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Melun, le 
 

ARRETE N°2016- 192 
 
 

Portant modification de la capacité 
de l’IME L’OASIS à MITRY-MORY 

géré par l’AEDE 
 
 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1, L.313-1, 

L.314-3 et suivants ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le code de la justice administrative, et notamment son article R.312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 

de Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du 

21 décembre 2012 relatif à l’adoption du programme régional de santé (PRS)                 
Ile-de-France 2013-2017 ; 

 
VU le schéma d’organisation médico-sociale (SROMS) 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté n°2015-292 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du 

19 octobre 2015 relatif au programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2015-2019 ; 

 
 
VU l’arrêté n°77-2004-003 du 5 janvier 2004 : 

- autorisant le renouvellement de l’institut médico-éducatif l’oasis situé à MITRY-MORY 
pour la prise en charge d’usagers âgés de 5 à 18 ans présentant des troubles du 
spectre autistique, 

- Portant la capacité de l’institut médico-éducatif l’Oasis situé à MITRY-MORY à            
47 places ; 

 
VU l’arrêté n°2013-132 du 4 juillet 2013 autorisant le transfert de l’institut médico-éducatif 

l’oasis situe à MITRY-MORY à l’Association des Etablissements du Domaine Emmanuel 
(AEDE) ; 
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VU l’arrêté n°2014-170 du 22 juillet 2014 modifiant l’âge de prise en charge des 57 places 
d’externat de l’institut médico-éducatif (IME) l’Oasis situé à MITRY-MORY réparties 
comme suit : 
- 37 places en externat de 5 à 20 ans, 
- 10 places en accueil temporaire de 5 à 20 ans, 
- 10 places en accueil temporaire pour des jeunes de 1 à 5 ans dans le cadre du 

dispositif d’intervention et de soins pour jeunes enfants porteurs de troubles 
envahissants du développement (DISJETED) ; 

 
VU la demande présentée par l’Association des Etablissements du Domaine Emmanuel 

(AEDE) par courriel en date du 16 février 2016 portant la capacité totale de l’IME l’Oasis à 
47 places de semi-internat ; 

 
CONSIDERANT que ce projet s’intègre dans une évolution globale de l’autorisation de l’IME 

l’Oasis qui consiste à orienter la structure vers la mise en place d’un dispositif 
d’intervention globale et coordonnée (DIGC) pour la prise en charge d’usagers 
présentant des troubles du spectre autistique (TSA)  ; 

 
CONSIDERANT que la capacité totale de l’IME l’Oasis sera portée à 47 places de semi-

internat, pour des usagers âgés de 1 à 20 ans, réparties comme suit : 
- 6 places seront réservées à des enfants âgés de 1 à 5 ans dans le 

cadre du DIGC, 
- 41 places seront destinées à des usagers âgés de 6 à 20 ans ; 

 
CONSIDERANT que les 10 places en accueil temporaire pour des jeunes de 1 à 5 ans dans le 

cadre du DISJETED doivent être transformées en 15 places de service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; que ce projet de 
création s’effectue par redéploiement de crédits, à hauteur de 420 000 €, 
issus de l’IME l’Oasis ; 

 
CONSIDERANT que, dans ce cadre, la modification de capacité de l’IME l’Oasis s’effectue à 

coût constant et n’entraine aucun surcoût ; 
 
CONSIDERANT que, par ailleurs, le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
CONSIDERANT qu’il est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 

médico-sociaux fixés par le SROMS ; 
 
CONSIDERANT enfin, qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par 

le code de l’action sociale et des familles. 
 

ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1ER : 

 
L’autorisation visant à modifier l’autorisation de l’institut médico-éducatif (IME) l’Oasis,                                   
sis 20 rue Danielle Casanova à MITRY-MORY, destiné à accueillir des enfants, adolescents et 
jeunes adultes présentant des troubles du spectre autistique (TSA) et/ou des troubles envahissants 
du développement (TED), âgés de 1 à 20 ans, est accordée à l’Association des Etablissements du 
Domaine Emmanuel (AEDE), dont le siège social est situé 5 route de Pezarches à HAUTEFEUILLE 
. 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité de l’IME l ’Oasis est égale à 47 places de semi-internat. 
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ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de 
la façon suivante : 
 
 N° FINESS de l’établissement : 77 069 035 2 
 Code catégorie : 183 
 Code discipline : 901 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 13 
 Code clientèle : 437 
 Code tarif (Mode de fixation des tarifs) : 05 
 
 N° FINESS du gestionnaire : 77 001623 6 
 Code statut : 60 
 
ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue 
par l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de trois ans à 
compter de sa notification conformément aux articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 8 : 
 
La Déléguée territorial de l’Agence régionale de santé par intérim en Seine et Marne est chargée 
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne. 
 
 

Paris, le 13 juillet 2016 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 
 
   SIGNE 
 
 
Christophe DEVYS 



000 
 
 
 
 

Melun, le 
 

ARRETE N°2016-193 
 
 

relatif à la création 
du SESSAD L’OASIS à MITRY-MORY 

géré par l’AEDE 
 
 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 314-3 et suivants ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le code de la justice administrative, et notamment son article R. 312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 

de Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n°2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du 

21 décembre 2012 relatif à l’adoption du programme régional de santé (PRS)                 
Ile-de-France 2013-2017 ; 

 
VU le schéma d’organisation médico-sociale (SROMS) 2013-2017 ; 
 
 
VU l’arrêté n°2015-292 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du 

19 octobre 2015 relatif au programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2015-2019 ; 

 
VU l’arrêté n°77-2004-003 du 5 janvier 2004 : 

- autorisant le renouvellement de l’institut médico-éducatif l’oasis situe à MITRY-MORY 
pour la prise en charge d’usagers âgés de 5 à 18 ans présentant des troubles du 
spectre autistique, 

- portant la capacité de l’institut médico-éducatif l’Oasis situe à MITRY-MORY à                     
47 places ; 

 
VU l’arrêté n°2013-132 du 4 juillet 2013 autorisant le transfert de l’institut médico-éducatif 

l’Oasis situé à MITRY-MORY a l’Association des Etablissements du Domaine Emmanuel 
(AEDE) ; 
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VU l’arrêté n°2014-170 du 22 juillet 2014 modifiant l’âge de prise en charge des 57 places 
d’externat de l’institut médico-éducatif (IME) l’Oasis situé à MITRY-MORY réparties 
comme suit : 
- 37 places en externat de 5 à 20 ans, 
- 10 places en accueil temporaire de 5 à 20 ans, 
- 10 places en accueil temporaire pour des jeunes de 1 à 5 ans dans le cadre du 

dispositif d’intervention et de soins pour jeunes enfants porteurs de troubles 
envahissants du développement (DISJETED) ; 

 
 
VU la demande présentée par l’Association des Etablissements du Domaine Emmanuel 

(AEDE) par courriel en date du 27 novembre 2015 visant la transformation des 10 places 
en accueil temporaire pour des jeunes de 1 à 5 ans dans le cadre du DISJETED en           
15 places de service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) ; 

 
 
CONSIDERANT que ce projet s’intègre dans une évolution globale de l’autorisation de l’IME 

l’Oasis qui consiste à orienter la structure vers la mise en place d’un dispositif 
d’intervention globale et coordonnée (DIGC) pour la prise en charge d’usagers 
présentant des troubles du spectre autistique (TSA)  ; 

 
CONSIDERANT par conséquent, que la capacité totale de l’IME L’OASIS sera portée à            

47 places ; que les 10 places en accueil temporaire pour des jeunes de              
1 à 5 ans dans le cadre du DISJETED seront transformées en 15 places de 
service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), pour des 
usagers âgés de 1 à 20 ans, réparties comme suit : 

- 6 places seront réservées à des enfants âgés de 1 à 5 ans dans le 
cadre du DIGC, 

- 9 places seront destinées à des usagers âgés de 6 à 20 ans ; 
 
CONSIDERANT que ce projet de création ne nécessite pas le recours à la procédure d’appel à 

projet conformément au II de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et 
des familles ; 

 
CONSIDERANT qu’il s’effectue par redéploiement de crédits, à hauteur de 420 000 €, issus de 

l’IME L’OASIS ; que, dans ce cadre, ce projet de création de SESSAD 
s’effectue à coût constant et n’entraine aucun surcoût ; 

 
CONSIDERANT que, par ailleurs, le projet répond à un besoin identifié sur le département ; 
 
CONSIDERANT qu’il est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 

médico-sociaux fixés par le SROMS ; 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 

code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT enfin, que les locaux du SESSAD situés au 28 avenue de Verdun à               

MITRY-MORY sont considérés comme des locaux provisoires ; qu’en date du 
13 octobre 2015 un PPI a été accepté pour la construction de nouveaux 
locaux ; que, lorsque ces locaux seront effectifs, un nouvel arrêté 
d’autorisation devra être signé ; 
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ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1er : 

 
L’autorisation visant la création du service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) 
l’Oasis, sis 28 avenue de Verdun à MITRY-MORY, destiné à accueillir des enfants, adolescents et 
jeunes adultes présentant des troubles du spectre autistique (TSA) et/ou des troubles envahissants 
du développement (TED), âgés de 1 à 20 ans, est accordée à l’Association des Établissements du 
Domaine Emmanuel (AEDE), dont le siège social est situé au 5 route de Pézarches à 
HAUTEFEUILLE. 
 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité du SESSAD l’Oasis est égale à 15 places. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
 N° FINESS de l’établissement : en cours d’immatriculation 
 Code catégorie : 182 
 Code discipline : 319 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
 Code clientèle : 437 
 Code tarif (Mode de fixation des tarifs) : 34 
 
 N° FINESS du gestionnaire : 77 001623 6 
 Code statut : 60 
 
ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue 
par l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de trois ans à 
compter de sa notification conformément aux articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
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ARTICLE 8 : 
 
La Déléguée territorial de l’Agence régionale de santé par intérim en Seine et Marne est chargée de 
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au demandeur, publié au recueil des actes 
administratifs des préfectures de la région Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne. 
 
 

Paris, le 13 juillet 2016 
 
Le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 
 
  SIGNE 
 
 
Christophe DEVYS 



000 
 
 
 

 
Arrêté n°2016- 259 

 
relatif à la modification de la répartition des places 

de l’ITEP DE CHANCEPOIX à CHATEAU-LANDON (77570) 
géré par l’EPMS DE CHANCEPOIX 

 
 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 314-3 et suivants ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le code de la justice administrative, et notamment son article R. 312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 

de Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du 

21 décembre 2012 relatif à l’adoption du programme régional de santé (PRS)                                
Ile-de-France 2013-2017 ; 

 
VU le schéma régional d’organisation médico-sociale (SROMS) 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 2015-292 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du 

19 octobre 2015 relatif au programme interdépartemental d’accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2015-2019 ; 

 
VU l’arrêté provisoire n° 148-2009 du 17 juillet 2009 relatif à la création d’un INSTITUT 

THERAPEUTIQUE, EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP) de Chancepoix                   
(seine-et-marne) géré par l’ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL (EPMS) de 
Chancepoix d’une capacité de 10 places en internat pour la prise en charge d’usagers 
âgés de 6 à 12 ans présentant  des difficultés psychologiques avec des troubles du 
comportement ; 

 
VU l’arrêté n° 065-2010 du 18 mars 2010 relatif à la création d’un INSTITUT 

THERAPEUTIQUE, EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP) de Chancepoix géré par 
l’ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL (EPMS) de Chancepoix d’une capacité de 
10 places en internat pour la prise en charge d’usagers âgés de 6 à 12 ans présentant  
des difficultés psychologiques avec des troubles du comportement ; 

 
 
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2016-2020 entre 

l’ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL (EPMS) de Chancepoix et l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France ; 
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VU la demande présentée par l’EPMS de Chancepoix, par courrier en date du 19 avril 2016, 
visant à modifier la répartition de la capacité de l’ITEP de Chancepoix ; 

 
 
 
CONSIDERANT que la demande consiste, d’une part, à modifier la répartition des 10 places de 

l’ITEP comme suit : 
- 6 places d’internat, 
- 4 places de semi-internat ; 

 
CONSIDERANT que, d’autre part, deux places de semi-internat doivent être transformées en                    

cinq places de service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 
(SESSAD) pour la prise en charge d’usagers, âgés de 3 à 20 ans, présentant 
des troubles de la conduite et du comportement (TCC) sur le site de l’EPMS ; 
que, par conséquent, la capacité de l’ITEP sera fixée à huit places réparties 
comme suit : 
- 6 places d’internat, 
- 2 places de semi-internat ; 

 
CONSIDERANT que les comptes rendus de dialogue de gestion portant sur l’année 2013 et 

2014 du CPOM indiquent respectivement un taux d’activité moyen pour cette 
structure égal à 80,93% et 88,50% ; qu’il était donc convenu de mener une 
restructuration de l’offre sur l’ITEP dans le cadre du CPOM 2016-2020 ; 

 
CONSIDERANT que le projet répond à un besoin identifié sur le département dans la mesure 

où il permettra de répondre à des enjeux d’accompagnement sur un territoire 
rural et isolé ; 

 
CONSIDERANT par ailleurs, que cette opération s’effectue à coût constant et n’entraîne donc 

aucun surcoût ; 
 
CONSIDERANT que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux 

et médico-sociaux fixés par le SROMS ; 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 

code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT enfin, qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible 

avec le PRIAC Ile-de-France 2015-2019 et avec le montant de l’une des 
dotations mentionnées aux articles L. 314-3 du code de l’action sociale et des 
familles ; 

 
 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1ER : 

 
L’autorisation visant à modifier l’autorisation de l’INSTITUT THERAPEUTIQUE, EDUCATIF ET 
PEDAGOGIQUE (ITEP) de Chancepoix, situé à Château-Landon, destiné à accueillir des usagers 
âgés de 6 à 12 ans présentant des troubles du comportement et de la conduite (TCC), est accordée 
à l’ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL (EPMS) de Chancepoix, dont le siège social est 
situé à Château-Landon (77570). 
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ARTICLE 2 : 
 
La capacité de l’ITEP est fixée à huit places réparties comme suit : 

- 6 places d’internat, 
- 2 places de semi-internat. 

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
 N° FINESS de l’établissement : 77 001 759 8 
 Code catégorie : 186 
 Code discipline : 901 et 654 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 11 et 13 
 Code clientèle : 200 
 Code tarif (Mode de fixation des tarifs) : 05 
 
 N° FINESS du gestionnaire : 77 000 040 4 

 
 Code statut : 19 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue 
par l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de trois ans à 
compter de sa notification conformément aux articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 
 
 
 
ARTICLE 6 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement doit être porté à la connaissance du Directeur général de 
l’Agence régionale de santé Ile-de-France. 
 
 
 
ARTICLE 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
 
 
 



 

4 

 

ARTICLE 8 : 
 
La Déléguée territoriale de Seine-et-Marne de l’Agence régionale de santé Ile-de-France est 
chargée de l’exécution du présent arrêté publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture 
de la région Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne. 
 
 

Paris, le 10 aout 2016 
 
Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 
Le Directeur général adjoint 
 
       SIGNE 
 
 
Jean Pierre ROBELET 



000 
 
 
 
 

Melun, le 
 

Arrêté n°2016-260 
 

relatif à la création 
d’un SESSAD TCC à CHÂTEAU-LANDON (77570) 

géré par l’EPMS DE CHANCEPOIX 
 
 
 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L. 312-1, L. 313-1, 

L. 314-3 et suivants ; 
 
VU le code de la santé publique ; 
 
VU le code de la sécurité sociale ; 
 
VU le code de la justice administrative, et notamment son article R.312-1 ; 
 
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de Monsieur Christophe DEVYS en qualité 

de Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France ; 
 
VU l’arrêté n° 2012-577 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du 

21 décembre 2012 relatif à l’adoption du Programme Régional de Santé (PRS) d’Ile-de-
France 2013-2017 ; 

 
VU le schéma d’organisation médico-sociale (SROMS) 2013-2017 ; 
 
VU l’arrêté n° 2015-292 du Directeur général de l’Agence régionale de santé Ile-de-France du 

19 octobre 2015 relatif au Programme Interdépartemental d’Accompagnement des 
handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) 2015-2019 ; 

 
VU l’arrêté provisoire n° 148-2009 du 17 juillet 2009 relatif à la création d’un INSTITUT 

THERAPEUTIQUE, EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP) de Chancepoix                     
(seine-et-marne) géré par l’ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL (EPMS) de 
Chancepoix d’une capacité de 10 places en internat pour la prise en charge d’usagers 
âgés de 6 à 12 ans présentant des difficultés psychologiques avec des troubles du 
comportement ; 

 
VU l’arrêté n° 065-2010 du 18 mars 2010 relatif à la création d’un INSTITUT 

THERAPEUTIQUE, EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP) de Chancepoix géré par 
l’ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL (EPMS) de Chancepoix d’une capacité de 
10 places en internat pour la prise en charge d’usagers âgés de 6 à 12 ans présentant 
des difficultés psychologiques avec des troubles du comportement ; 
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VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) 2016-2020  entre 
l’ETABLISSEMENT PUBLIC MEDICO-SOCIAL (EPMS) de Chancepoix et l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France ; 

 
VU la demande présentée par l’EPMS de Chancepoix, par courrier en date du 19 avril 2016, 

visant à la création d’un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) 
d’une capacité de cinq places pour la prise en charge d’usagers, âgés de 3 à                     
20 ans, présentant des troubles de la conduite et du comportement (TCC) à                        
Château-Landon ; 

 
CONSIDERANT qu’un des objectifs du CPOM 2015-2019 prévoit la création d’un                        

tel service dans le cadre d’une restructuration de l’actuel ITEP ; 
 
CONSIDERANT que ce projet de création s’effectue par transformation de deux places de 

semi-internat de l’ITEP de chancepoix ; qu’il ne nécessite pas le recours à la 
procédure d’appel à projet conformément au II de l’article L. 313-1-1 du code 
de l’action sociale et des familles ; 

 
CONSIDERANT que cinq places pour la prise en charge d’usagers âgés de 3 à 20 ans sont 

sollicitées pour la création de ce service ; 
 
CONSIDERANT que le projet répond à un besoin identifié sur le département dans la mesure 

où il permettra de répondre à des enjeux d’accompagnement sur un territoire 
rural et isolé ; 

 
CONSIDERANT qu’il est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et 

médico-sociaux fixés par le SROMS ; 
 
CONSIDERANT qu’il satisfait aux règles d’organisation et de fonctionnement prévues par le 

code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT par ailleurs, que cette opération s’effectue à coût constant par redéploiement 

de crédits au sein de l’EPMS et n’entraîne donc aucun surcoût ;  
 
CONSIDERANT enfin, qu’il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible 

avec le PRIAC Ile-de-France 2015-2019 et avec le montant de l’une des 
dotations mentionnées aux articles L. 314-3 du code de l’action sociale et des 
familles ; 

 
 

ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1ER : 
 
L’autorisation visant la création d’un service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 
(SESSAD), par transformation de deux  places de l’INSTITUT THERAPEUTIQUE, EDUCATIF ET 
PEDAGOGIQUE (ITEP) de Chancepoix, pour la prise en charge d’usagers, âgés de 3 à 20 ans, 
présentant des troubles de la conduite et du comportement (TCC) à Château-Landon, est accordée 
à l’EPMS DE Chancepoix, dont le siège social à Château-Landon (77570). 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
La capacité du SESSAD TCC est égale à cinq places. 
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ARTICLE 3 : 
 
Cette structure est répertoriée dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 
 
 N° FINESS de l’établissement : en cours d’immatriculation 
 Code catégorie : 182 
 Code discipline : 319 
 Code fonctionnement (type d’activité) : 16 
 Code clientèle : 200 
 Code tarif (Mode de fixation des tarifs) : 34 
 
 N° FINESS du gestionnaire : 77 000 040 4 
 Code statut : 19 
 
ARTICLE 4 : 
 
La présente autorisation est valable sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue 
par l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et des familles. 
 
ARTICLE 5 : 
 
Elle est caduque si elle n’a pas reçu de commencement d’exécution dans un délai de trois ans à 
compter de sa notification conformément aux articles L. 313-1 et D. 313-7-2 du code de l’action 
sociale et des familles. 
 
ARTICLE 6 : 
 
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement du service doit être porté à la connaissance du Directeur général de l’Agence 
régionale de santé Ile-de-France. 
 
ARTICLE 7 : 
 
Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le Tribunal administratif compétent dans 
un délai de deux mois à compter de sa notification. 
 
ARTICLE 8 : 
 
La Déléguée territoriale de l’Agence régionale de santé en Seine-et-Marne est chargée de 
l’exécution du présent arrêté publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la 
région Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne. 
 
 

Paris, le 10 aout 2016 
 
Pour le Directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
Ile-de-France 
Le Directeur général adjoint 
 
       SIGNE 
 
Jean Pierre ROBELET 







 

 

PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE 
PREFECTURE 
 
DIRECTION DES RELATIONS AVEC 
LES COLLECTIVITES LOCALES 
 
BUREAU DU CONSEIL AUX  
COLLECTIVITES ET DU CONTROLE DE LEGALITE 

 
Arrêté 2016/DRCL/BCCCL/69 

portant extension des compétences de 
la communauté de communes « Pays de Coulommiers » 

 
Le Préfet de Seine-et-Marne 

Officier de la Légion d'honneur 
Chevalier de l’ordre national du mérite 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-17 ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°142 en date du 17 décembre 2012, modifié, portant 

création de la communauté de communes « Pays de Coulommiers » issue de la fusion des communautés 
de communes « Avenir et développement du secteur des trois rivières » et « La Brie des Templiers » ; 

 
Vu la délibération du conseil communautaire du 21 mars 2016, proposant d’étendre les 

compétences de la communauté de communes « Pays de Coulommiers » en matière d’environnement ; 
 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de : 

� Aulnoy en date du 13 avril 2016, 

� Beautheil en date du 7 mars 2016, 

� Boissy-le-Châtel en date du 14 avril 2016, 

� Chailly-en-Brie en date du 1er avril 2016, 

� Chevru en date du 8 avril 2016, 

� Coulommiers en date du 20 juin 2016, 

� Dagny en date du 5 avril 2016, 

� Maisoncelles-en-Brie en date du 1er avril 2016, 

� Marolles-en-Brie en date du 24 mars 2016, 

� Mauperthuis en date 11 avril 2016, 

� Mouroux en date du 2 mai 2016, 

� Saint-Augustin en date du 1er avril 2016, 

� Saints en date du 4 avril 2016, 
émettant un avis favorable à l’extension des compétences de la communauté de communes ; 

 
Vu la délibération du conseil municipal d’Hautefeuille en date du 15 avril 2016 émettant un avis 

défavorable à l’extension des compétences de la communauté de communes ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Pézarches en date du 1er avril 2016, prenant acte de 

l’extension des compétences de la communauté de communes ; 
 
 



 
Considérant que les conseils municipaux des communes d’Amillis, Chauffry, Giremoutiers, La 

Celle-sur-Morin et Touquin n’ont pas émis d’avis dans le délai imparti de trois mois, et qu’ainsi leur avis 
est réputé favorable ; 

 
Considérant que les conditions de majorité qualifiée des communes concernées prévues à l’article 

L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales sont atteintes ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ; 

 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : La Communauté de communes « Pays de Coulommiers » est autorisée à 

étendre ses compétences comme suit : 

a) Compétences optionnelles 

1- Environnement 

- Animation, étude et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques: mise en œuvre du SAGE des Deux Morin. 

 
Article 2 : Les statuts actualisés sont joints au présent arrêté. 
 
Article 3 : 
- Monsieur le Président de la communauté de communes « Pays de Coulommiers » ; 
- Mesdames et Messieurs les maires des communes adhérentes ; 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 

au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont copie sera adressée à : 
- Monsieur le Président du Conseil Départemental ; 
- Madame la Sous-Préfète de Provins ; 
- Monsieur le Sous-Préfet de Meaux ; 
- Monsieur le Directeur départemental des finances publiques ; 
- Monsieur le Directeur départemental des territoires. 

 
Fait à Melun, le 12 août 2016 
 
 
Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général de la préfecture 
 
 
 
Nicolas de MAISTRE 
 
 



 

PROJET DE STATUTS 

De la Communauté de Communes  

du Pays de Coulommiers 
 
 

ARTICLE 1 : 

En application de l’article L.5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est créé 
une Communauté de Communes issue de la fusion de la Communauté de Communes de la Brie des Templiers et 
de la Communauté de Communes Avenir et Développement du Secteur des 3 Rivières entre les communes de : 
AMILLIS, AULNOY, BEAUTHEIL, BOISSY LE CHATEL, CHAILLY EN BRIE, CHAUFFRY, CHEVRU, COULOMMIERS, DAGNY, 
GIREMOUTIERS, HAUTEFEUILLE, LA CELLE SUR MORIN, MAISONCELLES EN BRIE, MAROLLES EN BRIE, 
MAUPERTHUIS, MOUROUX, PEZARCHES, SAINT AUGUSTIN, SAINTS, TOUQUIN.   
 
Elle prend la dénomination de Communauté de Communes du Pays de Coulommiers.  

 

ARTICLE 2 : 

 

Son siège est fixé au 13 rue du Général de Gaulle - COULOMMIERS - 77120. 
 

ARTICLE 3 : 

La Communauté de Communes est administrée par un conseil constitué de membres délégués élus par les 
conseils municipaux selon les règles suivantes : 
 

- 1 délégué titulaire et 1 suppléant par commune : pour la tranche         0 -   1  250 habitants 
- 2 délégués par commune              : pour la tranche   1 251 -   2 500 habitants 
- 3 délégués par commune              : pour la tranche   2 501 -   5 000 habitants 
- 4 délégués par commune              : pour la tranche   5 001 -   7 500  habitants 
- 5 délégués par commune             : pour la tranche   7 501 -   10 000 habitants 
- 6 délégués par commune             : pour la tranche  10 001 -   12 500 habitants 
- 7 délégués par commune             : pour la tranche  12 501 -   15 000  habitants 
- 8 délégués par commune              : pour la tranche  15 001 -   17 500 habitants 
- 9 délégués par commune             : pour la tranche supérieure à  17 500 habitants 

Le nombre de membres sera revu lors de chaque renouvellement de l’assemblée à  l’occasion des élections 
municipales sur la base du recensement légal (populations municipales authentifiées par le plus récent décret). 



ARTICLE 4 : 

Compétences de la Communauté  
 

Dans le cadre du partage de compétences et de la définition de l’intérêt communautaire, la communauté est 
compétente dans les actions définies dans les présents statuts. 

b) Compétences obligatoires 

1) Aménagement de l’espace 

- Création, aménagement, gestion et entretien des ZAC d’intérêt communautaire à 
 vocation d’activités économiques. Est d’intérêt communautaire la ZAC ‘’Voisins’’ située sur le 
territoire de la commune de Mouroux 

- La valorisation des entrées de ville. 

- Définir les tracés de dessertes de déviations ou de transport sous toutes ses formes. 

- Représenter la Communauté de Communes dans divers organismes chargés d’élaborer les 
politiques de gestion de l’espace. 

- Mise en place de la numérisation des cadastres communaux 

- Mise en place, développement, gestion et coordination d’un système d’information 
géographiques (SIG) mis à disposition des communes, mais aussi de la Communauté de communes 
pour l’ensemble de ses compétences (achat de logiciel, de bases de données compris).  

- Etude et la mise en place des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 

- La conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de réseaux et de 
services locaux de communications électroniques et activités connexes. 

2) Développement économique 

- Etude et réalisation d’aménagements collectifs susceptibles de développer le tourisme 
intercommunal : Réalisation de circuits de randonnée de VTT, mise en place d’un parcours patrimonial, 
réalisation d’un topo guide de randonnées pédestres, promotion des actions développées au niveau 
intercommunal. 

- Etude, construction, entretien et exploitation de la Maison des Fromages de Brie 

- Promotion, optimisation et extension  des zones d’activités aménagées existantes 
suivantes : Amillis, Beautheil, Chailly-en-Brie, Extension ZA « 18 Arpents » à Boissy-le-Châtel, ZA 
« Voisins » à Mouroux, ZA « Les Longs Sillons » à Coulommiers. 

- Création, aménagement de zones d’activités futures d’intérêt communautaire  

- Construction, aménagement et entretien d’hôtels d’entreprises sur le périmètre des zones 
d’activités d’intérêt communautaire 

- Promotion du territoire de la Communauté de Communes et de son attractivité. 

c) Compétences optionnelles 

3) Environnement 

- Définir une politique de protection et de mise en valeur de l’environnement. 

- Sauvegarder les espaces naturels agricoles et sites boisés. 

- Élimination (collecte et traitement) et valorisation des déchets ménagers et assimilés. 



- Maîtrise de la demande d’énergie : Étude pour la réalisation d’une Zone de Développement Éolien. 

- Animation, étude et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques: mise en œuvre du SAGE des Deux Morin. 

4) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et 
d’enseignement d’intérêt communautaire 

- Équipement sportif : pour l’étude, la construction, l’entretien et l’exploitation d’une piscine couverte 
et d’un bowling 

- Équipement culturel : pour l’étude, la construction, et l’exploitation d’un cinéma. 

5) Action sociale d’intérêt communautaire en matière de petite enfance et d’Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement 

En matière de Petite Enfance 

Étude, création, réalisation et gestion d’équipements Petite Enfance. Sont reconnus d’intérêt 
communautaire, les équipements suivants : 

- la Crèche Familiale 
- le Multi-Accueil 
- la Halte Garderie Itinérante 
- les Relais d’Assistants Maternels 
- le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Coccinelle » 
- le Jardin des Bambins 

 La création d’autres services relevant de cette compétence devra faire l’objet d’une nouvelle 
délibération.  

En matière d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Étude, Construction, entretien et fonctionnement des ALSH pour les enfants en âge d’être scolarisés en 
maternelle et primaire (mercredis, petites et grandes vacances) 

 

6) Voirie d’intérêt communautaire 

 Sont d’intérêt communautaire les voies intérieures aux Zones d’Activités d’Amillis ; Beautheil, Chailly en 
Brie, Extension ZA « 18 Arpents » à Boissy le Chatel, ZA « les Longs Sillons » à Coulommiers 

7) Assainissement collectif 

 Etudes, construction, gestion et entretien des stations d’épuration situées à l’intérieur du périmètre des 
Zones d’Activités d’Amillis, Chailly en Brie. 

8) Politique de la Ville 

 Dispositifs locaux de prévention de la délinquance 

d) Compétences facultatives 

9) 1) En matière de transport 



- L’organisation et la gestion des transports pour les scolaires des établissements primaires vers la 
piscine. 

- L’aménagement et entretien d’une aire de covoiturage et intermodale sur la commune de Pézarches 

10) En matière d’étude sur l’enseignement artistique 

 

- Etude pour la coordination des pratiques musicales, chorégraphiques et d’art dramatique du Bassin 
de vie de Coulommiers. 

 

11) En matière de logement et de cadre de vie 

 Dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage : construction, entretien et gestion 
d’une aire d’accueil des gens du voyage située sur la  commune de Coulommiers et d’une aire de grand passage 
à Maisoncelles en Brie. 

12) En matière d’aide sociale 

- Étude concernant les Transports à la Demande 
- Mise en place d’un dispositif de téléalarme auprès des personnes âgées. 

13) En matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite 

-  Etude pour l’élaboration des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics et 
diagnotics pour les ERP. 

ARTICLE 5: 

Durée 

 
La Communauté de Communes est formée pour une durée illimitée. 

Elle sera dissoute dans les conditions fixées par le CGCT. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 







 

 
 

   PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE 

 
Préfecture 
Direction des Services du Cabinet 
et de la Sécurité 
Bureau du Cabinet 
Section des affaires générales 
Distinctions honorifiques   
 
 
 

ARRÊTÉ N° 2016 CAB 133 

accordant une récompense 
pour acte de courage et de dévouement 

 
Le préfet de Seine-et-Marne, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

 
VU le décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924 ; 

 
VU le décret N° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la médaille pour 
actes de courage et de dévouement ; 

 
VU le rapport de Monsieur le Préfet de police, relatant le comportement particulièrement méritoire du 
gardien de la paix Yann INSOU, en fonction à la sous-direction de l’ordre public et de la circulation de 
l’agglomération parisienne, qui a porté secours à plusieurs résidents lors d’un incendie survenu dans un 
immeuble, dans la commune de Champs-sur-Marne, le 13 mai 2016 ; 

 
 

ARRETE 

 
Article 1er : une médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :  
 

- Monsieur Yann INSOU, gardien de la paix. 
 
Article 2 : le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne.  
 
 

 
Melun, le 9 août 2016 
Le préfet,  
pour le préfet et par délégation,  
le secrétaire général de la préfecture,  
 
 
Signé : Nicolas de Maistre 
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