégation de
l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,
parcelle cadastrée F43, sise 15 rue Barbeuf au KREMLIN
BICETRE (94)
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epf
ILE-DE-FRANCE

DECISION DE PREEMPTION
Exercice du droit de préemption urbain
par délégation de l'Etablissement Public Territorial
Grand-Orly Seine Bièvre
pour le bien sis 15 rue Babeuf, LE KREMLIN-BICETRE (94270)
cadastrée section F 43

N' 1800167
Réf. DIA OZERAY/ BUGUET

Le Directeur Général,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de 1'urbanisme7
Vu le code de justice administrative,
Vu le décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'Etablissement public foncier d'lle de
France modifié par le décret n°2009-1542 du 11 décembre 2009 puis par le décret n' 2015-525 du 12 mai
2015 portant dissolution au 31 décembre 2015 des établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du
Val-d'Oise et des Yvelines,
Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 2015 portant nomination du Directeur général de l'Etablissement
public foncier d'lle de France,
Vu la loi modifiée numéro 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbain en date du 13
décembre 2000,
Vu le schéma directeur de la région lIe de France approuvé par décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013,
Vu le plan local d'urbanisme de la commune du Kremlin-Bicêtre approuvé par le Conseil Municipal le 20
octobre 2005, modifié le 28 mai 2009, le 29 mars 2012 et le 16 décembre 2014 et révisé le 17 décembre
2015,
Vu le Programme plu ria nnueId'intervention, arrêté par le conseil d'administration de l'Etablissement public
foncier d'lle-de-France le 15 septembre 2016,
Vu l'article 102 de la loi n°2017-86 relative à l'égalité et à la citoyenneté, b Ti
janvier 2017, qui réforme l'article L.211-2 du code de l'urbanisme en acc

'jb'ùnal officiel du 28
S'1Çments Publics
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Territoriaux la compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain, en lieu et place de leurs
communes membres,
Vu la délibération n°2017_02_28_434 en date du 28 février 2017 de l'Etabiissement Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre instituant le droit de préemption urbain territorial sur la totalité des zones urbaines et
d'urbanisation future délimitées au PLU de la commune du Kremlin-Bicêtre,
Vu la délibération n°2017_06_27_695 en date du 27 juin 2017 de l'Etablissement Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre portant renforcement du DPU sur la commune du Kremlin-Bicêtre au titre des opérations
d'aménagement et déléguant le droit de préemption urbain au bénéfice de l'EPFIF pour les secteurs définis à
la convention d'intervention foncière signée avec la commune du Kremlin-Bicêtre et I'EPT Grand-Orly Seine
Bièvre,
Vu la convention d'intervention foncière conclue le 17 juillet 2009 entre la commune du Kremlin-Bicêtre, la
Communauté d'agglomération de Val de Bièvre et lEtablissement public foncier d'lJe-de-France,
Vu l'avenant n°1 à la convention d'intervention foncière en date du 19 juin 2012,
Vu l'avenant n°2 à la convention d'intervention foncière en date du 15 juillet 2015,
Vu l'avenant n°3 à la convention d'intervention foncière en date du 22 décembre 2015,
Vu la déclaration d'intention d'aliéner établie, en application des articles L. 213.2 et R. 213.5 du code de
l'urbanisme, reçue le 30 juillet 2018 en mairie du Kremlin-Bicêtre, informant Monsieur le Maire de
l'intention de Monsieur Michel OZERAY et Madame Anne BUGUET, de céder le bien situé 15 rue Babeuf,
94270 Le Kremlin-Bicêtre, cadastré section F 43, au prix de 440 000 € (QUATRE CENT QUARANTE MILLE
EUROS),
Vu le règlement intérieur institutionnel adopté par le Conseil d'administration de l'EPFIF le 8 octobre 2015
délégant à son Directeur Général, l'exercice du droit de préemption,
Vu la visite réalisée le 30 août 2018 en présence de la Direction Nationale d'interventions Domaniales,
Vu l'avis de la Direction Nationale d'interventions Domaniales en date du 3 septembre 2018.
CONSIDERANT les objectifs du schéma directeur de la Région Ile-de-France visant notamment à optimiser
l'espace urbanisé par le renouvellement urbain et la densification dans les tissus urbains existants,
CONSIDERANT que le programme pluriannuel d'intervention 2015-2020, arrêté par le conseil
d'administration de l'Etabli5sement public foncier d'lle-de-France le 15 septembre 2016, fixe pour objectif
prioritaire à l'EPFIF de contribuer à accélérer et augmenter la production de logements diversifiés,
CONSIDERANT que le bien sis 15 rue Babeuf, cadastré section F n°43, objet de la DIA susvisée fait partie du
secteur dit « Lech Walesa » qui est l'un des périmètres de la convention d'interventionfncière conclue le 17
Ç)ILF• tFANC
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juillet 2009 entre la Commune du Kremlin-Bicêtre, l'Etab!issement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre
et l'Etablissernent Public Foncier d'lle-de-France.
CONSIDERANT que le plan local d'urbanisme du Kremlin-Bicêtre a classé la parcelle précitée en zone UCa
ayant vocation à accueillir les opérations destinées à la revitalisation du tissu urbain,
CONSIDERANT que l'EPFIF a acquis la parcelle adjacente cadastrée F 42 située au sein du même périmètre
de la convention dit « Lech Walesa >,
CONSIDERANT que les parcelles cadastrées F 42, propriété de l'EPFIF et F 43 objet de la DIA présente un
enjeu importent en terme de requalification urbaine en étant situé à l'entrée du périmètre Lech Walesa
inscrit au PLU qui fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation.
CONSIDERANT les études de faisabilités réalisées sur ce périmètre qui permettent d'envisager la
construction d'une opération d'une vingtaine de logements sociaux,

DECIDE
Article n°1
De proposer d'acquérir le bien situé 15 rue Babeuf, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, cadastré section F 43, décrit
dans la déclaration d'intention d'aliéner mentionnée ci-dessus, au prix de 330 000 € (TROIS CENT TRENTE
MILLE EUROS), en valeur libre.
Article n°2
Le vendeur est informé qu'il dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente offre
pour notifier à VEtablissement public foncier d'lle-de-France
-

son accord sur cette offre, auquel cas la vente du bien au profit de l'EPFIF devra être régularisée
conformément aux dispositions des articles L.213-14 et R.213-12 du Code de l'Urbanisme ; ou
son maintien du prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, I'Etablissement public foncier
d'lle-de-France pourra saisir en conséquence la juridiction compétente en matière d'expropriation
pour une fixation judiciaire du prix ; ou

-

son renoncement à vendre le bien précité. Toute nouvelle mise en vente du bien nécessitera alors le
dépôt d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner.

A défaut de notification de la réponse dans le délai de deux mois susvisé, le vendeur sera réputé avoir
renoncé à la vente de son bien.
Article n°3
La présente décision est notifiée à Monsieur le Préfet de Paris et d'lle-deFrance-•

:•FiANcE
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Article n°4
La présente décision sera notifiée par voie d'huissier à
- Monsieur Michel OZERAY et Madame Anne BtJGUET, 15 rue Babeuf, 94270 LE KREMLIN-BJCÊTRE,

en tant que propriétaire,
Article n°5
La présente décision fera l'objet d'un affichage en Mairie du Kremlin-Bicêtre.
Article n°5
La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux dans les deux mois à compter de sa
notification ou de son affichage en mairie devant la Tribunal Administratif compétent.
Elle peut également, dans le même délai de deux mois, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de I'EPFIF.
En cas de rejet du recours gracieux par I'EPFIF, la présente décision de préemption peut faire l'objet d'un
recours dans un délai de deux mois suivant la notification du rejet devant le Tribunal Administratif
compétent.
L'absence de réponse de I'EPFIF dans un délai de deux mois suivant la réception du recours gracieux
équivaut à rejet du recours.

Fait à Paris, le 20 septembre 2018

Gilles :OUVELOT,
Directe r Général

D'ILE flZ..FTANCE
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Préfecture de la Région d'ue de France, Préfecture de Paris

IDF-20 18-09-20-014
Arrête n'2018-3096 du 20 septembre 2018 modifiant
l'arrêté n°2016-3526 du 14 novembre 2016 portant
désignation des membres de la Commission Locale de
l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
de la Bièvre
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Liberté Égalité Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFET DU VAL DE MARNE
SOUS-PRÉFECTURE 0E I'HAV-LES-ROSES
Buoou 0E LA REOLEMEU1ATION GENERALE
01.49.56.65.59

L'F-1a9-les-Roses, le 20 septembre 2018

ARRETE N° 2018-3096 du 20 septembre 2018
Modifiant l'arrêté n°2016-3526 du 14 novembre 2016 portant désignation des membres
de la Commission Locale de l'Eau du
Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 212-4 et R 212-26 et suivants;
Vu la circulaire NOR: DEV00809212C du ministère de l'écologie, de l'énergie, du
développement durable et de l'aménagement du territoire du 21 avril 2008 relative aux schémas
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE);
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé par le
Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, le 20 novembre 2009;
Vu la lettre de mission du préfet du Val-de-Marne en date du 7 février 2007 nommant le souspréfet de l'Ha-les-Roses coordonnateur du SAGE de la Bièvre;
Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2015-1921 fixant le périmètre du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux de la Bièvre, et désignant le Préfet du Val-de-Marne pour suivre, pour te
compte de l'Etat, la procédure d'élaboration du SAGE de la Bièvre;
Vu l'arrêté n°2018-2851 du 24 août 2018 portant délégation de signature de Mme Martine
LAQUIEZE, sous-préfète de l'Ha9-les-Roses;
Vu l'arrêté n°2016/3516 du 14 novembre 2016 portant désignation des membres de la
Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre;
Vu la délibération du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre du S décembre 2017 portant
désignation de Mme Marie CHAVANON, représentante du Syndicat Mixte du Bassin Versant de
la Bièvre à la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
de la Bièvre
Vu la délibération de la Métropole du Grand Paris du 8 décembre 2017 par laquelle celle-ci
manifeste son souhaite d'être représentée au sein de la Commission Locale de l'Eau du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la Bièvre
Vu l'arrêté du conseil régional d'lle-de-France n°17-252 du 15 décembre 2017 portant
désignation de Mme Isabelle PERDEREAU, représentante de la Présidente du Conseil Régional
d'lle-de-France au sein de la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux de la Bièvre
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Vu le courrier du Muséum National d'Histoire Naturelle du 29 juin 2017 par lequel celui-ci
rappelle que sa présence au sein de la Commission Locale de l'Eau ne constitue pas, par ses
compétences et son investissement, une plus-value pour cette dernière;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture;

ARRETE
Article l: Les différents collèges de la Commission Locale de l'Eau du Schéma
d'Aménagement des Eaux de la Bièvre est composé ainsi:
Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des
établissements publics locaux (28 membres)
•Représentant de la Métropole du Grand Paris
• Représentant du Conseil Régional d'lle-de-France : Mme Isabelle PERDEREAU
• Représentant du département de Paris: Mme Pénélope KOMITES
Représentant du département des Yvelines: Mme Marie-Hélène AUBERT
Représentant du département de l'Essonne: Mme Brigitte VERMILLET
• Représentant du département des Hauts-de-Seine : Mme Anne-Christine BATAILLE
Représentant du département du Val-de-Marne: Mme Hélène de COMARMOND
Représentant de la commune de Paris: M. Jérôme COUMET
Représentants des communes des Yvelines désignés par l'association des maires des
Yvelines:
M. Bruno DEVRON
M. Jean-Paul BERTHELOT
M. Bruno BROUSSARD
Représentants des communes de l'Essonne désignés par l'association des maires de
l'Essonne:
Mme Anne PELLETIER-BARBIER
M. Thomas JOLY
M. Francisque VIGOUROUX
• Représentants des communes des Hauts-de-Seine désignés par l'association des
maires des Hauts-de-Seine:
Mme Isabelle SPIERS
M. Bernard FOISY
M. Emmanuel CHAMBON
• Représentants des communes du Val-de-Marne désignés par l'association des maires
du Val-de-Marne:
Mme Patricia TORDJMAN
M. Daniel AUBERT
M. Christian METAIRIE
• Représentant du Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de
l'Agglomération Parisienne: Monsieur Pierre BELL-LLOCH
• Représentant du Syndicat Intercommunal pour l'Assainissement de la Vallée de la
Bièvre: M. Thomas JOLY
• Représentant du Syndicat Mixte de l'Yvette et de la Bièvre pour la restauration des
étangs et rigoles du plateau de Saclay: M. Michel ROUYER
• Représentant du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre: Mme Marie
CHAVANON
Représentant de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines: M.
Jean-Pierre PLUYAUD
• Représentant de l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine-Bièvre: Madame
Céline VEYRUNES-LEGRAIN• Représentant de l'Etablissement Public Territorial Vallée
Sud - Grand Paris:
Madame Jacqueline BELHOMME
Représentant de l'Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs: Mme
Célia BLAUEL
2
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Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations
professionnelles et des associations (14 membres)
M. le Président de la Chambre de Commerce et d'industrie départementale du Val-deMarne ou son représentant,
M. le Président de la Chambre Interdépartementale d'Agriculture d'lle-de-France, ou
son représentant,
M. le Président de la Fédération des Yvelines pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, ou son représentant, M. Jack JEANNOT
M. le Président de la Fédération de l'Essonne de la pêche en France et de la
protection du milieu aquatique, ou son représentant, M. Alain RANVIER
M. le Président du Syndicat des Eaux d'lle-de-France (SEDIF), ou son représentant,
M. Gérard DOSSMANN
'M. le Président de l'Association « Sauvegarde et Cheminement des Eaux à Fresnes »
(SECDEF), ou son représentant, M. Maurice VERET
• M. le Président de l'Association «Union pour la renaissance de la Bièvre », ou son
représentant, M. Alain CADIOU
• M. le Président de l'Association « les Amis de la Vallée de la Bièvre », ou son
représentant, Mme Arlette FASTRE
Mme la Présidente de l'Association « ile-de-France Environnement », ou son
représentant, M. Gérard DELATTRE
M. le Directeur du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des
Hauts de Seine (CAUE 92), ou son représentant, M. Vincent LELIEVRE
M. le Directeur du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), ou son représentant, M.
Philippe BEGUINEL
• M. le Président de l'Union régionale « Union Fédérale des Consommateurs-Que
Choisir », ou son représentant, M. Guy BACH ELET
M. le Président de l'Association pour le développement et l'Aménagement du 13ème
arrondissement (ADA 13), ou son représentant, M. Daniel FRIEDMAN
Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics (12 membres):
M. le Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, ou son représentant
M. le Préfet de Paris, ou son représentant
M. le Préfet du Val-de-Marne, ou son représentant
M. le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Environnement et de i'Energie
d'lle-de-France, ou son représentant,
• M. le Directeur Régional et Interdépartemental de l'Equipement et de l'Aménagement
d'l le-de-France, ou son représentant,
M. le directeur de l'Agence Régionale de Santé d'lle-de-France, ou son représentant
Mme. la cheffe de la Mission Interdépartementale Inter Services de l'Eau et de la
Nature de Paris Proche Couronne, ou son représentant
• M. le Directeur Départemental des Territoires des Yvelines ou son représentant
M. le Directeur Départemental des Territoires de l'Essonne, ou son représentant
• M. le Directeur Général de l'Agence Française de Biodiversité, ex Office National de
l'Eau et des Milieux Aquatiques, ou son représentant
• M. Je Directeur de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, ou son représentant
M. le Président Directeur Général de i'Etablissement Public Paris Saclay, ou son
représentant

Article 2: Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°2016-3526 du 14 novembre 2016
demeurent inchangées.
Article 3 Le Préfet, Secrétaire Général de la préfecture de la Région d'Ile-de-France, le Préfet,
Secrétaire Général de la Préfecture de Paris, les Secrétaires Généraux des préfectures des
Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne, le Sous-Préfet de l'Ha-lesRoses, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié à chacun des membres de la Commission Locale de l'Eau et sera publié au recueil des
actes administratifs des préfectures de la Région d'lle-de-France, de Paris, des Yvelines, de
3
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l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne
http://www.gesteau.eaufrance.fr.

et mis en ligne sur le site

Pour le préfet et par délégation,
La sous-préfète de l'Ha9-lesRoses

Martine LAQUIEZE
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