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Arrêtés 
 
 
SERVICE DES ASSEMBLÉES ______________________________________________________________________  
 

n° 2018-191 du 23 avril 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 3 ; 

 
Vu l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018 portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de 
la santé ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Mme Hélène BALLOUL, médecin responsable des territoires 1 et 3 de PMI au sein de la 
Direction de la protection maternelle et infantile et promotion de la santé, (en remplacement de 
Mme Michèle Hermet), reçoit délégation de signature pour les documents et matières énumérés au 
chapitre I de l’annexe à l’arrêté n° 2018-080 du 15 février 2018. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 avril 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-256 du 2 mai 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux, 
Pôle relations humaines et à la population, 
Direction des ressources humaines. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 -alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction des ressources humaines du pôle relations humaines et 
à la population ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de madame la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er – Au paragraphe 3.- (Autres matières) du chapitre D.- (Responsable du service et 
responsable) de l’annexe II à l’arrêté n° 2015-384 du 9 juillet 2015, le tiret suivant est ajouté :  
— signature des contrats des saisonniers. 
 
Article 2 : Mme la directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-257 du 2 mai 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux 
Pôle architecture et environnement 
Direction des bâtiments. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 3221-3 - alinéa 2 ; 
 
Vu l’arrêté n° 15-407 du 16 juillet 2015, modifié par arrêtés n° 16-300 du 13 juin 2016 et n° 252-
2017 du 4 mai 2017, portant délégation de signature aux responsables de la direction des 
bâtiments ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction des bâtiments dont les noms et fonctions suivent 
reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature pour les matières et documents 
précisés dans l’annexe au présent arrêté. 
 
Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 
 
Directrice générale adjointe : Mme Mercedes GALANO 
 
Directeur des bâtiments départementaux : M. Rémy LAMOURE  
 
Directeur adjoint des bâtiments départementaux : M. Vincent ALFANO 
 
Responsable juridique du risque construction et d’expertise juridique des bâtiments : M. Thierry 
VAROQUEAUX 
 
Chargée de mission auprès du directeur des bâtiments : Mme Patricia HENNEBERT 
 
Service des collèges 
— Chef de service : M. Gilles PIRONNEC 
— Responsable du secteur travaux, gestion patrimoniale : M. Sébastien LE QUELLEC 
— Responsable du secteur études et travaux neufs : M. Goran STARCEVIC 
 
Service des bâtiments administratifs 
— Chef de service : M. Gilles LAPATRIE 
— Responsable du secteur études et travaux neufs : M. Stéphane BELLEC 
— Responsable du secteur entretien, maintenance et aménagements : M. Philippe BEAUDHUIN 
 
Service des bâtiments sociaux et culturels 
— Chef de service : M. Philippe SOUCHAL  
— Responsable du secteur enfance et famille : Mme Estelle FRANCISCO-KRUGER  
— Responsable du secteur socio-culturel : M. Pascal LEBLANC 
 
Service énergie patrimoine, environnement  
— Chef de service : M. Alain KOTTELAT  
— Responsable du secteur énergie maintenance : M. Alain FORTIS  
— Responsable du secteur prospective et gestion patrimoniale : Mme Laure CASO  
— Responsable du secteur énergie environnement : Mme Nathalie BOUSQUET  
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Service administratif et financier 
— Chef de service : Mme Anne-Claire VOURCH 
— Responsable du secteur marché : M. Laurent JOLIFF  
— Responsable du secteur comptabilité : Mme Annick VALLET 
 
Service des ateliers  
— Chef de service : M. Matthieu MARTIN 
— Adjoint au chef du service : M. Michel FUSTIER  
 
Article 2 : Monsieur Vincent ALFANO, directeur adjoint des bâtiments départementaux, reçoit 
délégation de signature, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments, pour 
les matières et documents énumérés au chapitre C de l’annexe au présent arrêté. 
 
Article 3 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables de la direction des bâtiments. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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ANNEXE  
 

à l'arrêté n° 2018-257 du 2 mai 2018 
Délégation de signature 

 

Direction des bâtiments  
Pôle architecture et environnement 

 
A. – Directrice générale des services départementaux 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directrice générale adjointe 
 

1. Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif égal ou supérieur au seuil 
européen : 
— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître d’ouvrage. 
 

2. Pour l’ensemble des marchés publics 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

2.1. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 

 

2.2. - Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle de 
légalité : 

— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet, ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 

3. Autres matières 
 

— Ordres de missions effectuées hors région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directeur des bâtiments  
 

1. Marchés de travaux – maîtrise d’ouvrage 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 
1.1 Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil européen : 
— tous les actes pris par délégation du Président du Conseil départemental en qualité de 

représentant du maître d’ouvrage. 
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2. Marchés de travaux – maîtrise d’œuvre 
 

— Actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total supérieur à un 
million d’euros hors taxes confiées à un maître d’œuvre privé ; 

— Actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 
correspondant à des opérations dont le montant total est supérieur à deux millions d’euros 
hors taxes. 

 
3. Décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures 

ou de services pour l’ensemble des marchés 
 

ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 

3.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 
inférieur à 90 000 € HT :  

— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
3.2. – Marchés publics de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur au seuil du contrôle de légalité :  
— décision d’admission, de rejet ou de réfactions de prestations de fournitures ou de services. 
 
3.3 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT :  
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 
3.4 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au    

contrôle de légalité :  
— décision de prolongation des délais d’exécution. 
 
3.5 – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif soumis au contrôle de   

légalité :  
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution et leurs notifications. 

 
4. Sur les pièces administratives concernant la dommage-ouvrage : 

 

— déclarations de sinistre de la dommage-ouvrage ; 
— toutes correspondances en relation avec les agents généraux, courtiers d’assurance, 

compagnies d’assurance, mutuelles avec la dommage-ouvrage ; 
— quittances d’indemnisation et tout acte portant délégation au nom du président du Conseil 

départemental, dans le cadre de l’indemnisation des sinistres au Département quel qu’en soit 
le montant ; 

— prolongation des délais d’expertise de la dommage-ouvrage ; 
— protocole transactionnel et protocole de règlement amiable avec les assureurs, agents 

généraux, mutuelles ; 
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— contrats d’assurance de la dommage-ouvrage ; 
— titres de dépenses afférents à l’exécution des contrats d’assurance dommage-ouvrage. 
 

5. Autres matières 
 

— Accusés de réception des demandes de subventions ; 
— Notification des subventions départementales aux bénéficiaires ; 
— Notification des rejets de demande de subvention ; 
— Demandes de permis de construire ou de démolir et tous actes administratifs en relevant, 

notamment les déclarations d’ouverture de chantiers et d’achèvement de travaux ; 
— Demandes de document d’arpentage ; 

 — Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ou en direction 
de bâtiments départementaux en province ; 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. – Directeur adjoint de la direction des bâtiments 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments, le directeur adjoint de la 
direction des bâtiments reçoit délégation de signatures pour les matières et documents énumérés 
en C.  
 
E. – Responsable juridique du risque construction et expertise juridique des bâtiments 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des bâtiments départementaux ou/et de son 
adjoint, le responsable juridique du risque construction et expertise juridique des bâtiments reçoit 
délégation de signature pour les matières et documents énumérés au chapitre C paragraphe 4. 
 
F. – Chef du service des collèges  

Chef du service des bâtiments administratifs 
Chef du service des bâtiments sociaux et culturels 
Chef du service énergie, patrimoine, environnement  
Chef du service administratif et financier 
Chef de service des ateliers et son adjoint 
 

1. Pour l’ensemble des marchés publics 
 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas donner suite à une procédure; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations de services ou fournitures. 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des actes de sous-traitance délivrés au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
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1.2. Marchés publics issus de toutes consultations :  

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation. 
 
1.3. Marchés publics de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil du contrôle de 

légalité :  
— tous actes d’exécution ; et notification de ces actes.  
 

2 – En cas d’absence ou d’empêchement du directeur : 
 

Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur au seuil du contrôle de 
légalité :  
— tous actes d’exécution; et notification de ces actes.  
 

3 – Autres matières 
 

— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
G. – Responsable des secteurs études et travaux neufs, travaux/gestion patrimoniale du 

service des collèges  
Responsables des secteurs études et travaux neufs; entretien, maintenance et 
aménagements du service des bâtiments administratifs  
Responsables des secteurs enfance et famille ; socio-culturel du service des 
bâtiments sociaux et culturels,  
Responsables des secteurs prospective et gestion patrimoniale, énergie 
environnement, énergie maintenance du service énergie patrimoine 
Responsables des secteurs : marchés et comptabilité du service administratif et 
financier 

 
Marchés de travaux, maîtrise d’œuvre : 
– Actes relatifs à la conduite d’opérations pour les opérations d’un montant total inférieur à un 

million d’euros hors taxes confiés à un maître d’œuvre privé ; 
– Actes ressortissant à la responsabilité du maître d’œuvre public pour les marchés de travaux 

correspondant à des opérations dont le montant total est inférieur à deux millions d’euros hors 
taxes. 

— Sur les crédits gérés par le service : 
a) Bons de commande et ordres de service : 
b) Liquidation des factures et mémoires ; 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes ; 
d) Certificats et attestations correspondants. 

— Récépissés de livraisons  
— procès-verbaux d'admission des fournitures et services ; 
— Contrats avec les concessionnaires, notamment abonnement à l’eau, au gaz et à 

l’électricité ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
H. – Chargée de mission auprès du directeur des bâtiments  
— Sur les crédits gérés par la direction : 

a) Bons de commande de travaux de reprographie et de fournitures : 
b) Certificats et attestations correspondants ; 
c) Récépissés de livraisons. 
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 ____________________________________________________  n° 2018-258 du 2 mai 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarités. 
Direction de l'action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-254 du 4 mai 2017, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-054 du 19 janvier 2018, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux de la direction de l’action sociale du pôle enfance et solidarités ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article1er : Mme Nathalie PACITTO, responsable de secteur au sein du service des aides financières 
individuelles de solidarité reçoit, à compter du 1er juillet 2018, délégation de signature pour les 
documents suivants : 
— décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides du Fonds Unique de Solidarité ; 
— décisions de recours ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 
Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-259 du 2 mai 2018 
 
Délégation de signature aux responsables des services départementaux. 
Pôle enfance et solidarité.  
Direction de l’action sociale. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-3 - alinéa 3 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-254 du 4 mai 2017, portant délégation de signature aux responsables des 
services départementaux du pôle enfance et solidarité, modifié par arrêtés n° 2017-530 du 
21 septembre 2017 et n° 2018-054 du 19 janvier 2018 ; 
 
Considérant les modifications intervenues au sein de l’Administration ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les responsables de la direction de l'action sociale du pôle enfance et solidarités, dont 
les noms et fonctions suivent reçoivent, chacun en ce qui le concerne, délégation de signature 
pour les matières et documents précisés dans les annexes au présent arrêté : 
 

Directrice générale des services départementaux : Mme Josiane MARTIN 

Annexes l, II, III et IV 

 

Directeur du pôle enfance et solidarités : M. Éric SIGNARBIEUX 

Annexes l, II, III et IV 

 
Directrice de l'action sociale : Mme Chantal NICOLAS-LE-PAPE  
Annexes l, II, III et IV 

 

Directeur adjoint : M. Christophe BLESBOIS  

Annexes l, II, III et IV 

 
Directrice adjointe par intérim : Mme Valérie GRETH  
Annexes l, II, III et IV 

 

SERVICE ACTION SOCIALE TERRITORIALE — Annexe l 
 

— Chef du service : M. Olivier SAINT GUILHEM  

— Conseillères techniques : Mmes Laurence GUILLOT, Pascale REVERDY, 
Sylviane RENARD et Annie CHEVAL 

 

Responsables des espaces départementaux de solidarité et responsables adjoints : 
 

ALFORTVILLE : ...................... Mme Claudine DELUIS  
Mme Aminata PALLUD, responsable adjointe (enfance) 
Mme Emilie COBO-FARELO, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 

BOISSY-SAINT-LÉGER :  .......... Mme Catherine BOYER 
M. Éric GUIRAUD, responsable adjoint (enfance) 
Mme Marlyne PAILLAS, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  

 

HAUTS DE CHAMPIGNY: .......... Mme Pascale PAOLI 
M. Marcel TURMEL, responsable adjoint (enfance) 
Mme Béatrice NEZ, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 

CHAMPIGNY CENTRE : ............ Mme Florie ROBLIN 
Mme Fabienne LEFEBVRE, responsable adjointe (enfance) 
Mme Carole ZAMMIT, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  
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CHOISY-LE-ROI :  .................... Mme Farida CHAIBI  
Mme Élisabeth BAIN, responsable adjointe (enfance) 
Mme Laurence BORD, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 

CRÉTEIL :  ............................. Mme Isabelle LE YAOUANQ 
M. Fatima AIT WAKRIM, responsable adjoint (enfance) 
M. Mathieu BOUNOUH responsable adjoint (polyvalence-insertion)  

 

FONTENAY-SOUS-BOIS : ......... Mme Martine COUTURIER 
Poste vacant : responsable adjointe (enfance) 
Mme Virginie DELIENS, responsable adjointe (polyvalence insertion) 

 

FRESNES :  ............................ Mme Florence CRISTOFOLETTI 
M. Nicolen BELLIDON, responsable adjoint (enfance) 
Mme Nathalie DELPECH responsable adjointe (polyvalence insertion) 

 

GENTILLY : ............................ Mme Sophie MORDELET 
M. Pascal FABBRI, responsable adjoint (enfance) 
Poste vacant : responsable adjoint (polyvalence-insertion)  

 

L’HAŸ-LES-ROSES : ................ Mme Anne LOSMAN 
Mme Sylvie HOUDEBERT, responsable adjointe (enfance) 
Mme Gaëlle DROUET, responsable adjointe (polyvalence-insertion)  

 

IVRY-SUR-SEINE : ................... Mme Marie-Paule TISSERON  

Mme Armelle COHEN, responsable adjointe (enfance)  
Mme Danielle HATCHI responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
 

JOINVILLE-LE-PONT : .............. Mme Michèle CORMIER 

 ............................................ Mme Sylvia GUBERT, responsable adjointe (enfance) 
Mme Juliette COUDERC, responsable adjointe (polyvalence-

insertion) 
 

MAISONS-ALFORT : ................ Mme Nathalie MONTES  

Mme Sonia BOUJLEL, responsable adjointe (enfance) 

Mme Joëlle NIQUET, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 
 

ORLY :  ................................. Mme Stéphanie WOLFF-ROCHEREAU 
Poste vacant :, responsable adjoint (enfance) 
Poste vacant : responsable adjoint (polyvalence insertion) 

 

LE PERREUX-SUR-MARNE :       M. Karim BOUSSELIT  

Mme Corinne NTJAM-HOPPFNER, responsable adjointe (enfance) 
Poste vacant : responsable adjoint (polyvalence insertion) 

 

LE PLESSIS-TRÉVISE :............. Mme Isabelle FOURAT  
Mme Isabelle CAUCHIE, responsable adjointe (enfance) 
Mme Morgane LE, responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 

SUCY-EN-BRIE : ..................... Mme Stéphanie GAUCHY  

Mme Isabelle CAUCHIE, responsable adjointe (enfance) 
 

VILLEJUIF : ............................ M. Pierre PEYNOT 

M. Pierre VALLÉE, responsable adjoint (enfance) 
Poste vacant : responsable adjointe (polyvalence-insertion) 

 

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES : Mme Lauriane CHAISE  

Mme Claudia BERTHELIER, responsable adjointe (enfance) 
Mme Kadiatou SISSOKO, responsable adjoint (polyvalence-insertion) 

 

VITRY-SUR-SEINE : ................. Poste vacant  
Mme Céline BOUGHRARA, responsable adjointe (enfance) 
Mme Christelle AISSAMI responsable adjointe polyvalence-insertion) 
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Responsables sociaux de territoire : 
 

— territoires 1 et 3 : M. Patrice PIERRE 
— territoire 2 : Mme Marie-Josée IGABILLE 
— territoire 4 : Mme Danielle MARTINAT 
— territoire 5 : Mme Flore PELLAN 
— territoire 6 : Poste vacant 
— territoire 7 : Mme Françoise ARNAUD  
 

SERVICE INSERTION : Annexe II 

— Chef de service : Mme Amélie MAZÉ 
 

Responsables des espaces insertion : 

— Champigny-sur-Marne : Mme Sonia MOKADEM 

— Fontenay-sous-Bois : Mme Yasmina NABTI 

 

SERVICE RESSOURCES ET INITIATIVES : Annexe III 
 

Chef de service : Mme Claude ROUSSEL-BRUN  
Adjointes au chef de service : Mme Stéphanie RIVIÈRE  

Mme Ghislaine RODRIGUEZ  
 

SERVICE DES AIDES FINANCIERES INDIVIDUELLES DE SOLIDARITE : Annexe IV 
 

Chef de service : Mme Catherine GUITTEAUD 
Responsables de secteur : Mmes Marie GUILLAUME, Guylaine PROVAIN, Alison UDDIN et Nathalie 

PACITTO. 
 
Article 2 : Excepté en matière de marchés publics, en cas d’absence ou d’empêchement du chef 
d’un service de la direction, les chefs des autres services sont habilités à signer les documents 
énumérés au D des annexes II et III au présent arrêté. 
De même, ils sont habilités à signer les documents énumérés au C de l’annexe I en cas d’absence 
ou d’empêchement du directeur de l'action sociale et du directeur adjoint.  
 
Article 3 : Sont abrogés, à la date d'effet du présent arrêté, les arrêtés antérieurs portant 
délégation de signature aux responsables des services de la direction de l'action sociale. 
 
Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  



 

20 

ANNEXE I 
 

à l'arrêté n° 2018-259 du 2 mai 2018 
 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 

 

Service action sociale territoriale 
 
 
A. – Directrice générale des services départementaux 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur du pôle enfance et solidarités 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l'action sociale, directeurs adjoints, chef du service et conseillères techniques 

— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité, en cas 
d’absence ou d’empêchement du chef de service des aides financières individuelles de 
solidarité ou des responsables de secteur ; 

— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions de la direction ; 
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
D. – Responsables sociaux de territoire, 

Responsables des espaces départementaux de solidarité, et responsables adjoints 

— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions des espaces 

départementaux des solidarités ; 
— Demandes d’aides du fonds unique de solidarité ; 
— Contrats d’engagements réciproques des allocataires du rSa. 

_______________ 
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ANNEXE II 
 

à l'arrêté n° 2018-259 du 2 mai 2018 
 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 

 

Service insertion 
 
 
A. – Directrice générale des services départementaux 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur du pôle enfance et solidarités 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l'action sociale et directeurs adjoints 

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
D. –  Chef de service et adjoint au chef de service insertion 

— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité en cas 
d'absence ou d'empêchement du chef de service des aides financières individuelles de 
solidarité ou des responsables de secteur ; 

— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu solidarité active, incluant les décisions 
d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 

— Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu solidarité active prises en 
application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale et des 
familles ; 

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Bordereaux de versements aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
E. — Responsables des espaces insertion  

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires du rSa ; 
— demandes d’aides du fonds unique de solidarité ; 
— Saisine du juge des tutelles concernant les incapables majeurs ; 
— Ordres de missions effectuées sur le territoire métropolitain ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant de leurs attributions. 

________________ 
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ANNEXE III 
 

à l'arrêté n° 2018-259 du 2 mai 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 

 

Service ressources et initiatives 
 
 
A. – Directrice générale des services départementaux 

— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
B. – Directeur du pôle enfance et solidarités 

 
1. — ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 
 

1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 90 000 € HT et 
inférieur au seuil soumis au contrôle de légalité : 
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ;  
— décision de ne pas de donner suite à une procédure; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
 
1.2. – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— décision de prolongation des délais d’exécution ; 
— décision d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures ; 

 
2. — AUTRES MATIÈRES 

 

— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 
C. – Directrice de l'action sociale et directeurs adjoints 

 
1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT et 

inférieur à 90 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation. 
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1.2. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif supérieur à 25 000 € HT  et 
inférieur au contrôle de légalité :  

— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 
nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 
paiement ; et notification de ces documents ; 

— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-
traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 

— décisions d’admission, de rejet ou de réfaction des prestations ou fournitures. 
 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis 

au contrôle de légalité : 
— décisions de prolongation des délais d’exécution. 
 
1.4 – Marchés publics issus de consultations soumises au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
 

2. — AUTRES MATIÈRES 
 

— Notification de rejets des demandes de subvention ; 
— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés au chapitre suivant, en tant que de besoin. 
 
D. –  Chef de service et adjointes  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE TERRITOTIALE, 

INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

1.2. – Marchés publics issus de toutes consultations :  

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 
marché. 

 
1.3. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis 

au contrôle de légalité : 
— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
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2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR : 
 

Le chef de service et ses adjoints sont autorisés à signer, pour les marchés issus de consultations 
soumises au contrôle de légalité, tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés. 

 

3. – AUTRES MATIÈRES : 
 

— Décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les 
décisions d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 

— Décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active prises 
en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale 
et des familles ; 

— Contrats d’engagement réciproque des allocataires ; 
— États récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers 

mobilité ; 
— Décisions relatives à l'octroi ou au refus des aides du fonds unique de solidarité en cas 

d’absence ou d’empêchement du chef de service des aides financières individuelles de 
solidarité ou des responsables de secteur. ;  

— Accusés de réception des demandes de subvention ; 
— Ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— Bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— Toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— Sur les crédits gérés par le service : 

a) Bons de commande et ordres de service, 
b) Liquidation des factures et mémoires, 
c) Propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) Certificats et attestations correspondants. 
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ANNEXE IV 
 

à l'arrêté n° 2018-259 du 2 mai 2018 
 

Délégation de signature 
 

DIRECTION DE L'ACTION SOCIALE 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉS 

 
Service des aides financières individuelles de solidarité  

 
 
A. – Directrice générale des services départementaux 

— Documents énumérés au chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 

B. – Directeur du pôle enfance et solidarités 
— Ordres de missions effectuées hors du territoire métropolitain ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 

C. – Directrice de l'action sociale et directeurs adjoints 

— Ordres de missions effectuées hors de la région Île-de-France ; 
— Documents énumérés aux chapitres suivants, en tant que de besoin. 
 

D. – Chef de service  
 

1. – ACTES PRIS PAR DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ACHETEUR PUBLIC DES SERVICES ACTION SOCIALE TERRITORIALE, 

INSERTION, ET RESSOURCES ET INITIATIVES : 

 
1.1. – Marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur à 25 000 € HT :  
— désignation de l’attributaire ; 
— pièces contractuelles constitutives des marchés publics ; 
— notification des pièces contractuelles aux titulaires ; 
— décision de ne pas de donner suite à une procédure ; 
— insertion des avis d’appel public à la concurrence sur le site Internet du Conseil 

départemental ; 
— pièces contractuelles constitutives des modifications ; 
— notification des modifications aux titulaires ; 
— notification des décisions de reconduction expresse aux titulaires ; 
— notification des propositions faites aux titulaires pour le règlement des litiges faisant suite à la 

réception d’un mémoire en réclamation ; 
— lettres de résiliation ; 
— décision d’admission, de rejet, de fournitures, services et études ; 
— pièces constitutives de l’exemplaire unique des marchés publics délivré au titulaire aux fins de 

nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’acceptation des sous-traitants et de l’agrément de leurs conditions de 

paiement ; et notification de ces documents ; 
— pièces constitutives de l’« exemplaire unique » des actes de sous-traitance délivré au sous-

traitant aux fins de nantissement ou de cession de créance ; et notification de ces documents. 
 

1.2. – marchés publics issus de toutes consultations :  

— toutes correspondances susceptibles d’entrer dans le cadre d’une procédure de passation de 
marché. 

 

1.3. – marchés publics issus de consultations d’un montant estimatif inférieur au seuil soumis au 
contrôle de légalité : 

— tous les actes nécessaires à la bonne exécution des actes précités et notification de ces actes. 
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2. – EN CAS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT : 
 

Le chef de service est autorisé à signer, pour les marchés issus de consultations soumises au 
contrôle de légalité, tous actes nécessaires à la bonne exécution des marchés. 

3. – AUTRES MATIÈRES : 
 

— décisions individuelles relatives à l’allocation du revenu de solidarité active, incluant les 
décisions d’opportunité et les avances sur droits supposés ; 

— décisions de suspension du versement l’allocation du revenu de solidarité active prises 
en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 du Code de l’action sociale 
et des familles ; 

— contrats d’engagement réciproque des allocataires ; 
— états récapitulatifs des sommes à verser aux communes au titre du dispositif chéquiers 

mobilité ; 
— décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides du Fonds Unique de Solidarité ;  
— décisions de recours ; 
— accusés de réception des demandes de subvention ; 
— ordres de missions effectuées en région Île-de-France ; 
— bordereaux de versement aux Archives départementales ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service ; 
— sur les crédits gérés par le service : 

a) bons de commande et ordres de service, 
b) liquidation des factures et mémoires, 
c) propositions de mandatement des dépenses et d’émission des titres de recettes, 
d) certificats et attestations correspondants. 

 
E. – Responsables de secteur : 

— décisions relatives à l'octroi ou au refus d'aides du Fonds Unique de Solidarité ; 
— décisions de recours ; 
— toute correspondance administrative courante relevant des attributions du service. 
 

_____________ 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 
n° 2018-260 du 2 mai 2018 

 
Désignation du délégué à la protection des données. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données ; 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Monsieur Emmanuel BUTTERY, responsable du service juridique et assurances est 
désigné délégué à la protection des données. 
 
Article 2 : L’entrée en fonction du délégué à la protection des données prendra effet le 25 mai 
2018. 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
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 ____________________________________________________  n° 2018-265 du 2 mai 2018 
 
Autorisation de pose d'un échafaudage en surplomb de la crèche départementale, 
24, Grande Rue Charles de Gaulle à Nogent-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la demande de Madame Annabelle BOULARD, architecte DPLG en date du 3 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Autorisation d’occupation 
 
Désignation du bien : Crèche de Nogent-sur-Marne, située 24, Grande Rue Charles de Gaulle, 
cadastrée section AB 205, bien relevant du domaine public départemental. 
 
Désignation de l’occupant : Madame BOULARD, architecte DPLG, route de Boulémont – 
78121 CRESPIERES, et les différents intervenants dûment mandatés par cette dernière sont 
autorisés à occuper, à titre précaire et temporaire, un espace situé en surplomb du terrain désigné 
à l’article 1. 
 
Motif de l’occupation : Dans le cadre d’une opération d’extension d’une une maison attenante 
au mur de la crèche, Madame Annabelle BOULARD demande l’autorisation d’installer un 
échafaudage surplombant la toiture de la crèche. 
 
Article 2 : Date d’effet et durée de l’autorisation 
La présente occupation prendra effet à compter 15 avril 2018 pour une durée de 1 mois. 
 
Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable et l’occupant ne pourra en aucun cas 
se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation 
quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux ou à quelque autre droit. 
Le Département se réserve le droit de résilier la présente autorisation pour tout motif d’intérêt 
général. La dénonciation de l’autorisation par anticipation interviendra sous préavis d’un mois par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
À son expiration et à la demande expresse du bénéficiaire, une nouvelle demande d’autorisation 
pourra être sollicitée auprès du Département du Val de Marne et éventuellement être accordée 
par celui-ci.  
 
Article 3 : Conditions d’occupation  
La présente autorisation est accordée à titre purement et strictement personnel. Elle est 
incessible, et ne pourra être transférée à aucune société, compagnie ou personne sans nouvelle 
autorisation accordée par le Département du Val de Marne. 
 
Les travaux d’aménagement et d’installation de chantier seront réalisés sous la responsabilité 
exclusive de l’occupant suivant les règles de l’art, les normes et la réglementation en vigueur, 
notamment en matière de sécurité des personnes, en sorte que le Département ne puisse 
aucunement être inquiété de ce chef. 
 
L’occupant devra faire son affaire personnelle de toutes les autorisations à obtenir de quelque 
administration que ce soit, se conformer aux textes en vigueur, de manière à ce que le 
Département ne puisse jamais être inquiété et recherché à ce sujet. 
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L’occupant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et éviter toute 
chute de matériaux. Il s’engage à mettre en place une protection de type filet et palissade. 
 
L’occupant veillera à éviter toute intrusion sur la parcelle départementale durant son occupation. 
 
Article 4 : Responsabilités 
Pendant toute la durée de la mise à disposition, l’occupant assumera la responsabilité et les 
risques du Propriétaire et fera son affaire personnelle des troubles de toute nature causés aux 
tiers du fait de ses travaux ou de son occupation, ainsi que des troubles de toute nature causés 
aux utilisateurs des équipements, et généralement de tous autres cas fortuits ou de force 
majeure, dans les limites strictes de sa propre responsabilité civile, en sorte que le Département 
ne puisse aucunement être inquiété de ces chefs. 
 
L’occupant devra prendre toutes les précautions nécessaires pour que l’exercice de son activité 
ne puisse nuire à la tranquillité, à l’hygiène, à la salubrité, à la solidité ou à la bonne tenue des 
lieux mis à disposition et ne puisse causer aux occupants de la crèche ni troubles, ni préjudice.  
 
Le Département décline toute responsabilité en cas d’accident survenu sur le terrain 
départemental mis à disposition.  
 
L’occupant prendra une assurance responsabilité civile et de voisinage du fait de ses propres 
activités, et s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires à la réalisation des 
travaux effectués sur le terrain mis à disposition. 
 
Ces polices souscrites devront en outre garantir le Département contre le recours des tiers pour 
quelque motif que ce soit tiré de cette utilisation. 
 
L’occupant a l’obligation d’adresser une attestation de cette assurance à Monsieur le Président 
du Conseil Départemental. 
 
Article 5 : Fin de l’autorisation et remise en état 
A la fin de l’autorisation d’occupation, l’échafaudage sera retiré. L’occupant s’engage à effectuer 
tous travaux nécessaires à la remise des lieux dans leur état initial. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 mai 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Nathalie DINNER 
______________ 

 
  



 

30 

DIRECTION DES FINANCES ET DES MARCHÉS ______________________________________________________  

 
n° 2018-192 du 23 avril 2018 

 
Diminution du montant de l'avance de la régie d'avances instituée auprès de la Direction 
des Finances et des Marchés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité 
de responsabilité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux 
régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du cautionnement imposé à 
ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 77/4150 du 21 octobre 1977 instituant une régie d’avances auprès de la 
Direction des Finances et des Affaires départementales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2001-721 du 5 décembre 2001 portant actualisation des modalités de 
fonctionnement de la régie d’avances instituée auprès de la Direction des Services Financiers ; 
 
Vu l’arrêté n° 2006-558 du 24 novembre 2006 portant modification de l’adresse de la régie sus 
nommée ; 
 
Vu l’arrêté n° 2010-456 du 19 octobre 2010 portant modification de l’intitulé de ladite régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de diminuer le montant de la régie d’avances ; 
 
Vu l’avis conforme de M. le Payeur départemental en date du 26 mars 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est désormais fixé à 800 €. 
L’article 6 de l’arrêté n° 2001-721 est modifié en conséquence. 
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Article 2 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 23 avril 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 ____________________________________________________  n° 2018-261 du 2 mai 2018 
 
Actualisation du fonctionnement de la régie d'avances du placement familial de Villejuif. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de 
recettes et d’avances, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics modifiant 
le Code général des collectivités territoriales et complétant le Code de la santé publique et le 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
publique ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative à l’organisation, au 
fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté interministériel du 3 septembre 2001 
relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs 
d’avances et aux régisseurs de recettes relevant d’organismes publics et au montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil général n° 94-128-07S-05 du 27 juin 1994 et la délibération de la 
Commission permanente n° 01-32-02 du 15 octobre 2001 relatives au régime indemnitaire des 
régisseurs de recettes et d’avances ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 96-338 du 6 novembre 1996 portant création d’une régie d’avances au 
placement familial, antenne ouest, 21 place Victor Hugo au Kremlin Bicêtre ; 
 
Vu l’arrêté n° 2002-170 du 27 février 2002 portant actualisation des modalités de fonctionnement 
de la régie d’avances instituée auprès du placement familial de Villejuif ; 
 
Vu l’arrêté n° 2003-556 portant nouvelle adresse de la régie d’avances instituée auprès du 
placement familial de Villejuif ; 
 
Vu l’arrêté n° 2012-313 du 24 juillet 2012 portant augmentation du montant de l’avance de ladite 
régie ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les modalités de fonctionnement de ladite régie ; 
 
Vu l’avis conforme du Payeur départemental en date du 10 avril 2018 ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : La régie d’avances instituée auprès du placement familial est installée 22, avenue de 
Stalingrad 94800 Villejuif. 
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Article 2 : La régie d’avances permet le règlement des dépenses suivantes : 
 
Remboursement de frais engagés, en règle générale, par les assistantes maternelles au profit 
des enfants et des jeunes. 

 frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, 

 frais relatifs à la scolarité et/ou à la prise en charge des enfants, 

 frais relatifs aux démarches administratives 

 frais de loisirs, de sorties et de transferts, 

 frais d’habillement, dépenses relatives aux diverses allocations attribuées en faveur des 
enfants, 

 frais relatifs à l’achat de fournitures destinées aux enfants, 

 frais de transport. 
 
Frais liés au fonctionnement du placement familial 

 frais relatifs à l’organisation de fêtes pour les enfants et les jeunes et les familles, 

 Frais liés aux activités de prévention, 

 acquisition de petit matériel, outillage et mobilier, 

 frais de location de matériels, 

 achat de linges de maison, 

 frais de nettoyage, 

 frais d’affranchissement 

 frais exceptionnels d’essence, lavage pour les véhicules de service, 
 
Remboursement des frais engagées par les travailleurs sociaux 

 frais de repas et d’alimentation pris par les enfants, les jeunes et les adultes qui les encadrent 
; 

 frais de loisirs, de sorties et de transfert. 
 
Article 3 : Les dépenses désignées à l’article 2 sont payées selon les modes de règlement 
suivants: 

 En numéraire, 

 Par chèque. 

 Par carte bancaire 
 
Article 4 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la 
DDFiP - Place du Général-Billotte - 94000 Créteil. 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 3 500 €. 
 
Article 6 : Le régisseur verse auprès de M. le Payeur départemental du Val-de-Marne la totalité 
des justificatifs de dépenses au minimum à la fin de chaque mois. 
 
Article 7 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur. 
 
Article 8 : Le régisseur et les mandataires suppléants sont désignés par le Président du Conseil 
départemental sur avis conforme du comptable. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la règlementation en 
vigueur. 
 
Article 10 : Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité selon la 
règlementation en vigueur. 
 
Article 11 : Les arrêtés n° 2002-170 du 27 février 2002 et n° 2012-313 du 24 juillet 2012 sont 
abrogés.  L’arrêté n° 96-338 est modifié en conséquence. 
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Article 12 : Mme la Directrice générale des services départementaux, M. le Payeur départemental 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 2 mai 2018 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2018-195 du 26 avril 2018 

 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5, rue du 
136ème de Ligne à Bry-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R. 314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R. 314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 21 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Fondation Favier, 1 à 
5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de 
Ligne à Bry-sur-Marne (94360) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-736 du 29 décembre 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 
à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360) ;  
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 aux résidents de moins 
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Fondation Favier, 1 à 5, rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir 
des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
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Hébergement permanent   
a) Résidents de moins de 60 ans .................................................................... 91,48€ 
b) Résidents de moins de 60 ans n’utilisant pas la blanchisserie .................... 88,88€ 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 1 à 5 rue du 136ème de Ligne à 
Bry-sur-Marne (94360), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
3 040 275,95 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 
1 à 5 rue du 136ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360) est fixé à 1 440 000,00 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Fondation Favier, 
1 à 5 rue du 136 ème de Ligne à Bry-sur-Marne (94360), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2....................................................... 27,10 € 
GIR 3-4....................................................... 17,19 € 
GIR 5-6......................................................... 7,29 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Fondation 
Favier sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-196 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 28 décembre 2015 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Gourlet Bontemps, 117, 
avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 
au Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-737 du 29 décembre 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 

Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 aux résidents de moins 
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet 
Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
a) Résidents de moins de 60 ans ............................................. 90,10€ 
b) Résidents de moins de 60 ans ............................................. 87,50€ 
n’utilisant pas le service blanchisserie de l’établissement 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 117, avenue du 8 Mai 1945 au 
Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
648 112,10 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170) est fixé à 279 213 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Gourlet Bontemps, 
117, avenue du 8 Mai 1945 au Perreux-sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 27,26 € 
GIR 3-4....................................................... 17,29 € 
GIR 5-6......................................................... 7,34 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Gourlet 
Bontemps sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-197 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue Henri Laire 
à Ablon-sur-Seine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Henri Laire, 15, rue Henri Laire à Ablon-sur-
Seine (94480) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue Henri Laire à Ablon-sur-Seine 
(94480), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 445 471,86 € TTC 

pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue 
Henri Laire à Ablon-sur-Seine (94480) est fixé à 130 730,76 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Henri Laire, 15, rue 
Henri Laire à Ablon-sur-Seine (94480), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 23,76 € 
GIR 3-4....................................................... 15,33 € 
GIR 5-6......................................................... 6,24 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Henri Laire 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


 

41 

 __________________________________________________  n° 2018-198 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) KORIAN Villa Saint-Hilaire, 
40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement KORIAN Villa Saint Hilaire, 40, avenue Caffin 
à La Varrenne-Saint-Hilaire (94210) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) KORIAN Villa Saint Hilaire, 40, avenue Caffin à La 
Varenne-Saint-Hilaire (94210), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 246 921,21 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) KORIAN Villa Saint 
Hilaire, 40, avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210) est fixé à 73 010,52 € TTC. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) KORIAN Villa Saint 
Hilaire, 40,avenue Caffin à La Varenne-Saint-Hilaire (94210), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 22,09 € 
GIR 3-4....................................................... 14,02 € 
GIR 5-6......................................................... 5,95 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD KORIAN 
Villa Saint Hilaire sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-199 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue 
de la Libération à Santeny. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération 
à Santeny (94440) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du Parc, 2, rue de la Libération à 
Santeny (94440), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 504 120,63 € 
TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440) est fixé à 112 392,36 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Résidence du 
Parc, 2, rue de la Libération à Santeny (94440), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 25,95 € 
GIR 3-4....................................................... 16,47 € 
GIR 5-6......................................................... 6,98 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%. 
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La 
Résidence du Parc sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-200 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis 
Blanc à Alfortville. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 23 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Le Grand Age, 67, rue 
Louis Blanc à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Grand Age, 67 rue Louis Blanc à Alfortville 
(94140) ; 
 
Vu l’arrêté n°2017-738du 29 décembre 2017 fixant les tarifs journaliers hébergement de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140). 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 aux résidents de moins 
de 60 ans de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le 
Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent 
a) Résidents de moins de 60 ans .................................................................... 90,49€ 
b) Résidents de moins de 60 ans n’utilisant pas la blanchisserie .................... 87,89€ 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 67, rue Louis Blanc à Alfortville 
(94140), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 1 147 105 € pour l’année 

2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140) est fixé à 700 000 €.  
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Grand Age, 
67, rue Louis Blanc à Alfortville (94140), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2....................................................... 28,95 € 
GIR 3-4....................................................... 18,38 € 
GIR 5-6......................................................... 7,80 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Grand 
Age sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-201 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de Neptune, 
29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 14 décembre 2010 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à 
Saint-Maur-des-Fossés (94210) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-
Maur-des-Fossés (94210), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
461 232,40 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de 
Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210) est fixé à 97 167,60 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Jardin de 
Neptune, 29, avenue de l'Alma à Saint-Maur-des-Fossés (94210), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,34 € 
GIR 3-4....................................................... 13,54 € 
GIR 5-6......................................................... 5,74 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Jardin 
de Neptune sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-202 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55bis, rue du 
Maréchal Leclerc à Saint-Maurice. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 4 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Val d'Osne, 55bis, rue du Maréchal Leclerc 
à Saint-Maurice (94410) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55bis, rue du Maréchal Leclerc à 
Saint-Maurice (94410), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
580 034,60 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55bis, 
rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410) est fixé à 127 860,72 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 
55bis, rue du Maréchal Leclerc à Saint-Maurice (94410), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 20,38 € 
GIR 3-4....................................................... 12,93 € 
GIR 5-6......................................................... 5,49 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Val 
d'Osne sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


 

51 

 __________________________________________________  n° 2018-203 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de Vincennes, 
21, avenue des Murs du Parc à Vincennes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Verger de Vincennes, 21, avenue des Murs 
du Parc à Vincennes (94300) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de Vincennes, 21, avenue des Murs du 
Parc à Vincennes (94300), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
715 299,18 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de 
Vincennes, 21, avenue des Murs du Parc à Vincennes (94300) est fixé à 72 989,64 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Verger de 
Vincennes, 21, avenue des Murs du Parc à Vincennes (94300), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,74 € 
GIR 3-4....................................................... 15,06 € 
GIR 5-6......................................................... 6,39 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Verger 
de Vincennes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-204 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 90, avenue 
du Bois Guimier à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois Guimier 
à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 90, avenue du Bois Guimier à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 324 518,05 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 
90, avenue du Bois Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 111 761,88 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Fleurs Bleues, 
90, avenue du Bois Guimier à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 26,66 € 
GIR 3-4....................................................... 16,92 € 
GIR 5-6......................................................... 7,18 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Fleurs 
Bleues sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-205 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue du Bac au 
Perreux-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 3 mai 2007 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-sur-
Marne (94170) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue du Bac au Perreux-sur-Marne 
(94170), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 523 741,01 € TTC 

pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue 
du Bac au Perreux-sur-Marne (94170) est fixé à 91 223,88 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Lierres, 19, rue 
du Bac au Perreux-sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 20,70 € 
GIR 3-4....................................................... 13,14 € 
GIR 5-6......................................................... 5,57 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Lierres 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-206 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines Champigny, 
6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Opalines Champigny, 6, rue Juliette de 
Wils à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines Champigny, 6, rue Juliette de Wils à 
Champigny-sur-Marne (94500), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 486 013,56 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines 
Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500) est fixé à 142 038,96 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Opalines 
Champigny, 6, rue Juliette de Wils à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 20,54 € 
GIR 3-4....................................................... 13,04 € 
GIR 5-6......................................................... 5,54 € 

 
2) Accueil de jour :  

GIR 1-2....................................................... 17,11 € 
GIR 3-4....................................................... 10,89 € 
GIR 5-6......................................................... 4,62 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les 
Opalines Champigny sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-207 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Les Pastoureaux, 
10, rue Salvador Allende à Valenton. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Pastoureaux, 10, rue Salvador Allende à 
Valenton (94460) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pastoureaux, 10, rue Salvador Allende à 
Valenton (94460), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
618 823,33 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pastoureaux, 
10, rue Salvador Allende à Valenton (94460) est fixé à 154 079,04 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Pastoureaux, 
10, rue Salvador Allende à Valenton (94460), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 20,39 € 
GIR 3-4....................................................... 12,94 € 
GIR 5-6......................................................... 5,49 € 

 
2) Accueil de jour :  

GIR 1-2....................................................... 13,97 € 
GIR 3-4......................................................... 8,86 € 
GIR 5-6......................................................... 3,76 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD ORPEA 
Les Pastoureaux sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-208 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Normandy Cottage, 5-
7, rue du Docteur Schweitzer à Mandres-les-Roses. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 

Vu la convention tripartite signée le 3 octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ORPEA-Normandy Cottage, 5-7, rue du 
Docteur Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Normandy Cottage, 5-7, rue du Docteur 
Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale est fixé à 492 526,50 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Normandy 
Cottage, 5-7, rue du Docteur Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520) est fixé à 98 667,24 € 
TTC.  

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Normandy 
Cottage, 5-7, rue du Docteur Schweitzer à Mandres-les-Roses (94520), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 21,81 € 
GIR 3-4....................................................... 13,84 € 
GIR 5-6......................................................... 5,87 € 

 
2) Accueil de jour :  

GIR 1-2....................................................... 14,37 € 
GIR 3-4......................................................... 9,49 € 
GIR 5-6......................................................... 4,06 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD ORPEA-
Normandy Cottage sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-209 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence de l'Orme, 
4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal 
à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence de l'Orme, 4-8, rue Vassal à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 558 636,78 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence 
de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 122 177,04 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Résidence 
de l'Orme, 4-8, rue Vassal à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de la manière suivante : 
 
3) Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 22,58 € 
GIR 3-4....................................................... 14,33 € 
GIR 5-6......................................................... 6,08 € 

 
4) Accueil de jour : 

GIR 1-2....................................................... 17,91 € 
GIR 3-4....................................................... 11,39 € 
GIR 5-6......................................................... 4,83 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD ORPEA-
Résidence de l'Orme sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-210 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Vallée de la Marne, 
49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement ORPEA-Vallée de la Marne, 49, quai de la 
Marne à Joinville-le-Pont (94340) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Vallée de la Marne, 49, quai de la Marne à 
Joinville-le-Pont (94340), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
532 661,70 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Vallée de la 
Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340) est fixé à 97 493,28 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA-Vallée de la 
Marne, 49, quai de la Marne à Joinville-le-Pont (94340), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 19,77 € 
GIR 3-4....................................................... 12,51 € 
GIR 5-6......................................................... 5,32 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD ORPEA-
Vallée de la Marne  sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-211 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 
1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 4 janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-
Saint-Georges (94190), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
580 394,61 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190) est fixé à 163 425 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Beauregard, 1, avenue Rey à Villeneuve-Saint-Georges (94190), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,30 € 
GIR 3-4....................................................... 14,79 € 
GIR 5-6......................................................... 6,28 € 

 
 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.   
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Beauregard sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-212 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Jardins de 
Thiais, 61, avenue René Panhard à Thiais. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 3 avril 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Les Jardins de Thiais, 61, avenue 
René Panhard à Thiais (94320) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Jardins de Thiais, 61, avenue René 
Panhard à Thiais (94320), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
540 164,51 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Jardins de Thiais, 61, avenue René Panhard à Thiais (94320) est fixé à 219 513,72 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Jardins de Thiais, 61, avenue René Panhard à Thiais (94320), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 20,76 € 
GIR 3-4....................................................... 13,14 € 
GIR 5-6......................................................... 5,58 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Les Jardins de Thiais sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-213 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tilleuls, 15, rue 
Montaleau à Sucy-en-Brie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à 
Sucy-en-Brie (94370) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-
en-Brie (94370), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 346 289,73 € 
TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 143 267,16 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les 
Tilleuls, 15, rue Montaleau à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,29 € 
GIR 3-4....................................................... 14,13 € 
GIR 5-6......................................................... 6,00 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Les Tilleuls sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-214 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 1-
3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-
Chenal à Maisons-Alfort (94700) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à 
Maisons-Alfort (94700), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
616 954,11 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis 
MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 145 431,00 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Médicis 
MA, 1-3, rue Amédée-Chenal à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,28 € 
GIR 3-4....................................................... 13,51 € 
GIR 5-6......................................................... 5,71 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Médicis MA sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-215 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 83, rue du 
Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Sévigné, 83, rue du Pont de Créteil 
à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 83, rue du Pont de Créteil à 
Saint-Maur-des-Fossés (94100), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 675 695,09 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 
83, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 153 559,44 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sévigné, 
83, rue du Pont de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,37 € 
GIR 3-4....................................................... 13,56 € 
GIR 5-6......................................................... 5,76 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Residence 
Sévigné sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-216 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Bicêtre, 
21, avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène 
Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Bicêtre, 21, avenue Eugène Thomas 
au Kremlin-Bicêtre (94270), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
878 125,70 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Bicêtre, 
21, avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270) est fixé à 110 206,56 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 



 

78 

Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Bicêtre, 
21, avenue Eugène Thomas au Kremlin-Bicêtre (94270), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,04 € 
GIR 3-4....................................................... 13,36 € 
GIR 5-6......................................................... 5,66 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Tiers 
Temps Bicêtre sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-217 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 147, avenue 
Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice Thorez 
à Ivry-sur-Seine (94200) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 147, avenue Maurice Thorez à 
Ivry-sur-Seine (94200), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
324 944,75 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 
147, avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200) est fixé à 99 879,48 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Ivry, 
147 avenue Maurice Thorez à Ivry-sur-Seine (94200), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 20,77 € 
GIR 3-4....................................................... 13,03 € 
GIR 5-6......................................................... 5,51 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Tiers 
Temps Ivry sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-218 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Accueil Saint François, 
33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), tendant à la fixation pour 
2018 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Accueil Saint François, 33, rue du 
Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du 
Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 74,05 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 94,41 € 

 
2) Accueil de Jour : 

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 20,98 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 32,03 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint François, 33, rue du Commandant 
Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixé à 368 485,00 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120) est fixé à 
142 726,56 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Accueil Saint 
François, 33, rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois (94120), sont fixés de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,16 € 
GIR 3-4....................................................... 13,42 € 
GIR 5-6......................................................... 5,70 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 12,88 € 
GIR 3-4......................................................... 8,20 € 
GIR 5-6......................................................... 3,42 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Accueil 
Saint François sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-219 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 
4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 

Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi 
(94600) ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas à 
Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la 
manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 69,91 € 
b) Chambres doubles .................................. 62,92 € 
c) Résidents de moins de 60 ans ................ 88,62 € 

 
2) Accueil de nuit :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 23,30 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 29,54 € 

 
3) Accueil de Jour : 

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 21,92 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 33,18 € 

 



 

84 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi 
(94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 508 613,45 € pour l’année 

2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 161 327,16 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,75 € 
GIR 3-4....................................................... 15,07 € 
GIR 5-6......................................................... 6,39 € 

 
2) Accueil de nuit :  

GIR 1-2......................................................... 7,92 € 
GIR 3-4......................................................... 5,02 € 
GIR 5-6......................................................... 2,13 € 

 
3) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 15,72 € 
GIR 3-4......................................................... 9,98 € 
GIR 5-6......................................................... 4,23 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD 
Chantereine sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Brigitte JEANVOINE 
________________  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-220 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 
12, rue Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Erik Satie, 12, rue Danielle Mitterrand à 
Bonneuil-sur-Marne (94380) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle 
Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 70,74 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 88,30 € 

 
Accueil de nuit : 

a) Résidents de plus de 60 ans ...................... 23,58 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................... 29,43 € 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue Danielle Mitterrand à Bonneuil-
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sur-Marne (94380), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 546 055,89 € 

pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380) est fixé à 217 764,36 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Erik Satie, 12, rue 
Danielle Mitterrand à Bonneuil-sur-Marne (94380), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 20,34 € 
GIR 3-4....................................................... 12,90 € 
GIR 5-6......................................................... 5,47 € 

 
Accueil de nuit : 

GIR 1-2......................................................... 6,78 € 
GIR 3-4......................................................... 4,30 € 
GIR 5-6......................................................... 1,82 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Erik Satie 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 

Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-221 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 
5, rue de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 9 juillet 2008 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au 
Perreux-sur-Marne (94170) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de 
l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 67,17 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 87,70 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue de l'Embarcadère au Perreux-
sur-Marne (94170), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 640 643,81 € 

pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170) est fixé à 197 667,96 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cascade, 5, rue 
de l'Embarcadère au Perreux-sur-Marne (94170), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,49 € 
GIR 3-4....................................................... 14,91 € 
GIR 5-6......................................................... 6,32 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Cascade 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-222 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 
6, rue de la Grange à Rungis. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 2 janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la directrice de l’EHPAD Les Sorières, 6, rue de 
la Grange à Rungis (94150), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers hébergement ; 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis 
(94150) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la Grange à 
Rungis (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixée de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 70,36 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 89,14 € 

 
Accueil de Jour : 

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 20,34 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 32,16 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis (94150), 
habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 515 317,77 € pour l’année 2018. 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150) est fixé à 151 677,84 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,73 € 
GIR 3-4....................................................... 13,79 € 
GIR 5-6......................................................... 5,85 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 15,88 € 
GIR 3-4....................................................... 10,08 € 
GIR 5-6......................................................... 4,27 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %. 
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les 
Sorières sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royale, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa 
publication ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-223 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 
10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
(94200) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-
sur-Seine (94200), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 71,44 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 90,33 € 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue Fouilloux à Ivry-sur-Seine 
(94200), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 889 535,30 € pour l’année 
2018. 
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200) est fixé à 298 640,76 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Orangerie, 10, rue 
Fouilloux à Ivry-sur-Seine (94200), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 22,33 € 
GIR 3-4....................................................... 14,17 € 
GIR 5-6......................................................... 6,01 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD L'Orangerie 
sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement 
de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-224 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la 
Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à Cachan. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la Société au 
vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 2 novembre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison de la Bièvre, 11, 
 
 rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du 
Moulin de Cachan à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 71,14 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 88,19 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes EHPAD) Maison de la Bièvre, 11, rue du Moulin de Cachan à 
Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 379 913,41 € 

pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230) est fixé à 130 809,24 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison de la Bièvre, 
11, rue du Moulin de Cachan à Cachan (94230), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 20,03 € 
GIR 3-4....................................................... 12,71 € 
GIR 5-6......................................................... 5,41 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison de 
la Bièvre sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-225 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison 
nationale des artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Maison nationale des 
artistes, 14 rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Maison nationale des artistes, 14 rue Charles 
VII à Nogent-sur-Marne (94130) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 
14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ...................... 74,19 € 
b) Chambres doubles :  .................................. 64,19 € 
c) Résidents de moins de 60 ans ................... 94,54 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des artistes, 14, rue Charles VII à 
Nogent-sur-Marne (94130), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
565 362,55 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130) est fixé à 100 423,56 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maison nationale des 
artistes, 14, rue Charles VII à Nogent-sur-Marne (94130), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 25,93 € 
GIR 3-4....................................................... 16,45 € 
GIR 5-6......................................................... 6,98 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Maison 
nationale des artistes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-226 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Claude Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n°2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 6 juin 2014 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), tendant à la fixation 
pour 2018 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Claude  Kelman, 1, rue Madame de 
Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue 
Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires de 
l’aide sociale est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 75,83 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 95,14 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude Kelman, 1, rue Madame de 
Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixé à 524 878,39 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude 
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006) est fixé à 111 997,08 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Claude  
Kelman, 1, rue Madame de Sévigné ZAC de la Source à Créteil (94006), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,80 € 
GIR 3-4....................................................... 14,46 € 
GIR 5-6......................................................... 6,13 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Claude Kelman sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-227 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Sénior Lanmodez, 58, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juin 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidence Sénior 
Lanmodez, 58, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), tendant à la fixation pour 2018 des 
tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Sénior Lanmodez, 58, avenue 
Sainte Marie à Saint-Mandé (94160) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior Lanmodez, 
58, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide 
sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 73,50 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 92,37 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior Lanmodez, 58, avenue Sainte 
Marie à Saint-Mandé (94160), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
501 878,28 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior 
Lanmodez, 58, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (94160) est fixé à 113 520,36 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Sénior 
Lanmodez, 58, avenue Sainte Marie à Saint-Mandé (94160), sont fixés de la manière suivante : 

GIR 1-2....................................................... 21,67 € 
GIR 3-4....................................................... 13,76 € 
GIR 5-6......................................................... 5,84 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Sénior ''Lanmodez'' sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-228 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Simone Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er juillet 2013 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Résidence Simone Veil, 
10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue 
Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 73,39 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 91,58 € 

 
Accueil de Jour : 

a) Résidents de plus de 60 ans ...................... 22,18 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................... 31,92 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone Veil, 10, rue Bourgelat à 
Maisons-Alfort (94700), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
359 818,64 € pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone 
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 144 194,52 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Simone 
Veil, 10, rue Bourgelat à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,97 € 
GIR 3-4....................................................... 13,95 € 
GIR 5-6......................................................... 5,92 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 16,73 € 
GIR 3-4....................................................... 10,62 € 
GIR 5-6......................................................... 4,50 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Simone Veil sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-229 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences 
val-de-marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 18 octobre 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Résidences val-de-
marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Résidences val-de-marnaises, 2, rue de la 
Citadelle à Cachan (94230) ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences val-de-marnaises, 
2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans : 
Résidence Saint-Joseph : Chambre confort :................. 73,61 € 
 Autres tarifs : ........................ 66,32 € 
Résidence Sacré Cœur : Chambre à 1 lit : ................... 70,14 € 
 Chambre à 2 lits ................... 63,30 € 
Résidence Jean XXIII : Chambre à 1 lit ..................... 68,91 € 
 Chambre à 2 lits ................... 62,42 € 
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b) Résidents de moins de 60 ans 
Résidence Saint-Joseph ................................................. 93,57 € 
Résidence Sacré Cœur ................................................... 89,88 € 
Résidence Jean XXIII ...................................................... 91,69 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences val-de-marnaises, 2, rue de la Citadelle 
à Cachan (94230), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 2 456 475,84 € 
pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Val de 
Marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230) est fixé à 817 910,04 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences val-de-
marnaises, 2, rue de la Citadelle à Cachan (94230), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 23,96 € 
GIR 3-4....................................................... 15,21 € 
GIR 5-6......................................................... 6,45 € 

 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidences 
val-de-marnaises sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 11 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-230 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean 
Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 €  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er août 2006 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le directeur de l’EHPAD Saint Jean Eudes, 5, rue 
Outrequin à Chevilly-Larue (94150), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-
Larue (94150) ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin 
à Chevilly-Larue (94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 73,77 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 91,61 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 5, rue Outrequin à Chevilly-Larue 
(94150), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 513 409,23 € pour l’année 

2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150) est fixé à 195 433,56 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint Jean Eudes, 
5, rue Outrequin à Chevilly-Larue (94150), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,58 € 
GIR 3-4....................................................... 13,71 € 
GIR 5-6......................................................... 5,81 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Saint Jean 
Eudes sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-231 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAVS-foyer appartements de l’association AFASER, 
23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2017 par lequel le Président de l'association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 30 mars 2018 
et la lettre de réponse en date du 6 avril 2018 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 23 mars 2018 ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux  
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
appartements, SAVS de l'association AFASER (SIRET 78555894100320), 23, Villa Corse à 
Chennevières-sur-Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

30 846,00 

337 480,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

265 494,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

41 140,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

325 495,00 

337 480,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

11 985,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègre aucune reprise de résultat. 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du foyer appartements, SAVS 
de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 45,35 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au foyer appartements, SAVS de 
l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 45,77 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-232 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de l’association AFASER, 
23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2017 par lequel le président de l'association AFASER située 
à Champigny-sur-Marne (94500) – 1, avenue Marthe, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 30 mars 2018 
et la lettre de réponse en date du 6 avril 2018 ; 
 

Vu le rapport budgétaire en date du 23 mars 2018 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH de l'association AFASER (SIRET 7855589410032), 23, Villa Corse à Chennevières-sur-
Marne, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

17 384,00 

442 432,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

390 108,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

34 940,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

224 168,87 

427 582,87 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

203 414,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2016 : 14 849,13 €. 



 

110 

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAMSAH de l'association 
AFASER, 23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 42,10 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAMSAH de l'association AFASER, 
23, villa Corse à Chennevières-sur-Marne, est fixé à 42,10 €. Conformément à l’article R.314-35 
du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte les produits encaissés et à 
encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice 
précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-233 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH de l’association Union pour la Défense de la Santé 
Mentale (UDSM), 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur des Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 26 octobre 2017 par lequel le Président de l'association UDSM située 
à Fontenay-Sous-Bois (94120) – 17, boulevard Henri Ruel, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 23 mars 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH de l'UDSM (SIRET n° 78570592200462), 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
à Saint-Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

16 441,00 

490 325,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

418 348,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

55 536,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

167 908,20 

423 066,20 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

255 158,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2016 : 67 258,80 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du SAMSAH de l'UDSM, 
15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 23,00 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAMSAH de l'UDSM, 15, avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 23,50 €.  
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-234 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH La Pointe du Lac de l’association APOGEI 94, 
67, avenue Magellan à Créteil. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 26 mars 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH La Pointe du Lac de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600304), 67, avenue 
Magellan à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

78 313,97 

1 118 221,20 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

921 136,24 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

118 770,99 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

437 294,00 

1 018 221,20 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

580 927,20 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2016 : 100 000,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du SAMSAH La Pointe du 
Lac de l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 30,63 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAMSAH La Pointe du Lac de 
l'association APOGEI 94, 67, avenue Magellan à Créteil, est fixé à 28,29 €.  
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  



 

115 

 __________________________________________________  n° 2018-235 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Les Amis de l'atelier - L'Haÿ-les-Roses de 
l’association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2017 par lequel le Président de la Fondation, Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Egalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 6 avril 2018 
et la lettre de réponse en date du 11 avril 2018; 
 
Vu la décision de tarification en date du 11 avril 2018 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH Les Amis de l'atelier - L'Hay-les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue 
du Puits à L'Hay-les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

27 670,01 

556 430,60 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

460 888,59 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

67 872,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

204 598,19 

475 973,79 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

271 375,60 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2016 : 80 456,81 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAMSAH Les Amis de 
l'atelier - L'Hay-les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Hay-les-Roses, 
est fixé à 28,31 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAMSAH Les Amis de l'atelier - L'Hay-
les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L'Hay-les-Roses, est fixé à 
68,33 €. Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-236 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Les Amis de l'atelier à Vitry-sur-Seine de 
l’association Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de la Fondation Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH Les Amis de l'atelier à Vitry-sur-Seine de l'association Les Amis de l'Atelier (SIRET 

78531382600345), 18, rue Felix Faure à Vitry-sur-Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

48 360,95 

741 435,09 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

565 969,53 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

127 104,61 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

303 258,14 

673 027,23 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

369 769,09 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2016 : 68 407,86 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAMSAH Les Amis de 
l'atelier à Vitry-sur-Seine de l'association Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-
Seine, est fixé à 24,66 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAMSAH Les Amis de l'atelier à Vitry-
sur-Seine de l'association Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 
25,67 €. Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-237 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAMSAH Silvae de l’association Les Amis de l'Atelier, 
68, rue d'Yerres à Villecresnes. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 26 octobre 2017 par lequel le président de l'association Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Égalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 4 avril 2018 
et la lettre de réponse en date du 10 avril 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
du SAMSAH Silvae de l'association Les Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

44 326,28 

753 993,13 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

609 387,05 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

100 279,80 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

452 095,34 

753 993,13 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

300 382,79 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

1 515,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAMSAH Silvae de 
l'association Les Amis de l'Atelier, 68, rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 42,25 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAMSAH Silvae de l'association Les 
Amis de l'Atelier, 68 rue d'Yerres à Villecresnes, est fixé à 42,25 €. Conformément à l’article 
R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés 
et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice 
précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-238 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAVS de l’association ETAI, 2, rue Marcel Paul à Villejuif. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2017 par lequel le président de l'association ETAI située à 
Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et leurs 
annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 21 mars 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de l'association ETAI (SIRET 77573894100225), 2, rue Marcel Paul à Villejuif, sont autorisées comme 
suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

17 085,00 

327 089,90 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

261 442,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

48 562,90 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

327 089,90 

327 089,90 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2016 : 0,00 € 
 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAVS de l'association 
ETAI, 2, rue Marcel Paul à Villejuif, est fixé à 29,87 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAVS de l'association ETAI, 2, rue 
Marcel Paul à Villejuif, est fixé à 30,32 €. Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action 
sociale et des familles, Il prend en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 
2018 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-239 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAVS de Saint-Maur de l’association APOGEI 94, 
12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2017 par lequel le Président de l'Association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018; 
 
Vu la décision de tarification en date du 29 mars 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de Saint-Maur de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600171), 12, avenue Denis Papin à Saint-
Maur-des-Fossés, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

3 108,09 

110 593,23 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

96 864,93 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

10 620,21 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

110 593,23 

110 593,23 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2016 : 0,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAVS de Saint-Maur de 
l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 20,20 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAVS de Saint-Maur de l'association 
APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 20,82 €.  
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-241 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance des 
établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les 
Bords de Marne/La Cristolienne, 3, impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2015 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’ouverture de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La 
Cristolienne, 4-8, avenue du Chemin de Mesly à Créteil, dont la gestion est confiée aux 
Résidences Services L’Abbaye/Les Bords de Marne ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur des Résidences Services L'Abbaye/ 
Les Bords de Marne/La Cristolienne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), 
tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par les Résidences Services L'Abbaye/Les Bords de Marne/La 
Cristolienne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 aux établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les Bords de Marne/La 
Cristolienne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................................................................................. 74,58 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .............................................................................. 96,90 € 
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c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ........................ 79,58 € 
d) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort ................... 101,90 € 
e) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ................. 84,58 € 
f) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ............ 106,90 € 
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans ............................................................ 167,02 € 
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ......................................................... 189,27 € 

 
Accueil de Jour : 

a) Résidents de plus de 60 ans ...............................  ................................................. 28,94 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ............................  ................................................. 39,34 € 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords de Marne/La 
Cristolienne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 3 322 686,54 € pour l’année 2018. 

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé aux 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye/Les Bords 
de Marne/La Cristolienne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100) est fixé à 
1 042 469,76 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Abbaye / Les 
Bords de Marne/La Cristolienne, 3 impasse de l'Abbaye à Saint-Maur-des-Fossés (94100), sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2........................................................ 29,50 € 
GIR 3-4........................................................ 18,72 € 
GIR 5-6.......................................................... 7,94 € 

 
 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2........................................................ 15,91 € 
GIR 3-4........................................................ 10,10 € 
GIR 5-6.......................................................... 4,77 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction des Résidences 
Services L'Abbaye/Les Bords de Marne/La Cristolienne sur le portail national d’information pour 
l’autonomie des personnes âgées et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-
personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-242 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins des Acacias, 
8, allée des Acacias à Saint-Maurice. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias 
à Saint-Maurice (94410) ; 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins des Acacias, 8, allée des Acacias à 
Saint-Maurice (94410), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
325 769,31 € TTC pour l’année 2018. 

 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins des 
Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410) est fixé à 96 104,76 € TTC.  

 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Jardins des 
Acacias, 8, allée des Acacias à Saint-Maurice (94410), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 21,72 € 
GIR 3-4....................................................... 13,78 € 
GIR 5-6......................................................... 5,85 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Les Jardins 
des Acacias sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-243 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers dépendance de l'établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Maisons-Alfort, 
89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 1er janvier 2012 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Tiers Temps Maisons Alfort, 89/91, rue Jean 
Jaurès à Maisons-Alfort (94700) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps Maisons Alfort, 89/91, rue Jean Jaurès 
à Maisons-Alfort (94700), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
393 169,36 € TTC pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps 
Maisons Alfort, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700) est fixé à 129 356,40 € TTC.  
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 4 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
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Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Tiers Temps 
Maisons Alfort, 89/91, rue Jean Jaurès à Maisons-Alfort (94700), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,73 € 
GIR 3-4....................................................... 14,34 € 
GIR 5-6......................................................... 6,03 € 

 
Article 6 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%. 
 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Tiers 
Temps Maisons Alfort sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global et des 
tarifs journaliers relatifs à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-244 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges 
Léger, 4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2008 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Georges Léger, 4, avenue du Général Leclerc 
à Choisy-le-Roi (94600) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du 
Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est 
fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 74,09 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 91,72 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, avenue du Général Leclerc à 
Choisy-le-Roi (94600), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 369 409,34 
€ pour l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 4, 
avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600) est fixé à 183 460,08 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Georges Léger, 
4, avenue du Général Leclerc à Choisy-le-Roi (94600), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent : 

GIR 1-2....................................................... 23,32 € 
GIR 3-4....................................................... 14,80 € 
GIR 5-6......................................................... 6,28 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Georges 
Léger sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/


 

134 

 __________________________________________________  n° 2018-245 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 
4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 

Vu la convention tripartite signée le 1er septembre 2009 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD La Cité Verte, 4, rue de 
la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs journaliers 
hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-
en-Brie (94370) ; 
 

Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte 
à Sucy-en-Brie (94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés de la 
manière suivante : 
 

Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ................................................................................. 71,01 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ............................................................................ 101,34 € 
c) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort ......................... 76,01 € 
d) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort .................... 106,34 € 
e) Résidents de plus de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ................. 81,01 € 
f) Résidents de moins de 60 ans accueillis dans un logement confort plus ............ 111,34 € 
g) Résidents handicapés de plus de 60 ans ............................................................ 162,41 € 
h) Résidents handicapés de moins de 60 ans ......................................................... 187,46 € 
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Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans ................................................................................. 29,29 € 
b) Résidents de moins de 60 ans .............................................................................. 40,68 € 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue de la Cité Verte à Sucy-en-Brie 
(94370), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 968 534,00 € pour l’année 

2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370) est fixé à 444 229,92 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Cité Verte, 4, rue 
de la Cité Verte à Sucy-en-Brie (94370), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 31,72 € 
GIR 3-4....................................................... 20,13 € 
GIR 5-6......................................................... 8,55 € 

 
Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 16,05 € 
GIR 3-4....................................................... 10,34 € 
GIR 5-6......................................................... 4,85 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Cité 
Verte sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 8 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 9 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 10 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-246 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du 
Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique ; 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 
Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 
Vu la convention tripartite signée le 30 mars 2010 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Maison du Jardin 
des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes (94440), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison du Jardin des Roses, 54, rue 
d'Yerres à Villecresnes (94440) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 54, 
rue d'Yerres à Villecresnes (94440), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont 
fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 74,59 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 96,13 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin des Roses, 54, rue d'Yerres à 
Villecresnes, habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 634 901,30 € pour 

l’année 2018. 
 
Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à  
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin 
des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes est fixé à 240 397,56 €. 
 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Jardin 
des Roses, 54, rue d'Yerres à Villecresnes, sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 24,53 € 
GIR 3-4....................................................... 15,56 € 
GIR 5-6......................................................... 6,61 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Maison 
du Jardin des Roses sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées 
et l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 11 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-247 du 26 avril 2018 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison 
du Saule Cendré, 77, avenue Adrien Raynal à Orly. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de la Santé Publique ; 
 

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), et notamment ses articles L.314-1 et 
suivants, R.314-1 à R.314-117 et ses articles R.314-158 et suivants, relatifs aux dispositions 
financières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à 
autorisation, R.314-204, ainsi que ses articles L.351-1 à L.351-8 et R.351-1 à R.351-41 relatifs 
au contentieux de la tarification sanitaire et sociale ; 
 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
 

Vu le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 
au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l’article L.313-12 du Code 
de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu le décret n° 2016-1815 du 21 décembre 2016 modifiant les dispositions financières applicables 
aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du 
Code de l’action sociale et des familles ; 
 

Vu l’arrêté du Président du Conseil départemental n° 2018-057 du 23 janvier 2018 fixant la valeur 
de référence « point GIR départemental » pour 2018 à 7,94 € ;  
 

Vu la convention tripartite signée le 1er octobre 2011 entre l’autorité compétente pour l’assurance 
maladie, l’établissement et le Département ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien Raynal à Orly (94310), tendant à la fixation pour 2018 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement La Maison du Saule Cendré, 77, avenue Adrien 
Raynal à Orly (94310) ; 
 
Sur la proposition de Madame la Directrice générale des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2018 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 
77, avenue Adrien Raynal à Orly (94310), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

a) Résidents de plus de 60 ans ................... 72,58 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ................ 91,48 € 

 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule Cendré, 77, avenue Adrien 
Raynal à Orly (94310), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
548 753,81 € pour l’année 2018. 
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Article 3 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne versé à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien Raynal à Orly (94310) est fixé à 246 093,24 €. 

 
Article 4 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 
Article 5 : La régularisation du forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-
Marne, sera réalisée dans les mêmes conditions que les dispositions de la convention relative 
aux modalités de versement de l’APA sous forme de versement globalisé. 
 
Article 6 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2018 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Saule 
Cendré, 77, avenue Adrien Raynal à Orly (94310), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,28 € 
GIR 3-4....................................................... 14,14 € 
GIR 5-6......................................................... 6,00 € 

 
Article 7 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5%.  
 
Article 8 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD La Maison 
du Saule Cendré sur le portail national d’information pour l’autonomie des personnes âgées et 
l’accompagnement de leurs proches www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr. 
 
Article 9 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification du forfait global 
dépendance et des tarifs journaliers relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 10 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification ; 
 
Article 11 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 

 
  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2018-248 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAVS Domus de l’association APOGEI 94, 
6bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l'association APOGEI 94 
située à Créteil (94000) – 85/87, avenue du Général de Gaulle, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 23 mars 2018 ; 
  
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET n° 77573764600130), 6bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-
Saint-Léger, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

22 658,74 

288 833,72 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

227 146,99 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

39 027,99 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

287 292,12 

288 833,72 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 541,60 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2018 du SAVS Domus de 
l'association APOGEI 94, 6bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 22,27 €. 
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Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAVS Domus de l'association APOGEI 
94, 6bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 22,21 €.  
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Madame la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-249 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAVS Le relais 94 de l’association APSI, 
8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 30 octobre 2017 par lequel le président de l'association APSI située à 
Sucy-en-Brie (94370) – 1, rue de l'Yser, a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes 
pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 23 mars 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Le relais 94 de l'association APSI (SIRET 77574052500388), 8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-
Brie cedex, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

23 590,37 

373 823,82 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

281 513,57 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

68 719,89 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

327 664,31 

327 664,31 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2016 : 46 159,51 € 
 



 

143 

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAVS Le relais 94 de 
l'association APSI, 8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, est fixé à 22,44 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAVS Le relais 94 de l'association 
APSI, 8, rue Marco Polo LC 112 à Sucy-en-Brie cedex, est fixé à 22,43 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-250 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAVS Les Amis de l'Atelier - L'Haÿ-les-Roses de l’association 
Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 27 octobre 2017 par lequel le président de l'association Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Egalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Les Amis de l'Atelier - L'Haÿ-les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à 
L’Haÿ-les-Roses, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

27 999,55 

457 394,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

352 394,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

77 000,45 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

403 087,63 

404 387,63 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 300,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

- reprise d'excédent 2016 : 53 006,37 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAVS Les Amis de l'Atelier 
- L'Hay-les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, est 
fixé à 32,03 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAVS Les Amis de l'Atelier - L'Haÿ-
les-Roses de l'association Les Amis de l'Atelier, 7, rue du Puits à L’Haÿ-les-Roses, est fixé à 
31,50 €. Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend 
en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-251 du 26 avril 2018 
 
Prix de journée applicable au SAVS Les Amis de l'Atelier - Vitry de l’association Les Amis 
de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2017 par lequel le Président de l'Association Les Amis de 
l'Atelier située à Chatenay-Malabry (92290) – 17, rue de l'Egalité, a adressé ses propositions 
budgétaires et leurs annexes pour l’exercice 2018; 
 
Vu la décision de tarification en date du 5 avril 2018 ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
Les Amis de l'Atelier - Vitry de l'association Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-
Seine, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

25 000,00 

400 162,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

309 282,34 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

65 879,66 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

373 576,70 

374 576,70 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 

-  reprise d'excédent 2016 : 25 585,30 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAVS Les Amis de l'Atelier 
- Vitry de l'association Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé 
à 31,66 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAVS Les Amis de l'Atelier - Vitry de 
l'association Les Amis de l'Atelier, 18, rue Félix Faure à Vitry-sur-Seine, est fixé à 30,60 €. 
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, Il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-252 du 26 avril 2018 
 
Prix de journées applicables au SAVS de la Fondation L'Élan Retrouvé, 
25, rue Jean Mermoz à Orly. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment l’article L.312-1 alinéa I ; 
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-196 du même code relatifs aux dispositions financières 
applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article 
L.312-1 ; 
 
Vu les articles R.351-1 à R.351-40 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents prévus aux articles 9, 12, 16, 18, 
19, 47 et 83 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable 
et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services 
sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des 
familles, et des établissements mentionnés au 2° de l’article L.611-2 du Code de la santé 
publique ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 23 octobre 2017 par lequel le Président de la Fondation L’Élan Retrouvé 
située à Paris (75009) – 23, rue de la Rochefoucauld, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2018 ; 
 
Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courriel en date du 26 mars 2018 
et la lettre de réponse en date du 6 avril 2018 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 26 mars 2018 ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du SAVS 
de la Fondation L'Élan Retrouvé (SIRET 77567634900175), 25, rue Jean Mermoz à Orly, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

25 473,00 

498 126,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

429 653,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

43 000,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

443 413,00 

452 736,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

6 956,37 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

2 366,63 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte la reprise d’excédent suivante : 
- reprise d'excédent 2016 : 45 390,00 €. 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2018 du SAVS de la Fondation 
L'Élan Retrouvé, 25, rue Jean Mermoz à Orly, est fixé à 25,91 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2018 au SAVS de la Fondation L'Élan Retrouvé, 
25, rue Jean Mermoz à Orly, est fixé à 27,70 €.  
Conformément à l’article R.314-35 du Code de l’action sociale et des familles, il prend en compte 
les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2018 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêté à l’article 2. 
 
Article 5 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’État, 1, place du Palais-
Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour 
les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 6 : Mme la Directrice générale des services départementaux est chargée de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-240 du 26 avril 2018 
 
Annulation de l’arrêté n° 2016-621 relatif à la détarification et fixation du tarif horaire du 
service prestataire de l’association Age Inter Service, 22, rue du Commandant-Mouchotte 
à Saint-Mandé. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l'article L.312-1 6° et 7° du Code de l'action sociale et des familles relatif à la définition des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.232-1 à L.232-7 relatifs 
à l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ; 
 
Vu les articles L.314-1 à 314-14 du même code relatifs aux modalités de financement et de 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu les articles R.314-1 à R.314-63 du même code relatifs dispositions financières et à la 
tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
Vu les articles L.351-1 à L.351-8 du même code relatifs au contentieux de la tarification sanitaire 
et sociale ; 
 
Vu l’article R.351-15 du même code relatif à l’introduction de recours ; 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2017 du Conseil départemental n° 2017-5-3.5.30 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2018 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’arrêté n° 2016-621 en date du 5 janvier 2017 relatif à l’annulation de l’arrêté n° 2016-421 
portant sur le tarif horaire du service prestataire de l’association Age Inter Service, 22, rue du 
Commandant-Mouchotte à Saint-Mandé ;  
 
Vu la demande présentée par courrier le 7 mars 2018 par M. Luis VASQUEZ-BRONFMAN, en 
qualité de Président de l’association, auprès du Président du Conseil départemental du Val de 
Marne, de réintégrer la tarification de son activité sur la base des barèmes en vigueur ; 
 
Sur proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Le présent arrêté annule l’arrêté n° 2016-621 du 5 janvier 2017 relatif à la détarification 
du service prestataire de l’association Age Inter Service, 22, rue du Commandant-Mouchotte à 
Saint-Mandé (94160). 
 
Article 2 : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide et d’accompagnement à domicile habilité 
à intervenir auprès des personnes bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés à compter du 1er mai 
2018, comme suit : 

 un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,25 € 

 un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 
 
Article 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au Tribunal 
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris : Secrétariat du Conseil d’Etat, 1, place 
du Palais-Royal, 75100 Paris Cedex 01, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication 
ou, pour les personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
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Article 4 : La Directrice générale des services départementaux est chargée de l'exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 
La vice-présidente 
 
Brigitte JEANVOINE 
________________ 
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DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ ______________  

 

n° 2018-150 du 9 avril 2018 
 

Agrément de la micro crèche Câlins Doudou, 44, rue des Emeris à Fontenay-sous-Bois. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de 6 ans ; 
 

Vu la demande de Madame Sandrine OLIVE, gestionnaire Câlins Doudou Fontenay SAS, 3, rue 
du Belloy au Mesnil-le-Roi (78600) ; 
 

Vu la copie de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Fontenay-sous-Bois, 
en date du 22 mars 2018 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 8 mars 2018 ; 
 

Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche Câlins Doudou Fontenay, 44, rue des Emeris à Fontenay-sous-Bois, 
est agréée à compter du 23 mars 2018. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil 
occasionnel et un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, 
de 8 h à 19 h. La micro crèche ferme annuellement au public une semaine entre Noël et Jour de 
l’An et reste ouverte le reste de l’année, sauf jours fériés. 
 

Article 3 : Madame Carina MOTTE, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est accompagnée de 3 autres agents ayant une qualification dans 
le domaine de la petite enfance. Un agent technique est également présent au sein de cet 
établissement. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Sandrine OLIVE, 
gestionnaire Câlins Doudou Fontenay SAS, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 9 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 __________________________________________________  n° 2018-253 du 26 avril 2018 
 
Agrément de la micro crèche privée Les Mini Kids 2, 
295, rue du Professeur Milliez à Champigny-sur-Marne. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007- 230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu la demande de Mme Delphine BEN JAKOB, gestionnaire, Association Les Mini Kids, 21, rue 
Lucie Aubrac à La Queue-en-Brie (94510) ; 
 

Vu la copie de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par la Mairie de Champigny-sur-Marne, 
en date du 8 mars 2018 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 5 avril 2018 ; 
 

Vu l’avis du médecin, directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : La micro crèche privée Les Mini Kids 2, 295, rue du Professeur Milliez à Champigny-
sur-Marne, est agréée à compter du 9 avril 2018. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de 10 semaines à moins de 4 ans pouvant être accueilli est 
fixé à 10 enfants. Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité 
d’accueil, soit 11 enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants 
présents par jour n’excède pas 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier et un 
accueil occasionnel. Cet établissement est ouvert au public du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h 30 
et le vendredi de 8 h 30 à 15 h. La micro crèche est fermée 4 semaines par an pour congés 
annuels (1 semaine entre Noël et Jour de l’An, 1 semaine aux vacances de printemps et 
2 semaines en août) et pendant les fêtes juives. 
 

Article 3 : Mme Laëtitia FITOUSSI, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est secondée par 5 autres agents ayant une expérience dans le 
domaine de la petite enfance. Un agent d’entretien est également présent au sein de la micro 
crèche. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Delphine BEN JAKOB, 
gestionnaire Association Les Mini Kids, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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 __________________________________________________  n° 2018-254 du 26 avril 2018 
 
Modification de l'arrêté n° 2015-551 du 12 octobre 2015 concernant la micro crèche 
Kidibulle, 2, rue du Temple à Saint-Maur-des-Fossés. 
 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 
Vu la copie de l’autorisation d’ouverture au public, délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-
Fossés, en date du 14 juin 2012 ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Stéphanie NYARY, présidente de NMLB SAS- Kidibulle, 2, rue 
du Temple à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ; 
 
Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 
Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté n° 2015-551 du 12 octobre 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Le nombre d’enfants accueillis, dès la marche et jusqu’à moins de 4 ans, est fixé à 10 enfants. 
Cette structure propose un accueil régulier. Cet établissement est ouvert tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 8 h 30 à 17 h 30, hors vacances scolaires. » 
 
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n° 2015-551 du 12 octobre 2015 est modifié ainsi qu’il suit : 
« Madame Élodie VIDAL, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente technique 
de la structure. Elle est secondée par 2 autres agents ayant une qualification dans le domaine de 
la petite enfance. » 
 
Article 3 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Stéphanie NYARY, 
présidente de NMLB SAS-Kidibulle, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département. 
 
Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 

et par délégation, 
 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________ 
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 __________________________________________________  n° 2018-255 du 26 avril 2018 
 
Agrément de la micro crèche privée Le Jardin d'Eden, 
21bis, avenue du Bac à Saint-Maur-des-Fossés. 
 

Le Président du Conseil départemental, 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu le Code de l’action sociale et des familles – Livre II – Différentes formes d’aides et d’actions 
sociales – Titre 1er – Chapitre IV accueil des jeunes enfants (article L.214-1) ; 
 

Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans ; 
 

Vu la demande de Mme Haya BENELBAZ, Trésorière, Association Main dans la Main, 5, avenue 
Jeanne d’Arc à La Varenne Saint-Hilaire (94210) ; 
 

Vu la copie de l’autorisation d’ouverture au public délivrée par le Maire de Saint-Maur-des-
Fossés, en date du 5 avril 2018 ; 
 

Vu la déclaration adressée à la Direction départementale de la Protection des Populations, en 
date du 5 avril 2018 ; 
 

Vu l’avis du médecin, Directeur de la Protection maternelle et infantile ; 
 

Sur la proposition de Mme la Directrice générale des services départementaux ; 
 

ARRÊTE/ 
 

Article 1er : La micro crèche Le Jardin d’Eden, 21 bis, avenue du Bac, à Saint-Maur-des-Fossés, 
est agréée à compter du 16 avril 2018. 
 

Article 2 : Le nombre d’enfants âgés de moins de 4 ans pouvant être accueilli est fixé à 10 enfants. 
Cette micro crèche est autorisée à accueillir en surnombre 10 % de sa capacité d’accueil, soit 11 
enfants maximum, à condition que la moyenne hebdomadaire d’enfants présents par jour 
n’excède pas 10 enfants. Cette structure propose un accueil régulier, un accueil occasionnel et 
un accueil d’urgence. Cet établissement est ouvert au public du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h 
30. La micro crèche est fermée pour congés annuels une semaine entre Noël et Jour de l’An, une 
semaine pendant les vacances de printemps et trois semaines au mois d’août. 
 

Article 3 : Mme Dinah HADIDA, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, est référente 
technique de la structure. Elle est présente sur la structure deux journées et demi par semaine et 
est secondée par Mme Haya DODISCO, éducatrice de jeunes enfants diplômée d’État, présente à 
temps complet dans la micro crèche. Trois autres agents, dont un à mi-temps, ayant une 
qualification dans le domaine de la petite enfance, assurent l’accueil des enfants. 
 

Article 4 : Mme la Directrice générale des services départementaux et Mme Haya BENELBAZ, sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs du Département. 
 

Fait à Créteil, le 26 avril 2018 Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, 

 

La vice-présidente 
 

Marie KENNEDY 
_____________  
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Arrêtés conjoints 
 
 _________________________________________________  n° 2018-1290 du 18 avril 2018 
 
Prix de journée 2017 du service AEMO Val-de-Marne, 33, rue le Corbusier 94000 Créteil, 
relevant de l’association Œuvres de Secours aux Enfants (OSE). 

 
Le Préfet du Val-de-Marne 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Chevalier de l’ordre National du Mérite 

Le Président du Conseil départemental 
du Val-de-Marne 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 314-1 et suivants ; les 
articles R. 314-1 et suivants ; les articles R. 351-1 et suivants ; 
 
Vu l’article 375 à 375-8 du Code civil concernant l’assistance éducative ; 
 
Vu l’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement, aux institutions privées 
des frais d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants ; 
 
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, 
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie 
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ; 
 
Vu l’arrêté n° 2013-3504 conjoint du Préfet du Val-de-Marne et du Président du Conseil général 
du Val-de-Marne, du 29 novembre 2013 portant autorisation de création d’un service d’Action 
Éducative en Milieu Ouvert, relevant de l’association Œuvres de Secours aux Enfants ; 
 
Vu les propositions budgétaires de l’association gestionnaire reçues le 30 octobre 2018 ; 
 
Vu la réponse adressée le 9 mars 2018 à l’association par les autorités de tarification et de 
contrôle et en l’absence d’observations de l’association ; 
 
Sur proposition conjointe de la Directrice générale des services départementaux du Val-de-Marne 
et de la Directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTENT : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du 
service AEMO du Val-de-Marne géré par l'association Oeuvre de Secours aux Enfants situé au 
15/33, rue Le Corbusier à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 
 Groupes fonctionnels Montants en euros 2017 Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

55 625,58 

889 365,54 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

666 385,81 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

167 354,15 

Reprise de résultat 0,00  

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

889 365,54 

889 365,54 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

Reprise de résultat 0,00  
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Article 2 : Le prix de journée moyen 2018 du service AEMO du Val-de-Marne géré par 
l'association Oeuvre de Secours aux Enfants et situé au 15/33, rue Le Corbusier à Créteil, est 
fixé à 12,50 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2019, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2019, sera le prix de journée arrêté à l’article 2. 
 
Article 4 : Tout recours dirigé contre le présent arrêté doit être porté devant le tribunal interrégional 
de la tarification sanitaire et sociale d’Île-de-France : DRJSCS (TITSS), 6-8, rue Eugène Oudiné, 
(75013) Paris, dans le délai d’un mois franc à compter de sa publication ou, pour les personnes 
auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification. 
 
Article 5 : Le Secrétaire général de la Préfecture, la Directrice territoriale de la protection judiciaire 
de la jeunesse du Val-de-Marne et la Directrice générale des services départementaux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil 
des actes administratifs du Département et de la Préfecture. 
 

Fait à Créteil, le 18 avril 2018 
 
Pour le Préfet et par délégation, Pour le Président du Conseil départemental, 
et par délégation, et par délégation, 
Le Secrétaire général La Vice-présidente 
 

Christian ROCK Isabelle SANTIAGO 
_____________ ________________ 
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 _________________________________________________  n° 2018-1464 du 30 avril 2018 
 
Composition de la commission d’information et de sélection des appels à projet des 
services et établissements sociaux et médico-sociaux autorisés par l’État et le Conseil 
départemental. 

 
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE 
Chevalier de la légion d’honneur, 
Officier de l’ordre National du Mérite 

LE PRESIDENT DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.312-1, L. 313-1 et suivants, 
R. 313-1 et suivants ; 
 
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° 2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projets et d’autorisation 
mentionnée à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu la circulaire n°DGCS5B/2010/434 du 28 décembre 2010 relative à la procédure d’appel à 
projet et d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;  
 
Vu la circulaire JUSF10319663C du 2 décembre 2010 précisant les modalités d’application pour 
les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse des dispositions issues 
de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 relatives aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux ;  
 
Vu le décret n° 2016-801 du 15 juin 2016 modifiant la procédure d'appel à projets et d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
Vu le schéma départemental de prévention et de protection de l’enfance et de la jeunesse 2017-
2021 ; 
 

ARRÊTENT : 
 
Article 1er : La commission d’information et de sélection d’appel à projets pour l’autorisation des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de la compétence conjointe de 
l’autorité compétente de l’Etat et du président du Conseil départemental en application de l’article 
L313-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles se réunira selon un calendrier prévoyant 
l’examen de projets relatifs à la mise en œuvre de la protection de l’enfance.  Elle est composée 
comme suit : 
 
1) Membres permanents ayant voix délibérative  
 

a. Les autorités concernées :  
 
Co-présidents de la commission : 

 Le préfet du département ou son représentant ; 

 Le président du conseil départemental ou son représentant. 
 
Les représentants des services de l’Etat désignés par le Préfet dont un désigné sur proposition 
du Garde des sceaux : 

 Le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ; 

 Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant. 
 
Les représentants du département désignés par le Président du Conseil départemental : 

 Le directeur de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou son représentant ; 

 Le directeur adjoint de la protection de l’enfance et de la jeunesse ou son représentant. 
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b. Trois titulaires et leurs suppléants, représentants d’associations participant à l’élaboration 
du plan d’accueil d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile : 

 L’association ARILE 

 L’association AUVM 

 L’association Claire Amitié 
 

 Trois titulaires et leurs suppléants, représentants d'association ou personnalité 
œuvrant dans le secteur de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance : 
L’association Générations d’Avenir 

 L’association pour la protection et la défense des droits de l’enfant 

 Le défenseur des droits  
 
2) Les membres permanents ayant voix consultative 
 

c. Deux représentants des unions, fédérations, groupement représentatifs des personnes 
morales, gestionnaires d’établissements et services et lieux de vie et d’accueil. 

 Un titulaire et un suppléant, membres de l’URIOPSS ; 

 Un titulaire et un suppléant, membres de la CNAPE. 
 
3) Les membres non permanents ayant voix consultative 
 

a. Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine 
de l’appel à projet correspondant. 

 
b. Au plus deux représentants d’usagers, spécialement concernés par l’appel à projet 

correspondant. 
 
c. Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers désignés à 

parité par les coprésidents de la commission en qualité d’experts dans le domaine de 
l’appel à projet correspondant.  

 
Article 2 : Le mandat des membres permanents mentionnés à l’article 1 est de trois ans. Il est 
renouvelable. 
 
Article 3 : Les membres non permanents sont désignés par les Présidents de la commission pour 
chaque appel à projets et reçoivent notification de leur désignation par courrier recommandé avec 
accusé réception.  
 
Article 4 : Monsieur le Préfet du Val-de-Marne et Madame la directrice générale des services 
départementaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et du département du Val-de-
Marne.  
 

Fait à Créteil, le 30 avril 2018 
 
Pour le Préfet, Le Président du Conseil départemental, 
 
Laurent PREVOST Christian FAVIER 
_______________ ______________ 


