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Commission permanente 
 

Séance du 6 mai 2019 
 
 

CABINET DE LA PRÉSIDENCE 

 

Direction de la Communication 
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qui se dérouleront entre le 1er et le 16 juin 2019. 
 
 

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE 

 
DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ______________________________  
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2019-7-1 - Adhésion de l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre au Syndicat 

mixte d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF’94). 
 
2019-7-2 - Subvention de 25 000 euros à l’Établissement public territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre. Définition d’un schéma de développement et aménagement du site du Triage de 
Villeneuve-Saint-Georges. 
 
2019-7-3 - Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux. Approbation de la 
convention fixant les modalités de participation financière de la Région Île-de-France - en tant 
que constructeur hors secteurs opérationnels de l’aménageur – au coût d’équipement de la zone. 
 
2019-7-4 - Zone d’aménagement concerté (ZAC) départementale Chérioux. Modalités de 
participation financière des constructeurs – hors secteurs opérationnels de l’aménageur – au coût 
d’équipement de la zone. 
 
 
DIRECTION DE L’EMPLOI, DES FORMATIONS ET DE L’INNOVATION SOCIALE ____________________________  

 

Secteur Ingénierie des actions emploi-insertion professionnelles 
 
2019-7-5 - Politique départementale de sécurisation des parcours des publics éloignés de 
l’emploi. Soutien à 3 porteurs d’actions de type forum-salon. 
EPT Grand Paris Sud Est Avenir........................................................................................ 3 380 € 
Ville de Sucy-en-Brie .......................................................................................................... 2 243 € 
Ville de Champigny-sur Marne ........................................................................................... 3 000 € 
 
 
DIRECTION DES TRANSPORTS, DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS ________________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE FONCTIONNELLE 

 
2019-7-6 - Conventions type relatives à l'utilisation de l'outil de coordination des chantiers 
Olivia par les Villes et gestionnaires de voirie. 
 
 
 
 
 

…/… 
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CONVENTION TYPE VILLE RELATIVE A L’UTILISATION 
DE L’OUTIL DE COORDINATION DES CHANTIERS 

OLIVIA 

 
 
Entre les soussignés 
 
La Ville …, (adresse),  
 
Représentée par ……………………………………., en vertu de la délibération du Conseil 
municipal du ……………………. 

Ci-après dénommée la « Ville »  
 
Et 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, Hôtel du département du Val-de-Marne, 
21/29, avenue du Général de Gaulle, à Créteil (94054), 
 
Représenté par M. Christian FAVIER, en sa qualité de Président, dûment autorisé en vertu de la 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-7-6 du 6 mai 2019, 
 

Ci-après dénommé le « Département » 
 

Ci-après dénommés ensemble « les Parties » 
 
PRÉAMBULE 
 
Depuis le démarrage des chantiers du Grand Paris Express (GPE) en 2015, ceux-ci génèrent des 
impacts significatifs sur la circulation en Val-de-Marne, sur un temps long jusqu’aux échéances 
de mise en service (2030 pour le dernier tronçon du GPE en Val-de-Marne). En parallèle, de 
nombreux autres chantiers sont menés sur la même période (aménagement, transports, voiries, 
concessionnaires, …). 
 
Ces nombreux projets sont le signe du dynamisme que le Département et les villes ont su 
impulser à travers leur mobilisation commune au sein de l’association Orbival. Pour autant, les 
perturbations engendrées par ces chantiers, notamment sur les conditions de circulation, ne 
doivent pas être négligées afin de veiller à la réussite de ces projets et à leur acceptation par la 
population. En conséquence, le Département a mis en place, avec le soutien de la Société du 
Grand Paris et de la Région Île-de-France, en partenariat avec les Villes, une démarche 
circulation qui vise à : 

 partager une vision globale de l’ensemble des chantiers sur la période, 
 identifier et analyser leurs impacts sur la circulation, 
 proposer des actions d’accompagnement visant à réduire la gêne pour trois cibles (la 

circulation générale, les bus et les camions des chantiers). 
 
Le périmètre de la démarche couvre 29 communes concernées par le GPE. Sont associés les 
Villes et EPT, l’État, Île-de-France Mobilités, les maîtres d’ouvrage (SGP, RATP, aménageurs, 
concessionnaires, ...) et les transporteurs. 
 
Dans ce cadre, le Département pilote le développement d’un outil collaboratif de coordination des 
chantiers. Cet outil permettra de centraliser et rendre accessible sur une même plateforme les 
informations sur les chantiers programmés. Les partenaires pourront en outre instruire les 
demandes d’arrêtés de circulation. 
Article 1er : Objet 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
fournit à la Ville un droit personnel et non exclusif d’accès et d’utilisation de l’outil de coordination 
des chantiers, ci-après dénommé « outil ». 
 



 

8 

Concrètement, l’outil doit permettre à la Ville et au Département d’avoir une information partagée, 
unique et complète de ses travaux, dans le but d’en assurer le suivi et d’engager des mesures 
de coordination si nécessaire. 
 
Article 2 : Description de l’outil 
L’outil de coordination de chantiers visé est interopérable et partagé par les collectivités. Il 
permettra de faciliter les échanges d’informations et fédérer les acteurs en mutualisant les efforts 
de chaque partenaire. La collaboration entre partenaires permettra ainsi de gagner en 
performance pour réduire la gêne occasionnée aux usagers. 
Les fonctionnalités prioritaires de l’outil concernent : 

 la création, l’actualisation et le suivi d’un chantier ou d’un évènement ; 
 l’instruction d’un arrêté de circulation, avec possibilité d’abrogation/prorogation des arrêtés. 

 
Des fonctionnalités complémentaires sont également prévues, notamment l’instruction des 
autorisations d’occupation temporaire. 
 
Cet outil est accessible gratuitement par l’ensemble des partenaires, via webservice, et permet 
de partager les informations des chantiers programmés en temps réel (possibilité de sélectionner 
une période, un périmètre géographique, un type de travaux, …). 
 
Article 3 : Gouvernance 
Une instance rassemblant l’ensemble des Villes utilisatrices de l’outil et des partenaires, pilotée 
par le Département, se tiendra au moins une fois par an. Elle vise à faire des bilans d’utilisation 
de l’outil, d’échanger sur les améliorations souhaitées et de faire part des évolutions 
prévisionnelles. 
 
Article 4 : Calendrier 
La mise en œuvre de l’outil s’échelonne sur plusieurs phases : 

 Développement informatique : automne 2018 – printemps 2019 ; 
 Exploitation de l’outil : fréquence quotidienne pendant toute la durée de la convention à 

partir de la mise en service de la version test au printemps 2019. 
 
Article 5 : Engagement des parties 
5.1 - Engagements du Département du Val-de-Marne 
Le Département assure le développement de l’outil, son hébergement, sa maintenance ainsi que 
l’assistance technique à la Ville ainsi que toute autre prestation qu’elle peut juger utile. 
 
5.1.1 - Développement de l’outil  
Le Département assure la maîtrise de l’ouvrage concernant le développement de l’outil. 
Le Département assure également le bon fonctionnement de l’outil. 
 
5.1.2 - Hébergement et mise à disposition de l’outil 
Le Département assure l’hébergement de l’outil ainsi que des données. 
 
Le Département met à disposition de la Ville les fonctionnalités de l’outil par le biais d’un accès 
distant à un serveur dont l’adresse sur le réseau Internet, sera communiquée à la Ville. Il s’agit 
donc, pour la Ville, de l’utilisation d’une application ou d’un service en ligne, sans hébergement. 
 
L’outil demeurant sur le serveur désigné par le Département, il n’est pas procédé à la livraison 
des supports de l’outil. 
 
Le Département s’engage à préserver la confidentialité de l’identifiant de la Ville. En aucun cas, 
le Département ne pourra être tenu pour responsable en cas de vol. 
5.1.3 - Mise à disposition de la documentation technique 
Le Département fournira gratuitement à la Ville et pour ses seuls besoins un manuel rédigé en 
langue française, nécessaire à l'utilisation de l’outil. Il sera fourni en format numérique. Ce manuel 
pourra ensuite être actualisé en fonction des évolutions éventuelles de l’outil. 
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Le Département s’engage à sécuriser, conformément aux progrès techniques, l’accès, la 
consultation et l’utilisation des données sur le site dont l’adresse Internet sera communiquée à la 
Ville par le Département du Val-de-Marne. 
 
Le Département s'engage par ailleurs à coopérer avec les collaborateurs de la Ville et en 
particulier à leur fournir toute information qui pourrait leur être utile dans l'exécution des tâches 
qui leur incombe. Ces informations doivent être strictement limitées aux fonctionnalités de base 
de l’application fournie, objet de la présente convention. 
 
5.1.4 - Maintenance  
Le Département est l’unique donneur d’ordre en matière de maintenance corrective et évolutive 
de l’outil. Il se chargera donc d’assurer les interventions de maintenance de manière à ne pas 
gêner, dans la mesure du possible, l’utilisation de l’outil. Ces opérations de maintenance peuvent 
être rendues nécessaires au bon fonctionnement du service et des matériels. 
 
En cas de défaillance, le Département ne pourra être tenu pour responsable de quelque manière 
que ce soit. Néanmoins, le Département usera de toutes les garanties dont il dispose pour 
préserver la Ville des conséquences négatives de telles défaillances. 
 
5.1.5 - Évolutions de l’outil 
Le Département se réserve la possibilité de faire évoluer l’outil en vue d’une amélioration 
constante des fonctionnalités. Le cas échéant, le Département informera au préalable la Ville des 
évolutions qu’il souhaite apporter et prévoira un accompagnement de la Ville pour intégrer ces 
évolutions. 
 
5.1.6 - Assistance technique 
Le Département assure à la Ville une prestation d’assistance technique, éventuellement par le 
biais d’un prestataire exclusivement désigné par lui. 
 
La Ville s’adressera aux personnes désignées par le Département pour toute opération ou 
demande d’assistance technique. 
 
5.1.7 - Formation des administrateurs et des utilisateurs 
Le Département assure les formations pour un administrateur par Ville ainsi que celle des 
utilisateurs avec droit de mise à jour (rédaction d’actes et saisie de chantiers). 
 
Les modalités de formation (planning et lieu) seront transmises à la Ville sur la base d’une 
estimation du nombre d’utilisateurs communiqué par la Ville, et partagée par le Département. 
 
La formation des utilisateurs avec droit de consultation uniquement se basera sur le manuel qui 
reprend des explications sur toutes les fonctionnalités proposées par l’outil. 
 
5.1.18 - Coût 
L’outil est mis gratuitement à la disposition des utilisateurs. Le Département ne demandera 
aucune contrepartie financière à la Ville dans le cadre de cette convention. 
 
5.1.9 - Cas particulier d’un outil préexistant 
Si à la date de signature de la présente convention, la Ville dispose déjà d’un outil d’instruction 
de ses arrêtés qu’elle souhaite continuer à utiliser, le Département mettra en place les passerelles 
informatiques nécessaires permettant à la Ville l’utilisation simultanée des deux outils si elle le 
souhaite. 
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5.2 - Engagements de la Ville 
5.2.1 - Utilisation obligatoire et exclusive de l’outil 
Le/La Maire exerce la police de la circulation à l’intérieur des agglomérations sur les voies 
communales, départementales ou nationales, à l’exception des routes à grande circulation 
définies par décret. 
 
La Ville rendra la délivrance des arrêtés de circulation via l’outil obligatoire sur son territoire pour 
garantir l’exhaustivité des informations partagées sur les chantiers. Elle est la seule à pouvoir 
imposer cette modalité aux demandeurs. 
 
La Ville aura toutefois la possibilité de saisir directement dans l’outil les demandes d’arrêtés 
effectuées par des demandeurs occasionnels (particuliers, petites entreprises, associations, …). 
 
Dès que l’accès à l’outil est disponible, la Ville participe activement au dispositif en utilisant 
exclusivement l’outil administré par le Département pour l’instruction des arrêtés relatifs aux 
chantiers programmés relevant de sa compétence. 
 
La mise à jour des informations doit être effectuée en continu, à chaque modification de date, 
durée ou de mesures de restriction. Il appartient à la Ville de s’assurer que les documents 
nécessaires à l’instruction d’un arrêté sont joints par le demandeur. 
 
5.2.2 - Désignation d’un administrateur 
Au plus tard dans un délai d’un mois après la signature de la présente convention, la Ville 
s’engage à désigner parmi les membres de son personnel un administrateur. 
 
La Ville s’engage à informer le Département à chaque changement d’administrateur. 
 
L’administrateur est entendu comme étant la personne en charge : 

 de la fourniture au Département de l’ensemble des informations techniques nécessaires 
au paramétrage de l’outil dont les modèles des documents et la charte graphique de la 
Ville ; 

 de la gestion des comptes utilisateurs de la Ville : création, suppression et mise à jour des 
droits en création de chantiers, rédaction d’actes ou consultation ; 

 de la coordination des actions afférentes ; 
 du règlement des problèmes pratiques en liaison avec le support de l’outil. 

 
5.2.3 - Procédure d’accès sécurisé 
Il est communiqué à l’administrateur, référent de la Ville, des identifiants comprenant un nom 
d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe, nécessaires pour accéder à l’outil. 
 
Ces identifiants sont uniques, strictement personnels et confidentiels. La Ville est donc la seule 
responsable de l’utilisation faite des éléments la concernant. 
 
La Ville s’engage à en préserver la confidentialité. La Ville s’engage à notifier par écrit sans délai 
au Département tout vol ou rupture de confidentialité de ses identifiants. En aucun cas, le 
Département ne pourra être tenu pour responsable de ce vol ou de cette rupture de 
confidentialité. 
 
5.2.4 - Conditions d’utilisation de l’outil 
La Ville s’engage à respecter les conditions d’utilisation de l’outil ainsi que toute instruction 
donnée par le Département et/ou les prestataires désignés exclusivement par ce dernier. 
 
Il appartient à la Ville de prendre toutes les mesures nécessaires, à ses frais exclusifs, pour 
s’assurer que les caractéristiques techniques de son matériel informatique et de ses moyens de 
télécommunications lui permettent l’accès et l’utilisation de l’outil. Il appartient également à la Ville 
de prendre toute mesure visant à protéger ses propres données et/ou logiciels de la 
contamination par d’éventuels virus via et/ou par le réseau Internet. 
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La Ville déclare accepter les caractéristiques et les limites du réseau Internet et en particulier 
reconnaît : 

 qu’elle est la seule responsable de l’usage fait des données enregistrées, affichées ou 
transférées via l’outil ; 

 que le Département ne peut être tenu, du fait d’une obligation expresse ou tacite, comme 
responsable envers la Ville d’un quelconque dommage, direct ou indirect, découlant de 
l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des données ; 

 qu’elle a connaissance de la nature du réseau Internet, en particulier de ses performances 
techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer ces 
informations ; 

 que la communication et/ou la saisie par la Ville de tout ou partie des données est faite sur 
son unique responsabilité civile et pénale. 
 

5.2.5 - Cas particulier d’un outil préexistant 
Si à la date de signature de la présente convention, la Ville dispose déjà d’un outil d’instruction 
de ses arrêtés qu’elle souhaite continuer à utiliser, elle fournira au Département les éléments 
techniques nécessaires pour la mise en place des passerelles informatiques. 
 
Article 6 : Propriété intellectuelle  
La présente convention n’opère aucun transfert de droit de propriété intellectuelle au bénéfice de 
la Ville. 
 
La Ville ne pourra en aucun cas accéder, modifier, exiger ou reproduire les codes sources de 
l’outil. 
 
Il est notamment formellement interdit à la Ville : 

 de procéder à toute forme de reproduction ou de représentation de l’outil, ou d’altérer ou 
masquer de quelque manière que ce soit les marques, signes distinctifs, mentions de 
copyright, apposées sur l’outil ; 

 d’intervenir sur l’outil de quelque manière et/ou pour quelque motif que ce soit, la 
maintenance corrective et adaptative étant assurée par le Département ; 

 de modifier ou chercher à contourner tout dispositif de protection de l’outil. 
 
La Ville s’engage à faire mention du Département dans toute action, exploitation et 
communication autour de l’outil. 
 
Article 7 : Confidentialité des données 
7.1 - Dispositions générales 
Chaque Partie assume, dès la signature de la présente convention, la pleine et entière 
responsabilité de la bonne exécution des obligations mentionnées dans celle-ci. 
 
Toutes les données dont chaque Partie aurait connaissance au cours de la présente convention 
revêtent un caractère strictement confidentiel. Chaque Partie s’engage à en respecter la 
confidentialité absolue, à ne pas les divulguer à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans 
avoir obtenu l’accord préalable écrit de l’autre Partie. 
 
Seules échapperont à cette obligation les informations tombées officiellement dans le domaine 
public, diffusées dans le public antérieurement à cette communication ou signalées comme non 
confidentielles. 
 
Chaque Partie s’engage à ce que les données confidentielles reçues de l’autre Partie : 

 soient traitées avec la même précaution que chacune des Parties porte à la préservation 
de ses propres informations confidentielles et à faire respecter cette disposition à ses 
collaborateurs, employés et sous-traitants éventuels ; 

 ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de la présente convention. 
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Les informations orales transmises à l’une des Parties par l’autre et relatives à des opérations 
confidentielles devront conserver leur caractère oral, et la Partie destinataire de ces informations 
ne pourra en aucun cas en faire état auprès de tiers ni les divulguer. 
 
De façon générale, les Parties reconnaissent être tenues à une obligation de confidentialité pour 
tout ce qui concerne les faits, informations, offres, études, documents et décisions dont elles 
auront connaissance au cours de la présente convention. 
 
Tout prestataire exécutant une prestation pour le compte de l’une ou l’autre des Parties et qui 
serait conduit à utiliser les données faisant l’objet de la présente convention devra obligatoirement 
remplir un engagement de confidentialité avant obtention de tout document. 
 
Enfin, chaque Partie ne sera pas soumise à l’obligation de confidentialité prévue au présent article 
en cas d’obligation légale ou décision de justice de fournir des informations confidentielles à une 
autorité publique. Dans cette hypothèse, la Partie concernée devra informer l’autre Partie de la 
requête ou de l’injonction qui lui a été faite de communiquer. 
 
7.2 - Dispositions particulières 

 Le Département s’interdit de faire une utilisation non prévue par la présente convention et 
sous quelque forme que ce soit, des données communiquées par la Ville sauf autorisation 
préalable de la Ville. 

 La Ville s’engage à ne permettre l’accès à l’outil qu’aux utilisateurs autorisés de son 
personnel et veillera à préserver la confidentialité de leurs identifiants. 

 La Ville s’engage à avoir une utilisation de bonne foi et en conformité avec les 
préconisations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

 
Article 8 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la dernière des Parties. 
Elle est valable durant toute la durée d’utilisation de l’outil. 
 
En cas de modification substantielle de l’outil, un avenant ou une nouvelle convention sera établi 
en vue de mettre un terme aux conditions de la présente convention et de préciser les nouvelles 
modalités d’application. 
 
Article 9 : Résiliation 
En cas de non-respect des articles ci-dessus, chaque Partie se réserve la possibilité de résilier 
la présente convention. 
 
Le Département se réserve le droit de refuser l’accès à l’outil à la Ville qui ne respecterait pas les 
lois et règlements en vigueur s’agissant de l’utilisation de l’outil ou des données, sans qu’une 
mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Ce refus d’accès pourra être définitif et est laissé 
à l’entière discrétion du Département. Il ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement ou 
indemnisation de la part du Département.  
 
La résiliation de la présente convention peut intervenir à l’initiative de l’une des deux Parties par 
courrier recommandé avec accusé de réception destiné à l’autre Partie. 
 
La résiliation prendra effet trois (3) mois après réception de la notification adressée par l'une des 
Parties contractantes à l'autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/…  
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Article 10 : Notifications - Contacts 
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention 
est adressée par écrit et envoyée par courrier simple à : 
 
Pour le Département du Val-de-Marne 
 
 
Nicolas MATI 
Directeur des Transports, de la Voirie 
et des Déplacements 
1, rue Le Corbusier 
94000 CRETEIL 

Pour la Ville de ……………….. 
 
 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 
Fait en deux (2) exemplaires originaux, 
 
A Créteil, le 
 
Pour le Département du Val-de-Marne 
Le Président du Conseil départemental 
 
 
Christian FAVIER 

A…………………., le …………………… 
 
Pour la Ville de ……………….. 
……………………………. 
 
 
……………………………. 
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CONVENTION TYPE GESTIONNAIRE DE VOIRIE 
RELATIVE A L’UTILISATION DE L’OUTIL DE COORDINATION DES CHANTIERS 

OLIVIA 

 
 
Entre les soussignés 
 
Le gestionnaire de voirie …, (adresse),  
 
Représentée par ……………………………………., en vertu de la délibération …………………. 
 

Ci-après dénommée « le gestionnaire de voirie »  
 
Et 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, Hôtel du département du Val-de-Marne, 
21/29, avenue du Général de Gaulle, à Créteil (94054), 
 
Représenté par M. Christian FAVIER, en sa qualité de Président, dûment autorisé en vertu de la 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental n° 2019-7-6 du 6 mai 2019, 
 

Ci-après dénommé le « Département » 
 

Ci-après dénommés ensemble « les Parties » 
 
PRÉAMBULE 
 
Depuis le démarrage des chantiers du Grand Paris Express (GPE) en 2015, ceux-ci génèrent des 
impacts significatifs sur la circulation en Val-de-Marne, sur un temps long jusqu’aux échéances 
de mise en service (2030 pour le dernier tronçon du GPE en Val-de-Marne). En parallèle, de 
nombreux autres chantiers sont menés sur la même période (aménagement, transports, voiries, 
concessionnaires, …). 
 
Ces nombreux projets sont le signe du dynamisme que le Département et les Villes ont su 
impulser à travers leur mobilisation commune au sein de l’association Orbival. Pour autant, les 
perturbations engendrées par ces chantiers, notamment sur les conditions de circulation, ne 
doivent pas être négligées afin de veiller à la réussite de ces projets et à leur acceptation par la 
population. En conséquence, le Département a mis en place, avec le soutien de la Société du 
Grand Paris et de la Région Ile-de-France, en partenariat avec les Villes, une démarche 
circulation qui vise à : 

 partager une vision globale de l’ensemble des chantiers sur la période, 
 identifier et analyser leurs impacts sur la circulation, 
 proposer des actions d’accompagnement visant à réduire la gêne pour trois cibles (la 

circulation générale, les bus et les camions des chantiers). 
 
Le périmètre de la démarche couvre 29 communes concernées par le GPE. Sont associés les 
Villes et EPT, l’Etat, Ile-de-France Mobilités, les maîtres d’ouvrage (SGP, RATP, aménageurs, 
concessionnaires, ...) et les transporteurs. 
 
Dans ce cadre, le Département pilote le développement d’un outil collaboratif de coordination des 
chantiers. Cet outil permettra de centraliser et rendre accessible sur une même plateforme les 
informations sur les chantiers programmés. Les partenaires pourront en outre instruire les 
demandes d’arrêtés de circulation. 
 
Article 1er : Objet 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département 
fournit au gestionnaire de voirie un droit personnel et non exclusif d’accès et d’utilisation de l’outil 
de coordination des chantiers, ci-après dénommé « outil ». 
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Concrètement, l’outil doit permettre au gestionnaire de voirie et au Département d’avoir une 
information partagée, unique et complète de ces travaux, dans le but d’en assurer le suivi et 
d’engager des mesures de coordination si nécessaire. 
 
Article 2 : Description de l’outil 
L’outil de coordination de chantiers visé est interopérable et partagé par les collectivités. Il 
permettra de faciliter les échanges d’informations et fédérer les acteurs en mutualisant les efforts 
de chaque partenaire. La collaboration entre partenaires permettra ainsi de gagner en 
performance pour réduire la gêne occasionnée aux usagers. 
Les fonctionnalités prioritaires de l’outil concernent : 

 la création, l’actualisation et le suivi d’un chantier ou d’un évènement ; 
 l’instruction d’un arrêté de circulation, avec possibilité d’abrogation/prorogation des arrêtés. 

 
Des fonctionnalités complémentaires sont également prévues, notamment l’instruction des 
autorisations d’occupation temporaire. 
 
Cet outil est accessible gratuitement par l’ensemble des partenaires, via webservice, et permet 
de partager les informations des chantiers programmés en temps réel (possibilité de sélectionner 
une période, un périmètre géographique, un type de travaux, …). 
 
Article 3 : Gouvernance 
Une instance rassemblant l’ensemble des Villes utilisatrices de l’outil, des gestionnaires de 
voirie et des partenaires, pilotée par le Département, se tiendra au moins une fois par an. Elle 
vise à faire des bilans d’utilisation de l’outil, d’échanger sur les améliorations souhaitées et de 
faire part des évolutions prévisionnelles. 
 
Article 4 : Calendrier 
La mise en œuvre de l’outil s’échelonne sur plusieurs phases : 

 Développement informatique : automne 2018 – été 2019 ; 
 Exploitation de l’outil : fréquence quotidienne pendant toute la durée de la convention à 

partir de la mise en service de la version test à l’été 2019. 
 
Article 5 : Engagement des parties 
5.1 - Engagements du Département du Val-de-Marne 
Le Département assure le développement de l’outil, son hébergement, sa maintenance ainsi que 
l’assistance technique au gestionnaire de voirie ainsi que toute autre prestation qu’il peut juger 
utile. 
 
5.1.1 - Développement de l’outil  
Le Département assure la maîtrise de l’ouvrage concernant le développement de l’outil. 
 
Le Département assure également le bon fonctionnement de l’outil. 
 
5.1.2 - Hébergement et mise à disposition de l’outil 
Le Département assure l’hébergement de l’outil ainsi que des données. 
 
Le Département met à disposition du gestionnaire de voirie les fonctionnalités de l’outil par le 
biais d’un accès distant à un serveur dont l’adresse sur le réseau Internet, sera communiquée au 
gestionnaire de voirie. Il s’agit donc, pour le gestionnaire de voirie, de l’utilisation d’une application 
ou d’un service en ligne, sans hébergement. 
 
L’outil demeurant sur le serveur désigné par le Département, il n’est pas procédé à la livraison 
des supports de l’outil. 
 
Le Département s’engage à préserver la confidentialité de l’identifiant du gestionnaire de voirie. 
En aucun cas, le Département ne pourra être tenu pour responsable en cas de vol. 
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5.1.3 - Mise à disposition de la documentation technique 
Le Département fournira gratuitement au gestionnaire de voirie et pour ses seuls besoins un 
manuel rédigé en langue française, nécessaire à l'utilisation de l’outil. Il sera fourni en format 
numérique. Ce manuel pourra ensuite être actualisé en fonction des évolutions éventuelles de 
l’outil. 
 
Le Département s’engage à sécuriser, conformément aux progrès techniques, l’accès, la 
consultation et l’utilisation des données sur le site dont l’adresse Internet sera communiquée au 
gestionnaire de voirie par le Département du Val-de-Marne. 
 
Le Département s'engage par ailleurs à coopérer avec les collaborateurs du gestionnaire de 
voirie et en particulier à leur fournir toute information qui pourrait leur être utile dans l'exécution 
des tâches qui leur incombe. Ces informations doivent être strictement limitées aux 
fonctionnalités de base de l’application fournie, objet de la présente convention. 
 
5.1.4 - Maintenance  
Le Département est l’unique donneur d’ordre en matière de maintenance corrective et évolutive 
de l’outil. Il se chargera donc d’assurer les interventions de maintenance de manière à ne pas 
gêner, dans la mesure du possible, l’utilisation de l’outil. Ces opérations de maintenance peuvent 
être rendues nécessaires au bon fonctionnement du service et des matériels. 
 
En cas de défaillance, le Département ne pourra être tenu pour responsable de quelque manière 
que ce soit. Néanmoins, le Département usera de toutes les garanties dont il dispose pour 
préserver le gestionnaire de voirie des conséquences négatives de telles défaillances. 
 
5.1.5 - Évolutions de l’outil 
Le Département se réserve la possibilité de faire évoluer l’outil en vue d’une amélioration 
constante des fonctionnalités. Le cas échéant, le Département informera au préalable le 
gestionnaire de voirie des évolutions qu’il souhaite apporter et prévoira un accompagnement du 
gestionnaire de voirie pour intégrer ces évolutions. 
 
5.1.6 - Assistance technique 
Le Département assure au gestionnaire de voirie une prestation d’assistance technique, 
éventuellement par le biais d’un prestataire exclusivement désigné par lui. 
 
Le gestionnaire de voirie s’adressera aux personnes désignées par le Département pour toute 
opération ou demande d’assistance technique. 
 
5.1.7 - Formation des administrateurs et des utilisateurs 
Le Département assure les formations pour un administrateur désigné par le gestionnaire de 
voirie ainsi que celle des utilisateurs avec droit de mise à jour (rédaction d’actes et saisie de 
chantiers). 
 
Les modalités de formation (planning et lieu) seront transmises au gestionnaire de voirie sur la 
base d’une estimation du nombre d’utilisateurs communiqué par le gestionnaire de voirie, et 
partagée par le Département. 
 
La formation des utilisateurs avec droit de consultation uniquement se basera sur le manuel qui 
reprend des explications sur toutes les fonctionnalités proposées par l’outil. 
 
5.1.8 - Coût 
L’outil est mis gratuitement à la disposition des utilisateurs. Le Département ne demandera 
aucune contrepartie financière au gestionnaire de voirie dans le cadre de cette convention. 
 
5.1.9 - Cas particulier d’un outil préexistant 
Si à la date de signature de la présente convention, le gestionnaire de voirie dispose déjà d’un 
outil de gestion de ses arrêtés qu’il souhaite continuer à utiliser, le Département mettra en place 
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les passerelles informatiques nécessaires permettant au gestionnaire de voirie l’utilisation 
simultanée des deux outils s’il le souhaite. 
 
5.2 - Engagements du gestionnaire de voirie 
5.2.1 - Utilisation obligatoire et exclusive de l’outil 
Dès que l’accès à l’outil est disponible, le gestionnaire de voirie participe activement au dispositif 
en utilisant exclusivement l’outil administré par le Département, sur le périmètre de cet outil, pour 
les demandes d’arrêtés relatifs à ses chantiers, ainsi que pour l’instruction des arrêtés relatifs aux 
chantiers programmés sur les voiries de son ressort. 
 
La mise à jour des informations doit être effectuée en continu, à chaque modification de date, 
durée ou de mesures de restriction.  
 
5.2.2 - Désignation d’un administrateur 
Au plus tard dans un délai d’un mois après la signature de la présente convention, le gestionnaire 
de voirie s’engage à désigner parmi les membres de son personnel un administrateur. 
 
Le gestionnaire de voirie s’engage à informer le Département à chaque changement 
d’administrateur. 
 
L’administrateur est entendu comme étant la personne en charge : 

 de la fourniture au Département de l’ensemble des informations techniques nécessaires 
au paramétrage de l’outil dont les modèles des documents et la charte graphique du 
gestionnaire de voirie ; 

 de la gestion des comptes utilisateurs du gestionnaire de voirie : création, suppression et 
mise à jour des droits en création de chantiers, rédaction d’actes ou consultation ; 

 de la coordination des actions afférentes ; 
 du règlement des problèmes pratiques en liaison avec le support de l’outil. 

 
5.2.3 - Fournitures et mises à jour de données 
Le gestionnaire de voirie s’engage à transmettre les données nécessaires au bon fonctionnement 
de l’outil. Il s’agit en particulier des données relatives à la compétence voirie exercée. 
 
Dès lors qu’une mise à jour de ces données intervient, le gestionnaire de voirie s’engage à 
communiquer les modifications correspondantes au Département dans un délai d’au maximum 
3 mois. 
 
5.2.4 - Procédure d’accès sécurisé 
Il est communiqué à l’administrateur, référent du gestionnaire de voirie, des identifiants 
comprenant un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe, nécessaires pour accéder à l’outil. 
 
Ces identifiants sont uniques, strictement personnels et confidentiels. Le gestionnaire de 
voirie est donc le seul responsable de l’utilisation faite des éléments la concernant. 
 
Le gestionnaire de voirie s’engage à en préserver la confidentialité. Le gestionnaire de voirie 
s’engage à notifier par écrit sans délai au Département tout vol ou rupture de confidentialité de 
ses identifiants. En aucun cas, le Département ne pourra être tenu pour responsable de ce vol 
ou de cette rupture de confidentialité. 
 
5.2.5 - Conditions d’utilisation de l’outil 
Le gestionnaire de voirie s’engage à respecter les conditions d’utilisation de l’outil ainsi que toute 
instruction donnée par le Département et/ou les prestataires désignés exclusivement par ce 
dernier. 
 
Il appartient au gestionnaire de voirie de prendre toutes les mesures nécessaires, à ses frais 
exclusifs, pour s’assurer que les caractéristiques techniques de son matériel informatique et de 
ses moyens de télécommunications lui permettent l’accès et l’utilisation de l’outil. Il appartient 
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également au gestionnaire de voirie de prendre toute mesure visant à protéger ses propres 
données et/ou logiciels de la contamination par d’éventuels virus via et/ou par le réseau Internet. 
Le gestionnaire de voirie déclare accepter les caractéristiques et les limites du réseau Internet et 
en particulier reconnait : 

 qu’il est le seul responsable de l’usage fait des données enregistrées, affichées ou 
transférées via l’outil ; 

 que le Département ne peut être tenu, du fait d’une obligation expresse ou tacite, comme 
responsable envers le gestionnaire de voirie d’un quelconque dommage, direct ou 
indirect, découlant de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des données ; 

 qu’il a connaissance de la nature du réseau Internet, en particulier de ses performances 
techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer ces 
informations ; 

 que la communication et/ou la saisie par le gestionnaire de voirie de tout ou partie des 
données est faite sur son unique responsabilité civile et pénale. 

 
5.2.6 - Cas particulier d’un outil préexistant 
Si à la date de signature de la présente convention, le gestionnaire de voirie dispose déjà d’un 
outil de gestion de ses arrêtés qu’il souhaite continuer à utiliser, il fournira au Département les 
éléments techniques nécessaires pour la mise en place des passerelles informatiques. 
 
Article 6 : Propriété intellectuelle  
La présente convention n’opère aucun transfert de droit de propriété intellectuelle au bénéfice du 
gestionnaire de voirie. 
 
Le gestionnaire de voirie ne pourra en aucun cas accéder, modifier, exiger ou reproduire les 
codes sources de l’outil. 
 
Il est notamment formellement interdit au gestionnaire de voirie : 

 de procéder à toute forme de reproduction ou de représentation de l’outil, ou d’altérer ou 
masquer de quelque manière que ce soit les marques, signes distinctifs, mentions de 
copyright, apposées sur l’outil ; 

 d’intervenir sur l’outil de quelque manière et/ou pour quelque motif que ce soit, la 
maintenance corrective et adaptative étant assurée par le Département ; 

 de modifier ou chercher à contourner tout dispositif de protection de l’outil. 
 
Le gestionnaire de voirie s’engage à faire mention du Département dans toute action, exploitation 
et communication autour de l’outil. 
 
Article 7 : Confidentialité des données 
7.1 - Dispositions générales 
Chaque Partie assume, dès la signature de la présente convention, la pleine et entière 
responsabilité de la bonne exécution des obligations mentionnées dans celle-ci. 
 
Toutes les données dont chaque Partie aurait connaissance au cours de la présente convention 
revêtent un caractère strictement confidentiel. Chaque Partie s’engage à en respecter la 
confidentialité absolue, à ne pas les divulguer à des tiers, de quelque manière que ce soit, sans 
avoir obtenu l’accord préalable écrit de l’autre Partie. 
 
Seules échapperont à cette obligation les informations tombées officiellement dans le domaine 
public, diffusées dans le public antérieurement à cette communication ou signalées comme non 
confidentielles. 
 
Chaque Partie s’engage à ce que les données confidentielles reçues de l’autre Partie : 

 soient traitées avec la même précaution que chacune des Parties porte à la préservation 
de ses propres informations confidentielles et à faire respecter cette disposition à ses 
collaborateurs, employés et sous-traitants éventuels ; 

 ne soient pas utilisées dans un cadre autre que celui de la présente convention. 
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Les informations orales transmises à l’une des Parties par l’autre et relatives à des opérations 
confidentielles devront conserver leur caractère oral, et la Partie destinataire de ces informations 
ne pourra en aucun cas en faire état auprès de tiers ni les divulguer. 
 
De façon générale, les Parties reconnaissent être tenues à une obligation de confidentialité pour 
tout ce qui concerne les faits, informations, offres, études, documents et décisions dont elles 
auront connaissance au cours de la présente convention. 
 
Tout prestataire exécutant une prestation pour le compte de l’une ou l’autre des Parties et qui 
serait conduit à utiliser les données faisant l’objet de la présente convention devra obligatoirement 
remplir un engagement de confidentialité avant obtention de tout document. 
 
Enfin, chaque Partie ne sera pas soumise à l’obligation de confidentialité prévue au présent article 
en cas d’obligation légale ou décision de justice de fournir des informations confidentielles à une 
autorité publique. Dans cette hypothèse, la Partie concernée devra informer l’autre Partie de la 
requête ou de l’injonction qui lui a été faite de communiquer. 
 
7.2 - Dispositions particulières 

 Le Département s’interdit de faire une utilisation non prévue par la présente convention et 
sous quelque forme que ce soit, des données communiquées par le gestionnaire de 
voirie sauf autorisation préalable du gestionnaire de voirie. 

 Le gestionnaire de voirie s’engage à ne permettre l’accès à l’outil qu’aux utilisateurs 
autorisés de son personnel et veillera à préserver la confidentialité de leurs identifiants. 

 Le gestionnaire de voirie s’engage à avoir une utilisation de bonne foi et en conformité avec 
les préconisations de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 

 
Article 8 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de la date de signature de la dernière des Parties. 
Elle est valable durant toute la durée d’utilisation de l’outil. 
 
En cas de modification substantielle de l’outil, un avenant ou une nouvelle convention sera établi 
en vue de mettre un terme aux conditions de la présente convention et de préciser les nouvelles 
modalités d’application. 
 
Article 9 : Résiliation 
En cas de non-respect des articles ci-dessus, chaque Partie se réserve la possibilité de résilier 
la présente convention. 
 
Le Département se réserve le droit de refuser l’accès à l’outil au gestionnaire de voirie qui ne 
respecterait pas les lois et règlements en vigueur s’agissant de l’utilisation de l’outil ou des 
données, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Ce refus d’accès pourra 
être définitif et est laissé à l’entière discrétion du Département. Il ne peut en aucun cas donner 
lieu à remboursement ou indemnisation de la part du Département.  
 
La résiliation de la présente convention peut intervenir à l’initiative de l’une des deux Parties par 
courrier recommandé avec accusé de réception destiné à l’autre Partie. 
 
La résiliation prendra effet trois (3) mois après réception de la notification adressée par l'une des 
Parties contractantes à l'autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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Article 10 : Notifications - Contacts 
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention 
est adressée par écrit et envoyée par courrier simple à : 
 
Pour le Département du Val-de-Marne 
 
 
Nicolas MATI 
Directeur des Transports, de la Voirie 
et des Déplacements 
1, rue Le Corbusier 
94000 CRETEIL 

Pour le gestionnaire de voirie 
 
 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 

 
Fait en deux (2) exemplaires originaux, 
 
A Créteil, le 
 
Pour le Département du Val-de-Marne 
Le Président du Conseil départemental 
 
 
Christian FAVIER 

A…………………., le …………………… 
 
Pour la Ville de ……………….. 
……………………………. 
 
 
……………………………. 

 
 

PÔLE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT 

 
DIRECTION DES ESPACES VERTS ET DU PAYSAGE __________________________________________________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-7-7 - Adoption du règlement du concours d’œuvre artistique Les animaux au jardin, 
organisé à la Roseraie départementale du Val-de-Marne, dans le cadre de l’édition 2019 de 
la manifestation nationale Rendez-vous aux jardins. 
 

 
RÉGLEMENT DU CONCOURS ŒUVRE ARTISTIQUE 

DE LA ROSERAIE DU VAL-DE-MARNE 
« Les animaux au jardin ». 

 

 
 
Article 1er : Objet 
Dans le cadre de la dix-septième édition des « Rendez-vous aux jardins », organisée par le 
ministère de la Culture, le Conseil départemental du Val-de-Marne, 21, avenue du Général de 
Gaulle 94054 Créteil Cedex, organise la troisième édition de son concours d’œuvre artistique du 
lundi 4 avril 2019 au vendredi 7 juin 2019, sur le thème « Les animaux au jardin ». La date 

limite d’inscription est fixée au 15 mai 2019. Le présent règlement définit les règles juridiques 
applicables pour ce concours. 
 
Article 2 : Conditions de participation 
2.1 La participation à ce concours est gratuite et ouverte à tous, à partir de 7 ans (la participation 
des mineurs se fait sous la responsabilité de leur représentant légal, détenteur de l’autorité 
parentale). 
 
2.2 L’inscription se fera par le biais de l’espace web consacré à la Roseraie départementale : 
roseraie.valdemarne.fr, dans l’actualité dédiée au concours artistique 2019. Le formulaire 
d’inscription dûment renseigné (nom, prénom, date de naissance, adresse de résidence et 
adresse courriel) et téléchargeable sur roseraie.valdemarne.fr sera adressé par courriel, à 

http://www.roseraieduvaldemarne.fr/
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l’organisatrice du concours : la Direction des espaces verts et du paysage : 
espacesverts@valdemarne.fr 
 
Pour les mineurs, une autorisation parentale signée, devra également être jointe. 
 
2.3 Une seule participation par personne sera prise en compte pour l’ensemble du concours. 
À réception du courriel, la demande sera validée et confirmée à l’intéressé, un justificatif 
d’inscription lui sera adressé et le règlement du concours sera téléchargeable sur le site. Toutes 
les questions relatives au concours devront être soumises par courriel à la même adresse. 
 
Article 3 : Support, techniques et dimensions 
3.1 Les peintures doivent être créées sur un support physique. Le concours « Les animaux au 
jardin » comporte une seule catégorie à savoir « Technique libre sur Papier ». Pour cette 

catégorie les modalités sont les suivantes : les œuvres originales, encadrement inclus devront 
mesurer au maximum 85,5 cm par 52 cm et seront munies d’une attache. Toutes les techniques 
d'art graphique sont autorisées : acrylique, aquarelle, gouache, huile, pastel, crayon, crayon à 
bille, plume, feutre, encre de couleur, gouache, aquarelle, collage sont acceptées hormis la 
photographie. 
 
3.2 Chaque participant certifie sur l’honneur être l’auteur unique de l’œuvre qu’il fait concourir. Le 
Conseil départemental du Val-de-Marne se réserve le droit de demander au participant d’apporter 
la preuve de l’originalité et de l’authenticité de l’œuvre. Si l’artiste effectue un plagiat d’une œuvre, 
dont il ne détient pas les droits d’auteur, il encourt les conséquences juridiques et financières qui 
découlent de ce manquement à la loi et au règlement du concours et sera disqualifié. 
 
3.3 L’œuvre présentée, qu’il s’agisse d’une œuvre individuelle ou collective, sera signée par 
l’artiste ou les artistes et devra porter obligatoirement, de manière lisible au verso en lettres 
capitales.  
 
Pour l’œuvre individuelle :  

 Nom, Prénom, 

 Âge, 

 Titre de l’œuvre, 

 Adresse postale, 

 Email, 

 Téléphone. 
 
Pour l’œuvre collective :  

 Noms, Prénoms,  

 Moyenne d’âge, 

 Titre de l’œuvre,  

 Classe, 

 Nom de l’enseignant, 

 Adresse et numéro de téléphone de l’établissement scolaire ou de la structure sociale et 
culturelle 

 
À défaut de ces mentions, l’œuvre ne sera pas exposée. 
 
3.4 En aucun cas, les membres du jury ne peuvent concourir. 

 
3.5 Calendrier du concours œuvre artistique de la Roseraie du Val-de-Marne : 

 Ouverture du concours : 4 avril 2019 

 Clôture des inscriptions : 15 mai 2019 

 Date de dépôt des productions : le 7 juin 2019 de 10 h 00 à 17 h 00, le samedi 8 juin 2019 
de 14 h 00 à 17 h 00 et le dimanche 9 juin 2019 de 8 h 00 à 10 h 00 

 Passage du jury et annonce des prix : 9 juin 2019 
 

mailto:espacesverts@valdemarne.fr
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Article 4 : Modalités de participation 
4.1 Le concours d’œuvre artistique est ouvert à toute personne âgée de plus de 6 ans. Deux 
catégories et deux sous-catégories de prix sont proposées :  
Catégorie « GRAINE D’ARTISTE » : participants de 7 à 14 ans  

 sous-catégorie 1 : œuvre individuelle  

 sous-catégorie 2 : œuvre collective  
 

Catégorie « GRAND ARTISTE » : participants de 15 ans et plus 

 sous-catégorie 1 : œuvre individuelle  

 sous-catégorie 2 : œuvre collective  
 

Les artistes concourent dans la catégorie et la sous-catégorie qui correspond à leur tranche 
d’âge et ne peuvent proposer qu’une seule œuvre par catégorie. 
 
4.2 Pour être admissible au concours de peinture, chaque participant doit produire une œuvre 
correspondant au thème « Les animaux au jardin ». 

 
4.3 La réalisation de l’œuvre pourra se faire dans la Roseraie du Val-de-Marne du 1er mai 2019 

au 7 juin 2019 (l’accès sera gratuit, sur présentation du justificatif d’inscription). 
 
4.4 Chaque participant peut exposer jusqu’à trois œuvres mais une seule peut concourir. Les 
participants doivent faire figurer la mention « œuvre à concourir », ainsi que leur nom, prénom et 
numéro de téléphone sur l’œuvre qui participe au concours. Aucune œuvre ne pourra concourir 
sans ses inscriptions. 
 
Les œuvres seront numérotées par ordre d’arrivée des courriels d’inscription.  
 
4.5 Les lauréats de l’année précédente ne sont pas autorisés à concourir et ne sont éligibles à 

aucun lot. Leurs œuvres pourront être exposées en tant qu’œuvre d’honneur. 
 
4.6 Le dépôt des œuvres aura lieu :  

 Le vendredi 7 juin 2019 de 10 h 00 à 17 h 00 

 Le samedi 8 juin 2019 de 14 h 00 à 17 h 00 

 Le dimanche 9 juin de 8 h 00 à 10 h 00 
 
Dans les locaux de la Roseraie, à l’adresse suivante : 

 
Parc départemental de la Roseraie, rue Albert Watel, 94240 L'Haÿ-les-Roses 

 

 
 

Lieu de dépôt 
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4.7 Les œuvres seront exposées durant la manifestation « Rendez-vous aux jardins 2019 » qui 
aura lieu le dimanche 9 juin 2019 de 10 h 00 à 19 h 00. 
 
4.8 Le public pourra sélectionner les œuvres, le dimanche 9 juin 2019, entre 10 h 00 et 15 h 00. 
Le passage du jury est prévu le dimanche 9 juin 2019 à 16 h 00. 

 
4.9 Le nom des lauréats sera annoncé le dimanche 9 juin 2019 à partir de 17 h 00. 

 
4.10 Les œuvres seront restituées aux artistes entre le mardi 11 juin  et le vendredi 14 juin 2019, 

sur rendez-vous pris par courriel auprès des agents du parc Accueil.Parc-
Lhaylesroses@valdemarne.fr 
 
Article 5 : Sélection des gagnants 
5.1 Les prix sont décernés par le vote de deux jurys : 

 Le public, PRIX DU PUBLIC présent lors de la manifestation « Rendez-vous aux jardins 
» le dimanche 9 juin 2019, de 10h00 à 15h00. 

 Le jury départemental, PRIX DU JURY est présidé par le Vice-Président en charge de 
l’environnement, des espaces verts et naturels, de la biodiversité, de la protection contre 
les nuisances, de la gestion des déchets, de l’aménagement numérique, ou son 
représentant. 
Il est, en outre, composé : 
o D’un élu de la Ville de L’Haÿ-les-Roses 
o D’un membre de l’association « Les amis de la Roseraie » 
o D’un cadre de la Direction des espaces verts et du paysage du Conseil départemental 

du Val-de-Marne 
o D’un lauréat de l’année précédente, (en cas d’empêchement du premier, nous pourrions 

faire appel au second, et successivement) 
 
5.2 Les modalités de vote 
 
5.2.1 Vote du public. Le vote est ouvert à tous, le votant choisira à l’aide d’un bulletin de vote, 
l’œuvre qu’il apprécie le plus parmi toutes celles exposées, toutes catégories confondues. 
 
5.2.2 Vote du jury. Les œuvres seront jugées selon des critères techniques et artistiques. Une 

grille de notation sera mise à la disposition du jury. Cette grille une fois complétée sera déposée 
dans l’urne prévue à cet effet. 
 

 
CRITÈRES DE NOTATION 

Critère 1 : RESPECT DU THÈME : 3 points 

- 3 points (2 très bien/1 bien/0 ne respecte pas le thème) 

Critère 2   TECHNIQUE DE RÉALISATION: 3 points 

- Technique de réalisation : 2 points 

- Réalisme : 1 point 

Critère 3 ORIGINALITÉ : 3 points 

Pas de notation éliminatoire 

Coup de cœur du jury : 1 point supplémentaire 

EN cas d'ex-æquo, la voix du président du jury sera prépondérante 

La décision prise par le jury est sans appel. Aucune réclamation ne sera possible 

 

 

mailto:Accueil.Parc-Lhaylesroses@valdemarne.fr
mailto:Accueil.Parc-Lhaylesroses@valdemarne.fr
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5.3 À l’issue de la période de vote, l’œuvre ayant comptabilisé le plus de votes sera déclarée 

gagnante. 
 
5.4 Le même artiste ne peut remporter le prix du jury et le prix du public. 
 
5.5 La présence des artistes est obligatoire lors de la remise des prix. En cas d’absence l’artiste 
est tenu de se faire représenter. 
 
5.6 Les gagnants seront annoncés (noms et prénoms) et répertoriés (catégories) sur l’espace 

web dédié de la Roseraie du Val-de-Marne : http://www.roseraieduvaldemarne.fr  
 
Article 6 : Prix 
6.1 Vingt-quatre prix seront décernés par le vote du jury et le vote du public. 

 
6.2 Les lots autres que « végétaux » seront à récupérer du lundi 17 juin 2019 au vendredi 21 juin 

2019 sur rendez-vous par courriel auprès des agents du parc Accueil.Parc-
Lhaylesroses@valdemarne.fr 
 
6.3 Les lots à destination des établissements publics ou privés pourront être retirés sur rendez-

vous en envoyant un mail à la : espacesverts@valdemarne.fr 
 
6.4 Les lauréats ont jusqu’au 5 juillet suivant la publication du palmarès pour réclamer leurs lots. 
 

PRIX DU JURY 
 

GRAND ARTISTE : Œuvre Individuelle  

 1er prix : quatre rosiers (deux variétés anciennes et deux variétés modernes), trois lilas 
botaniques, un exemplaire de l’ouvrage « Florilège : La Roseraie du Val-de-Marne à L'Haÿ-
les-Roses », un exemplaire de « l’atlas de la Flore sauvage du département du Val-de-
Marne », un lot de 10 sachets de graine le Biau Germe, un sac spécial châssis, un basic 
quadriptyque xl. 

 2e prix : trois rosiers (deux variétés anciennes et une variété moderne), deux lilas botanique, 
un exemplaire de « l’atlas de la Flore sauvage du département du Val-de-Marne », un lot de 
8 sachets de graines le Biau Germe, une boite de rangement art bin xl, un Paint on Naturel 
250g/m2. 

 3e prix : deux rosiers (deux variétés anciennes), un lilas botanique, un exemplaire de « l’atlas 
de la Flore sauvage du département du Val-de-Marne », un lot de 5 sachets de graines le Biau 
Germe, Bloc Saunders Waterford 300 g/m². 
 

GRAINE D’ARTISTE : Œuvre Individuelle  

 1er prix : quatre rosiers (deux variétés anciennes et deux variétés modernes), une trousse 
Promarker de 24 couleurs, un bloc N° 4 Papier kraft -90 g/m², un coffret studio acrylics, une 
planche à dessin. 

 2e prix : trois rosiers (deux variétés anciennes et une variété moderne), une pochette de papier 
dessin à grain, un coffret de 12 marqueurs aquarelle Winsor & Newto, un coffret huile Pébéo 
XL, un 24 Feutres Giotto Métal. 

 3e prix : deux rosiers (deux variétés anciennes), un album à croquis Gerstaecker, 20 feutres, 
un coffret de poche Cotman Sketchers' Pocket Box 12 1/2 godets, un lot de 3 châssis Classico. 

 
GRAND ARTISTE : Œuvre Collective 

 1er prix : un cheval en bois 30 cm, un pot de 144 pinceaux tristar en poils de poney naturels, 
un mini-mannequin en bois porte-clefs. 

 2e prix : un mannequin homme en bois, un assortiment de 30 demi-fusains, un coffret castel 
9000 jumbo. 

 3e prix : une main articulée, un lot 30 pinceaux tristar en poils de poney, un coffret d'aquarelles 
Mijello. 

 

http://www.roseraieduvaldemarne.fr/
mailto:Accueil.Parc-Lhaylesroses@valdemarne.fr
mailto:Accueil.Parc-Lhaylesroses@valdemarne.fr
mailto:espacesverts@valdemarne.fr
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GRAINE D’ARTISTE : Œuvre Collective 

 1er prix : 30 pochettes de papier dessin à grain, coffret stilnovo aquarellable 84 crayons, 
coffrets de pastels 1/1 Raphael, main articulée. 

 2e prix : 30 pochettes de papier dessin à grain, coffret stilnovo aquarellable 48 crayons, set 
de 5 feutres Graphik Line Painter, 24 Feutres Giotto Métal. 

 3e prix : 30 pochettes de papier dessin blanc, un lot de 30 pinceaux tristarn poils de poney, un 
disque/cercle chromatique 24 centimètre, un lot de 3 châssis Classico. 
 

PRIX DU PUBLIC 
 

GRAND ARTISTE : Œuvre Individuelle 

 1er prix : un rosier (une variété ancienne), un lilas botanique, un lot de 9 sachets de graines le 
Biau Germe, une main articulée gauche, Châssis Black cotton vernissage. 

 2e prix : un rosier (une variété ancienne), un lot de 7 sachets de graines le Biau Germe, un lot 
de 3 châssis studio xl. 

 3e prix : un rosier (une variété moderne), un lot de 5 sachets de graines le Biau Germe, un 
mannequin homme en bois, un lot de 3 châssis studio 2. 

 
GRAINE D’ARTISTE : Œuvre Individuelle 

 1er prix : un rosier (une variété ancienne) une mallette de 20 marqueurs Posca pointes et 
couleurs assortie, un set de pinceaux en polis de poney série 17 PRO, un lot de 3 châssis. 

 2e prix : un rosier (une variété moderne), une pochette de papier dessin à grain, un coffret 
STUDIO acrylics, un coffret de marqueurs PC8K. 

 3e prix : un rosier (une variété moderne), un Paint On Naturel, 20 feutres, un coffret de poche 
Cotman Sketchers' Pocket Box 12 1/2 godets. 
 

GRAND ARTISTE : Œuvre Collective 

 1er prix : une main articulée gauche, un lot de 20 mini-pinceaux Gerstaecker, un coffret en 
carton gallery. 

 2e prix : un mannequin homme en bois, un assortiment de 30 demi-fusains, un coffret castel 
9000 jumbo. 

 3e prix : une main articulée, un lot 30 pinceau tristar en poils de poney, un coffret d'aquarelles 
Mijello. 
 

GRAINE D’ARTISTE : Œuvre Collective 

 1er prix : 30 pochettes de papier dessin à grain, un set de 20 feutres Graphik Line Painter, un 
lot de 24 Feutres Giotto Métal. 

 2e prix : 30 pochettes de dessin technique, un set découverte Mixed Media, un set de 
6 marqueurs Chalk Marker. 

 3e prix : 30 pochettes de papier dessin à grain, un set de pinceaux en polis de poney serie 17 
PRO, un disque/cercle chromatique 24 centimètres. 
 

Article 7 : Publication 
Les gagnants acceptent par avance la publication éventuelle, sur tout support, de leur nom, 
prénom et/ou ville de domicile sans qu’ils puissent prétendre à aucune contrepartie, ni indemnité 
de quelque nature que ce soit. Il est rappelé que pour concourir dans le cadre du concours, les 
participants doivent nécessairement fournir certaines informations personnelles les concernant 
(nom, prénom, téléphone, adresse postale complète et email). 
 
Le participant autorise le Conseil départemental du Val-de-Marne à utiliser son œuvre, à titre 
gracieux et pour un usage non commercial. Le participant certifie disposer de l’ensemble des 
droits afférents à son œuvre. 
 
Des photographies de l’œuvre pourront être reproduites en partie ou en totalité sur tout support 
(papier, numérique, magnétique, tissu, plastique etc.) et intégré à tout autre matériel 
(photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo, animations etc.) connu et à venir liés à la 
promotion de la Roseraie départementale du Val-de-Marne. 
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Dans le cas de la reproduction des œuvres par le Conseil départemental, ces reproductions 
pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les domaines (publicité, édition, 
presse, packaging, design etc.) directement par le Conseil départemental du Val-de-Marne ou 
cédées à des tiers afin d’assurer la promotion de la Roseraie départementale du Val-de-Marne. 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne s'interdit expressément une exploitation de l’œuvre 
susceptible de porter atteinte à l’image du participant et une diffusion sur tout support à caractère 
xénophobe, violent ou illicite. 
 
Les présentes dispositions s’appliquent pour une durée illimitée à compter de l’ouverture du 
concours. 
 
Article 8 : informations nominatives 
En application de la loi du 6 janvier 1978, les participants bénéficient d’un droit d’accès, de 
rectification ou d’opposition aux données les concernant auprès du Conseil départemental du 
Val-de-Marne, à l’adresse indiquée à l’article 1 du présent règlement. 
 
Article 9 : Responsabilité  
Le Conseil départemental du Val-de-Marne déclare se conformer à la législation française en 
vigueur (qui s’apparente aux législations en vigueur des pays de la communauté européenne). 
Le présent règlement est soumis exclusivement à la Loi française. 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne, organisateur, se réserve le droit de modifier, reporter, 
proroger ou annuler le concours sans préavis et sans que sa responsabilité ne puisse être 
recherchée de ce fait. 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne ne saurait être tenu pour responsable des 
défaillances éventuelles liées à la connexion au site Internet visé à l’article 2.1. 
 
Le Conseil départemental du Val-de-Marne ne saurait encourir de responsabilité d’aucune sorte 
vis-à-vis des participants, du fait de fraudes éventuellement commises par l’un d’entre eux. En 
cas de manquement au règlement de la part d’un participant, le Conseil départemental du Val-
de-Marne se réserve la faculté d’écarter de plein droit toute participation émanant de ce dernier, 
sans que celui-ci ne puisse revendiquer quoi que ce soit. 
 
Le participant est responsable de son matériel et de son œuvre, à charge pour lui de souscrire 
une assurance pour l’occasion. 
 
Toute contestation relative au concours devra être formulée sous un délai de 90 (quatre-vingt-
dix) jours à compter de la date limite de participation. 
 
Article 10 : Litiges 
Toute difficulté qui viendrait à naître de l’application ou d’interprétation du présent règlement sera 
tranchée par l’organisateur ; toute contestation relative à ce concours ne pourra être prise en 
compte, passé le délai de deux mois, à compter de la date limite de participation. 
 
En cas de désaccord persistant relatif à l’application et/ou à l’interprétation du présent règlement, 
et à défaut d’accord amiable, tout litige sera soumis au tribunal compétent. 
 
Article 11 : Acceptation du règlement 
Le règlement est consultable gratuitement en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.roseraieduvaldemarne.fr. Le fait de participer à ce concours implique l’acceptation 
pure et simple du présent règlement dans son intégralité. 
  

http://www.roseraieduvaldemarne.fr/
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CONCOURS D’ŒUVRE ARTISTIQUE 2019 
 

« Les animaux au jardin » 
 

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ŒUVRE INDIVIDUELLE 
(à compléter et à renvoyer par mail, avant le 15 mai 2019) 

 
à espacesverts@valdemarne.fr 

 
 
Nom : ..............................................................................................................................................  
 
Prénom : .........................................................................................................................................  
 
Adresse : ........................................................................................................................................  
 
Code postal : ..................................................................................................................................  
 
Date de naissance : ........................................................................................................................  
 
Age : ...............................................................................................................................................  
 
Téléphone : ....................................................................................................................................  
 
E-mail : ...........................................................................................................................................  
 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours d’œuvre artistique 2019 et 
l’accepte dans son intégralité. 
 
Fait à …………………………………………le………………………………………… 
 
Signature du candidat précédée de la mention : « lu et approuvé » 
 
 
 

 

  

Partie réservée à l’administration 
 

Date d’arrivée de la fiche d’inscription : ………………… 

 

Numéro de dossier : ……………………………….. 
 
Inscription validée :  oui             non 

 

mailto:espacesverts@valdemarne.fr
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AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
 
 
Je soussigné(e), 
 
Nom : ..............................................................................................................................................  
 
Prénom : .........................................................................................................................................  
 
Demeurant :....................................................................................................................................  
 
Parent ou tuteur légal de …………………………………………………………… autorise mon 
enfant mineur à participer au concours d’œuvre artistique 2019 organisé par le Conseil 
départemental du Val-de-Marne autour du thème « les animaux au jardin ». 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours d’œuvre artistique 2019 et l’accepte 
dans son intégralité. 
 
 
 
Fait à …………………………………………le………………………………………… 
 
 
 
Signature du responsable, précédée de la mention : « lu et approuvé » 

 

  

Date d’arrivée de la fiche d’inscription : ………………… 

 

Numéro de dossier : ……………………………….. 
 
Inscription validée :  oui             non 
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CONCOURS D’ŒUVRE ARTISTIQUE 2019 
 

« Les animaux au jardin » 
 

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ŒUVRE COLLECTIVE 
(à compléter et à renvoyer par mail, avant le 15 mai 2019) 

à espacesverts@valdemarne.fr 

 
Date d’envoi : …………………………. 

 
 

Renseignement  
Les renseignements demandés sont indispensables pour la bonne gestion des œuvres et leur 
restitution à leurs auteurs. Merci de bien vouloir compléter la fiche et le bordereau en LETTRES 
CAPITALES pour en faciliter la lecture. 
 
Cocher les cases adéquates  
 
Etablissement : 

☐ Établissement public    ☐ Établissement privé 

 
Nature de l’établissement : 

☐ École élémentaire    ☐ Collège 

☐ Établissement spécialisé    ☐ Centre socio-culturel 

☐ Autre......................................................................................................................................  

 
Compléter en lettres capitales et cocher les cases correspondantes 
Dénomination et adresse de l’établissement scolaire ou structure sociale et culturelle : 

 
Nom ................................................................................................................................................  
 
Adresse ..........................................................................................................................................  
 
CP..................................... Ville ......................................................................................................  
 
Téléphone..................................... Mail ..........................................................................................  

 
☐ Mme ☐ M. ............................................................... (nom de l’enseignant / animateur) 

 

Fonction / qualité : ☐ Professeur ☐ Animateur ☐ Autre : ............................................................  

 
Téléphone ou portable de l’enseignant / animateur : ................................................................  
 

Discipline enseignée : ☐ Arts Plastiques ☐ Arts Appliqués ☐ Toutes disciplines 

☐ Autre ...........................................................................................................................................  

 
 

mailto:espacesverts@valdemarne.fr
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Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours d’œuvre artistique 2019 et 
l’accepte dans son intégralité. 
 
 
 
Fait à …………………………………………le………………………………………… 
 
 
 
Signature du candidat, précédée de la mention : « lu et approuvé » 
 

 

  

Partie réservée à l’administration 

 
Date d’arrivée de la fiche d’inscription : ………………… 

 

Numéro de dossier : ……………………………….. 

 
Inscription validée :  oui             non 
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CONCOURS D’ŒUVRE ARTISTIQUE 2019 
 

« Les animaux au jardin» 
 

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ŒUVRE COLLECTIVE 
(à compléter et à renvoyer par mail, avant le 15 mai 2019) 

à Espacesverts@valdemarne.fr 
 
Nom de l’établissement : ................................................................................................................  
 
Nom de l’enseignant / animateur : ..................................................................................................  
 
Participation COLLECTIVE 

 
Compléter en lettres capitales 
 
Titre de l’œuvre : ............................................................................................................................  
 
 
Nombre de participant : ..................................................................................................................  
 
 
Age moyen des participants : .........................................................................................................  
 
 
Les noms et les prénoms des participants, la tranche d’âge, la classe, le titre de l’œuvre, le nom 
de l’établissement ou de la structure doivent être mentionnés au verso et au bas de chaque 
œuvre. Afin de permettre au jury d’évaluer à sa juste valeur le travail réalisé par les élèves, merci 
d’indiquer, pour les classes spécialisées, la nature de leur handicap. 
  

mailto:Espacesverts@valdemarne.fr
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DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT __________________________  

 
DIRECTION ADJOINTE CHARGÉE DE L'ADMINISTRATIF ET DU FINANCIER 

 
2019-7-8 - Individualisation du programme 2019 du compte 2315-12 relatif à la rénovation, 
la modernisation et l'adaptation du réseau d’assainissement départemental. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2019-2.1.4.4 du 18 mars 2019 relative à l’adoption 
du Budget primitif du budget annexe d’assainissement de l’exercice 2019 qui, par son article 2, 
adopte le montant des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement par 
année, tels qu’ils figurent dans les annexes du document budgétaire ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article unique : Individualise le programme 2019 de rénovation, de modernisation et d’adaptation 
du réseau d’assainissement départemental comme suit : 

1) Travaux de réhabilitation et de dévoiement....................................................  4 600 000 € H.T. 
2) Travaux d’améliorations localisées ................................................................… 500 000 € H.T. 
3) Préconisation, test d’étanchéité, suivi et contrôle des travaux………………….  450 000 € H.T. 
4) Travaux imprévus et urgents  .......................................................................... 2 000 000 € H.T. 
5) Travaux de mise en sécurité des accès  ...........................................................  500 000 € H.T. 
 
2019-7-9 - Convention avec le Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 

l’Agglomération Parisienne et la Ville de Paris pour la constitution d'un groupement de 
commandes pour la conception et l'acquisition de masques auto-sauveteurs. 
 
2019-7-10 - Convention avec la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) relative à leurs 

obligations respectives lors d'interventions communes dans le réseau d’assainissement 
départemental. 
 
 

PÔLE AUTONOMIE, FINANCES ET ADMINISTRATION 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET PATRIMONIALES _________________________________________  

 

Service des Assemblées 
 
2019-7-11 - Représentation du Conseil départemental au sein de l'instance de concertation 
départementale relative à l'exposition aux ondes électromagnétiques. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code des postes et des communications électroniques notamment son article D.102 ; 
 
Vu le décret n° 2016-1106 du 11 août 2016 relatif à la composition et aux modalités de 
fonctionnement de l'instance de concertation départementale mentionnée au E du II de l'article 
L.34-9-1 du Code des postes et des communications électroniques ; 
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Considérant qu’il convient de désigner un représentant titulaire et son suppléant parmi les 
membres du Conseil départemental pour siéger au sein de cette instance ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 
 
Article 1er : M. Bruno HÉLIN, vice-président du Conseil départemental, est désigné comme 
représentant titulaire au sein de l’instance de concertation départementale relative à l’exposition 
aux ondes électromagnétiques.  
 
Article 2 : Mme Jeannick LE LAGADEC, conseillère départementale déléguée, est désignée 
comme représentante suppléante au sein de cette même instance. 
 
 

Service du patrimoine 
 
2019-7-12 - Avenant au bail de droit commun avec l'Association pour le dépistage organisé des 
cancers. 
 
2019-7-13 - Classement dans le domaine privé du Département du Val-de-Marne du bien 
immobilier, 40, avenue Lucien Français à Vitry-sur-Seine, cadastré section BP n° 102 pour 
1 723 m². 

 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant la convention d’occupation précaire au profit de la société Les Paveurs de 
Montrouge ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Constate la désaffectation du bien immobilier, 40, avenue Lucien Français à Vitry-sur-
Seine, cadastré section BP n° 102 pour 1 723 m². 
 
Article 2 : Prononce le déclassement du domaine public du bien immobilier BP n° 102 et son 
classement dans le domaine privé du Département du Val-de-Marne. 
 
2019-7-14 - Cession à la Société du Grand Paris de 493 m² prélevés sur le domaine public, 

avenue Roger Salengro et rond-point du Colonel Grancey à Champigny-sur-Marne. 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 
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2019-7-15 - Parc de la Plaine des Bordes. Transfert dans le domaine public départemental 
de la partie piétonne du chemin de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne. 
 
LA COMMISSION PERMANENTE, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment les articles L.131-4 et L.141-3 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de Chennevières-sur-Marne du 17 février 1983 portant 
sur l’incorporation du chemin des Bordes dans le domaine public communal ;  
 
Vu le courrier du Conseil départemental du 28 juin 2018 ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2016-6 - 1.8.8/2 du 17 octobre 2016 portant 
délégation d’attributions à la Commission permanente ; 
 
Vu le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ : 

 
Article 1er : Approuve le classement dans le domaine routier départemental du chemin de la plaine 
des Bordes, après son retrait du réseau de la voirie rurale. 
 
Article 2 : Après délibérations concordantes des deux collectivités territoriales concernées, un 
arrêté conjoint sera établi et notifié par Monsieur le Président du Conseil départemental à 
Monsieur le Maire, chaque collectivité en assurant la publicité dans les formes légales.  
 
Article 3 : Précise que ce transfert de propriété se fera à l’euro symbolique. 
 
Article 4 : Les conventions et redevances d’occupation du domaine public seront gérées par le 
Département à compter de la date du classement dans son domaine public. 
 
2019-7-16 - Convention avec l’association Arts-Mada. Occupation à titre précaire et gratuit pour 
la mise à disposition de locaux, 26, avenue Paul Vaillant Couturier à Villejuif. 
 
2019-7-17 - Convention avec la commune d’Arcueil. Occupation à titre précaire et gratuit de 

locaux, 69, avenue de la Convention à Arcueil. 
 
2019-7-18 - Convention avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC). Occupation 
à titre précaire des locaux, 126, avenue Danielle Casanova et 1-3, rue Francisco Ferrer à Ivry-
sur-Seine destinés aux activités du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP). 
 
2019-7-19 - La-Queue-en-Brie, Forêt Notre Dame. Cession de 530 m² (parcelle AY 2) à l’euro 
symbolique au profit de l’Office National des Forêts (ONF). 
 
2019-7-20 - RD 136 et Ligne 14 sud à Orly. Cession à la Société du Grand Paris de l'emprise en 

tréfonds, route Charles Tillon, cadastrée section B n° DP1 pour 81 m². 
 
2019-7-21 - RD 5, T 9 et ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine. Cession à la société SADEV'94 
du terrain, 52/56, avenue Rouget de Lisle, cadastré section CF n° 109p- 113p- 262p pour 913 m². 
 
2019-7-35 - Cession à Mme Stéphanie JEZIORSKI de la parcelle I 108, 34, avenue Libération à 
Saint-Maur-des-Fossés. 
 
 
 

…/… 
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PÔLE ÉDUCATION ET CULTURE 

 

Service des relations internationales 
 
2019-7-38 - Aide d’urgence en faveur des populations victimes des cyclones Idai et 
Kenneth, notamment au Mozambique et aux Comores. 
 
Électriciens sans Frontières Urgence Mozambique 5 000 € 
   

Secours Populaire Français Urgence Comores 5 000 € 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ______________________________________________________________________  

 

Musée d’art contemporain MAC/VAL 
 
2019-7-36 - Accord-cadre avec Axima Concept SA. Maintenance multi technique des installations 
du MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne. 
 
 

Service culturel 
 
2019-7-22 - Avenant à la convention avec l’association Cinéma Public. Subvention de 

115 300 euros pour le dispositif de Collège au Cinéma. 
 
2019-7-23 - Convention avec l'association RAP pour la médiathèque Jacques Duhamel, 
esplanade du 7 Juillet 1899 au Plessis-Trévise (94420). Prêt de l’exposition Doux rêveurs, 
réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés val-de-marnais en 2018. 
 
2019-7-24 - Convention avec L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir pour 
la médiathèque du pôle culturel, 82, rue Marcel Bourdarias à Alfortville (94140). Prêt de 
l’exposition Doux rêveurs, réalisée à partir de l'album d’Isabelle Simler offert aux nouveau-nés 
val-de-marnais en 2018. 
 
 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION ET DES COLLÈGES ____________________________________________________  

 

Service groupements de collèges 
 
2019-7-25 - Convention 2018/2019 avec l'association Salsa des Hautes Bruyères, la Ville de 
Villejuif et le collège Guy Môquet à Villejuif. Utilisation hors temps scolaire des salles de sport 
intégrées au collège. 
 
2019-7-26 - Convention 2018/2019 avec l'USV Escrime, la Ville de Villejuif et le collège Guy 
Môquet à Villejuif. Utilisation hors temps scolaire des salles de sport intégrées au collège. 
 
 

Service du numérique pour l’éducation 
 
2019-7-27 - Devenir des matériels Ordival à la fin de la scolarité de 3e - année 2019. 

 
2019-7-28 - Dispositif Ordival. Modification de la convention type Département/Familles. 

Renouvellement de la convention cadre type Département/Collèges publics. Renouvellement de 
la convention cadre type Département/Collèges privés sous contrat. 
 
 
 
 

…/… 
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Service du projet éducatif 
 
2019-7-29 - Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges pour l'année 2018-
2019. 2e appel à projets. 

 
Dulcie September 
Arcueil 

Dynamiser l'espace parents 
avec le théâtre forum. 

Donner du dynamisme à l'espace parents 
inauguré en février 2019 en proposant de 
nouvelles activités s’appuyant sur un 
travail préalable avec les collégiens, afin 
de préparer des soirées « théâtre forum » 
ouvertes aux parents où tous les thèmes 
peuvent être abordés de façon 
participative et ludique. 
Temporalité : après les cours. 

600 € 
(la seconde 

partie du 
financement 

étant orientée 
vers le dispositif 

de soutien aux 
espaces 
parents) 

    

Paul Eluard 
Bonneuil-sur-Marne 

Siestes littéraires et musicales Créer un espace-temps dédié au partage 
et au bien-être en lien avec le projet 
d'établissement sur l'amélioration du climat 
scolaire. Susciter l'envie de lire en 
découvrant la littérature autrement et 
familiariser les élèves à toute forme de 
littérature pour enrichir le langage. 
Temporalité : pause méridienne. 

600 € 

    

Lucie Aubrac 
Champigny-sur-
Marne 

Guinguettes nomades. Apprentissage des danses et des chants 
en lien avec une guinguette de 
Champigny, rencontre entre la chorale des 
collégiens, le conservatoire et la chorale 
des écoles primaires. Participation à un 
spectacle musical "guinguettes nomades" 
de la cité de la musique. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

    

Henri Matisse 
Choisy-le-Roi 

L'art et la culture, facteurs de 
citoyenneté 

Découverte de l'art en créant une œuvre 
artistique collective. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

    

Schweitzer 
Créteil 

Comédie musicale  
 
 
 
 
 
Mieux vivre ensemble au collège 
 
 
 
 
 
 
 
Paroles et images 

Projet interdisciplinaire en lien avec le 
français, l'EPS et l'enseignement musical. 
Sensibilisation à l'art, la musique et au 
monde du spectacle. 
Temporalité : pause méridienne. 
 
Régulation et diminution de la violence 
scolaire par l'apprentissage des 
compétences personnelles et sociales et 
la compréhension des mécanismes du 
conflit et sa gestion sans violence par des 
prises de conscience 
Temporalité : après les cours 
 
Aider chaque jeune à prendre contact 
avec lui-même afin de comprendre les 
raisons et conséquences de son 
décrochage ou ses difficultés scolaires. 
Amener les élèves à repenser son lien 
avec l'école et réussir à construire un 
projet d'avenir selon ses besoins et 
possibilités. 
Temporalité : après les cours. 

500 € 
 
 
 
 
 

1 000 € 
 
 
 
 
 
 
 

1 000 € 

    

Romain Rolland 
Ivry-sur-Seine 

Ne plus jeter, trier et réparer ! 
Etre éco-délégués à Romain 
Rolland. 

Eduquer les élèves aux enjeux du 
développement durable (réduire les 
déchets, lutter contre l'obsolescence 
programmée avec un atelier de réparation 
collaboratif) tout en les impliquant dans 
l'organisation d'une action citoyenne (créer 
du lien social entre bricoleurs passionnés 
et novices en organisant ces rencontres) 
Temporalité : pause méridienne. 

1 350 € 
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Henri Wallon 
Ivry-sur-Seine 

Comment les pratiques de l'oral 
peuvent engendrer l'écrit ou 
éclairer l'écrit 

Montrer que les pratiques de l'oral peuvent 
engendrer l'écrit ou permettre de se 
l'approprier. Elles peuvent prendre 
différentes formes : exposés oraux, 
lecture, théâtre, chorale. 
Temporalité : pause méridienne et après 
les cours. 

1 500 € 

    

Jean Perrin 
Le Kremlin-Bicêtre 

Tous en scène ! Développer la prise de conscience de 
l'espace, du temps et des autres, aller à la 
rencontre et sensibiliser les jeunes, 
participer à l'aventure collective de la mise 
en scène et de la représentation, renforcer 
la confiance en soi, travailler sur la diction, 
développer sa culture théâtrale. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 300 € 

Pierre Brossolette 
Le Perreux-sur-
Marne 

Accepter l'autre dans sa 
différence 

Apprendre à accepter l'autre dans sa 
différence, comprendre le handicap et 
lutter contre les moqueries. Lutter contre 
les phobies (LGBT, racisme, religion) 
Temporalité : pause méridienne. 

990 € 

    

Albert Camus 
Le Plessis-Trévise 

Prévention du harcèlement en 
milieu scolaire 
 
 
 
 
L'information sans frontière ! 

Permettre une réflexion collective, 
favoriser l'expression et le dialogue, se 
positionner en tant que citoyen. Travailler 
sur les compétences psychosociales. 
Temporalité : après les cours. 
 
Développer l'esprit critique et la liberté 
d'expression autour de l'intention du 
dessinateur par la caricature, grâce aux 
débats avec des dessinateurs de presse. 
Education aux médias. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 
 
 
 
 
 

1 500 € 

    

Antoine Watteau 
Nogent-sur-Marne 

Prendre soin de soi et des 
autres sur le WEB: 
cyberharcèlement / 
cybersexisme 

Apprendre un usage raisonné du 
numérique en lien avec le respect de soi et 
de l'autre. Prévenir le harcèlement en 
classe avec une approche du numérique : 
le Cybersexisme= préventions des 
agressions virtuelles. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

    

Offenbach 
Saint-Mandé 

Sensibilisation au handicap  Sensibiliser la communauté éducative sur 
les adolescents et adultes handicapés. 
Changer le regard et adopter un 
comportement positif : découvrir ses 
compétences et prendre conscience de 
ses difficultés quotidiennes. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 000 € 

    

Paul Valéry 
Thiais 

Réalisation d'un journal télévisé Ateliers découverte du métier de 
journaliste (travailler les sujets, rédiger, 
vérifier les sources, interviewer, l'éthique, 
montage vidéo, etc.). 
Temporalité : pause méridienne. 

1 500 € 

    

Jean Lurçat 
Villejuif 

Prévention des risques liés à 
l'utilisation abusive des écrans 

Sensibiliser les élèves aux risques d'un 
usage abusif des écrans (conséquences 
sur l'hygiène, la scolarité, les relations 
sociales, etc.). 
Temporalité : pause méridienne. 

900 € 

    

Guy Môquet 
Villejuif 

Fille-Garçon, le bel accord ! Mettre en pratique l'égalité fille-garçon au 
sein du collège par une approche 
artistique. Dédramatiser les relations filles-
garçons par une approche ludique et 
humoristique. Prévenir la violence et les 
conflits dans les groupes des garçons et 
ceux des filles. Obtenir une mixité 
bienveillante. 
Temporalité : pause méridienne et après 
les cours. 

1 500 € 
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Pasteur 
Villejuif 

Urban Pasteur Permettre une ouverture vers le monde 
ainsi qu'une découverte des métiers du 
journalisme radio grâce à un travail 
d'écriture et de lecture. 
Temporalité : pause méridienne. 

1 465 € 

    

Pierre Brossolette 
Villeneuve-Saint-
Georges 

"Silence on lit !" et cafés 
littéraires 

Favoriser l'accès à la lecture dans toutes 
les disciplines en constituant un fonds 
documentaire varié. Améliorer le climat 
scolaire en développant les échanges sur 
les ouvrages lors de la pause méridienne 
ou après les cours. 
Temporalité : pause méridienne et après 
les cours. 

1 500 € 

    

Lakanal 
Vitry-sur-Seine 

Une webradio au collège 
Lakanal 

Mettre en place une pédagogie active qui 
permet de multiples apports à l'aide d'une 
webradio : lecture à voix haute, expression 
écrite, esprit critique, travail en équipe, etc. 
Temporalité : pause méridienne et après 
les cours. 

1 000 € 

    

Gustave Monod 
Vitry-sur-Seine 

Sensibilisation sur le 
harcèlement scolaire 

Sensibiliser les parents aux problèmes de 
harcèlement scolaire. 
Temporalité : après les cours. 

738 € 

 
2019-7-30 - Subventions de fonctionnement aux associations de parents d'élèves du Val-
de-Marne pour l'année scolaire 2018-2019. 

Conseil départemental des parents d’élèves (CDPE) 
de la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) ................................................ 14 873 € 
Association départementale des parents d’élèves de l’enseignement public (PEEP)........... 5 127 € 
 

 
PÔLE ENFANCE ET SOLIDARITÉ 

 
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ________________________________________________________________  

 

Service ressources et initiatives 
 
2019-7-32 – Convention avec la société Edater. Abonnement à la plateforme VIZIAPROG Suivi 
des participants (SDP). 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE __________________________________  

 
2019-7-37 - Déplacement de Mme Isabelle SANTIAGO, vice-présidente du Conseil départemental 

et de trois professionnels de la DPEJ. Voyage d'étude et d'observation au Québec dans le cadre 
des missions de la protection de l'enfance et de la jeunesse, entre le 7 et le 13 juin 2019. 
 
 
DIRECTION DE LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE ET PROMOTION DE LA SANTÉ  ______________  

 

Service administratif et financier 
 
2019-7-31 - Convention avec la Ville de Bry-sur-Marne. Transmission dématérialisée des extraits 
d'actes de naissance et des copies d'actes de décès des enfants âgés de moins de 6 ans par les 
services d'état civil de la Ville à la Direction de la Protection Maternelle et Infantile du Val-de-
Marne. 
 
 
DIRECTION DES CRÈCHES ________________________________________________________________________  

 
2019-7-33 - Dénomination de la nouvelle crèche départementale au Plessis-Trévise Michèle 

Boulay. 
______________________ 
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Arrêtés 
 
DIRECTION DE L’AUTONOMIE _____________________________________________________________________  

 
n° 2019-190 du 28 avril 2019 

 
Dotation globalisée de financement applicable au Centre d'activité de jour Les Sarrazins 
de l’association APOGEI 94, 12, rue Saussure 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.314-204 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 la délibération n° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 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 2019 ; 
 

Vu la décision de tarification en date du 10 avril 2019 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, 12, rue Saussure à Créteil, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

10 279,27 

115 902,27 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

94 000,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

11 623,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

117 313,27 

118 013,27 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

700,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise de déficit 2017 : -2 111,00 € 

 
Article 2 : Le montant de la dotation globalisée de financement applicable pour l’exercice 2019 
au Centre d'activité de jour Les Sarrazins de l'association APOGEI 94, situé à Créteil (94000) – 
12, rue Saussure, est fixé à 117.313,27 €. La fraction forfaitaire égale au douzième de la dotation 
globalisée de financement, en application de l’article R.314-107 du Code de l’action sociale et 
des familles, est égale à 9 776,11 €. 
 
Article 3 : Chaque fraction forfaitaire sera versée le vingtième jour du mois ou, si ce jour n’est pas 
ouvré, le dernier jour ouvré précédent cette date. 
 
Article 4 : 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 5 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-191 du 28 avril 2019 
 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
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 M. le Directeur général 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 
722 048,82 € TTC pour l’année 2019. 
 
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 82 190,64 € 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. 
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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. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2019 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....................................................... 23,67 € 
GIR 3-4....................................................... 15,02 € 
GIR 5-6......................................................... 6,37 € 

 
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 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-192 du 28 avril 2019 
 
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°2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 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 M. le Directeur général 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 318 499,56 € TTC pour l’année 2019. 

 
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 109 397,04 € 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. 
 



 

44 

Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2019 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 24,36 € 
GIR 3-4....................................................... 15,46 € 
GIR 5-6......................................................... 6,56 € 

 
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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-193 du 28 avril 2019 
 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
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 M. le Directeur général 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 502 193,44 € TTC pour l’année 2019. 
 
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 144 014,28 € 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. 
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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. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2019 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....................................................... 20,72 € 
GIR 3-4....................................................... 13,15 € 
GIR 5-6......................................................... 5,57 € 

 
2) Accueil de jour :  

GIR 1-2....................................................... 17,18 € 
GIR 3-4....................................................... 10,93 € 
GIR 5-6......................................................... 4,63 € 

 
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 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-194 du 28 avril 2019 
 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 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 M. le Directeur général 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 348 460,02 
€ TTC pour l’année 2019. 

 
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 115 641,60 € 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 2019 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....................................................... 22,80 € 
GIR 3-4....................................................... 14,48 € 
GIR 5-6......................................................... 6,14 € 

 
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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-195 du 28 avril 2019 
 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
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 M. le Directeur général 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 680 936,89 € TTC pour l’année 2019. 
 
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 160 082,16 € 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. 
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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. 
 
Article 5 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2019 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....................................................... 24,13 € 
GIR 3-4....................................................... 15,31 € 
GIR 5-6......................................................... 6,49 € 

 
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 Résidence 
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 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-196 du 28 avril 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Joseph 
Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets 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°2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n°2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 31 décembre 2007 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Joseph Guittard, 21, rue 
des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Joseph Guittard, 21 rue des Hauts Moguichets 
à Champigny-sur-Marne (94500) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Joseph Guittard, 21 rue des Hauts 
Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), 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 .......................... 69,58 € 

b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 90,06 € 
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2. Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 23,12 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 33,29 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Joseph Guittard, 21, rue des Hauts Moguichets à 
Champigny-sur-Marne (94500), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
559 611,33 € pour l’année 2019. 
 
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) Joseph Guittard, 
21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500) est fixé à 232 388,28 €. 
 
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 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Joseph Guittard, 
21, rue des Hauts Moguichets à Champigny-sur-Marne (94500), sont fixés de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 26,85 € 
GIR 3-4....................................................... 17,04 € 
GIR 5-6......................................................... 7,20 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 13,53 € 
GIR 3-4......................................................... 8,83 € 
GIR 5-6......................................................... 3,74 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Joseph 
Guittard 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-197 du 28 avril 2019 
 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 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 Le Val d'Osne, 55bis, rue du Maréchal Leclerc 
à Saint- Maurice (94410) ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Val d'Osne, 55 bis rue du Maréchal Leclerc à 
Saint- Maurice (94410), non habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
589 567,81 € TTC pour l’année 2019. 

 
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 110 003,52 € 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 2019 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....................................................... 23,67 € 
GIR 3-4....................................................... 15,02 € 
GIR 5-6......................................................... 6,37 € 

 
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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-198 du 28 avril 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de 
Saint-Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif. 

 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 

Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy 
Môquet à Villejuif (94800) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, 
rue Guy Môquet à Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale sont fixés 
de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
c) Résidents de plus de 60 ans .......................... 72,58 € 
d) Résidents de moins de 60 ans ....................... 89,46 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à 
Villejuif (94800), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 938 857,96 € pour 

l’année 2019. 
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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) Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800) est fixé à 340 774,44 €. 

 
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 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Antoine de Saint 
Exupéry, 23-29, rue Guy Môquet à Villejuif (94800), sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 20,65 € 
GIR 3-4....................................................... 13,10 € 
GIR 5-6......................................................... 5,56 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Antoine 
de Saint Exupéry 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-199 du 28 avril 2019 
 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-082 du 6 mars 2019 portant sur le forfait global dépendance et les tarifs 
journaliers hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 décembre 2018 relatif à l’approbation de cession d’autorisation de 
l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Chantereine, 4, allée 
des Lilas à Choisy-le-Roi (94600), détenue par l’association COALLIA, au profit de l’association 
ADEF Résidences Val-de-Marne ;  
 
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 2019 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Chantereine, 4, allée des Lilas à Choisy-le-Roi 
(94600) ; 
 
Vu le traité d’apport partiel d’actif du 20 décembre 2018 entre l’association COALLIA et 
l’association ADEF Résidences Val-de-Marne ; 
 
Vu la demande du 11 mars 2019 de l’association ADEF Résidences Val-de-Marne concernant la 
tarification 2019 de l’EHPAD Chantereine à Choisy-le-Roi ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 

Article 1er : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2019-082 du 6 mars 2019 relatif au 
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. 
 

Article 2 : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2019 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 sont fixés de la 
manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 69,89 € 
Chambres doubles ............................................... 62,90 € 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 88,83 € 
 

b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 75,00 € 
Chambres doubles ............................................... 67,50 € 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 93,90 € 
 

2) Accueil de nuit : 
a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 23,30 € 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 29,61 € 
 

b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 25,00 € 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 31,30 € 
 

3) Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 22,00 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 33,39 € 
 

Article 3 : 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 519 526,59 € pour l’année 
2019. 
 

Article 4 : 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 161 363,76 €. 
 

Article 5 : Le forfait global dépendance à la charge du département du Val-de-Marne est versé 
par douzième le 20 de chaque mois. 
 

Article 6 : 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 7 : Les tarifs journaliers dépendance applicables au 1er mai 2019 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....................................................... 22,19 € 
GIR 3-4....................................................... 14,08 € 
GIR 5-6......................................................... 5,98 € 



 

59 

2) Accueil de nuit : 
GIR 1-2......................................................... 7,40 € 
GIR 3-4......................................................... 4,69 € 
GIR 5-6......................................................... 1,99 € 

 
3) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 15,91 € 
GIR 3-4....................................................... 10,11 € 
GIR 5-6......................................................... 4,28 € 

 
Article 8 : Ces tarifs incluent la TVA au taux de 5,5 %.  
 
Article 9 : 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 10 : 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 11 : 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 12 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

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


 

60 

 __________________________________________________  n° 2019-200 du 28 avril 2019 
 
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°2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n°2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
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 2019 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 Monsieur le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2019 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 
sont fixés de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans .......................... 74,37 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ....................... 93,23 € 
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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 372 044,80 
€ pour l’année 2019. 
 
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 181 604,64 €. 
 
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 2019 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....................................................... 21,89 € 
GIR 3-4....................................................... 13,89 € 
GIR 5-6......................................................... 5,90 € 

 
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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-201 du 28 avril 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis 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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n°2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par la Directrice de l’EHPAD Le Hameau de Mesly, 
60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 

Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur 
Paul Casalis à Créteil (94000) ; 
 

Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue 
du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), 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 ........................... 70,69 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................ 89,30 € 
 

2) Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................... 22,55 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................ 34,80 € 
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Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de Mesly, 60, avenue du Docteur Paul 
Casalis à Créteil (94000), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 
543 313,47 € pour l’année 2019. 
 
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 Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000) est fixé à 248 965,20 €. 
 
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 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Le Hameau de 
Mesly, 60, avenue du Docteur Paul Casalis à Créteil (94000), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 20,77 € 
GIR 3-4....................................................... 13,18 € 
GIR 5-6......................................................... 5,59 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 18,38 € 
GIR 3-4....................................................... 11,66 € 
GIR 5-6......................................................... 4,95 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Le Hameau 
de Mesly 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-202 du 28 avril 2019 
 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu l’arrêté en date du 26 décembre 2018 relatif à l’approbation de cession d’autorisation de 
l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Sorières, 6, rue 
de la Grange à Rungis (94150), détenue par l’association COALLIA, au profit de l’association 
ADEF Résidences Val-de-Marne ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
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 2019 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
Vu l’annexe activité transmise par l’établissement Les Sorières, 6, rue de la Grange à Rungis 
(94150) ; 
 
Vu le traité d’apport partiel d’actif du 20 décembre 2018 entre l’association COALLIA et 
l’association ADEF Résidences Val-de-Marne ; 
 
Vu la demande du 11 mars 2019 de l’association ADEF Résidences Val-de-Marne concernant la 
tarification 2019 de l’EHPAD Les Sorières à Rungis ;  
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
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ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2019 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 sont fixés de la manière 
suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  
a) Résidents arrivés avant le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 70,72 € 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 89,22 € 
 
b) Résidents arrivés après le 1er mai 2019 : 
Résidents de plus de 60 ans ................................ 75,00 € 
Résidents de moins de 60 ans ............................. 93,60 € 
 
2) Accueil de Jour : 
c) Résidents de plus de 60 ans .......................... 20,44 € 
d) Résidents de moins de 60 ans ....................... 32,31 € 
 
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 521 507,86 € pour l’année 2019. 

 
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 155 348,64 €. 

 
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 2019 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 : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 22,86 € 
GIR 3-4....................................................... 14,51 € 
GIR 5-6......................................................... 6,15 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 15,96 € 
GIR 3-4....................................................... 10,13 € 
GIR 5-6......................................................... 4,29 € 

 
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. 
 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-203 du 28 avril 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence 
Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2003 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
En l’absence de propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Résidence 
Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), tendant à la fixation pour 
2019 des tarifs journaliers hébergement ; 
 
En l’absence de l’annexe activité transmise par l’établissement Résidence Tabanou, 32, avenue 
du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240) ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-136 du 27 mars 2018 fixant le forfait global dépendance et tarifs journaliers 
hébergement et dépendance de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général de Gaulle à L’Haÿ-les-Roses, 
où une erreur matérielle a été constatée, le tarif des résidents de moins de 60 ans ayant été 
confondu avec le tarif des résidents de plus de 60 ans ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du 
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Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), 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 ............................ 68,49 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 88,12 € 
 

2) Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 21,38 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 27,52 € 
 

Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 32, avenue du Général de 
Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé 
à 553 842,82 € pour l’année 2019. 
 

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 Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240) est fixé à 232 040,04 €. 
 

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 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Tabanou, 
32, avenue du Général de Gaulle à L'Haÿ-les-Roses (94240), sont fixés de la manière suivante : 
 

1) Hébergement permanent :  
GIR 1-2....................................................... 22,67 € 
GIR 3-4....................................................... 14,39 € 
GIR 5-6......................................................... 6,12 € 

 

2) Accueil de Jour : 
GIR 1-2....................................................... 12,06 € 
GIR 3-4......................................................... 7,66 € 
GIR 5-6......................................................... 3,72 € 

 

Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Résidence 
Tabanou 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 

Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 
 

Christian FAVIER 
______________  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-204 du 28 avril 2019 
 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ; 
 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 

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 l’EHPAD Résidences Val-de-Marnaises, 2, rue 
de la Citadelle à Cachan (94230), tendant à la fixation pour 2019 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 M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2019 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 :  
Résidents de plus de 60 ans : 

Résidence Saint-Joseph : Chambre confort  .............. 73,40 € 
                                          Autre tarif .......................... 66,14 € 
Résidence Sacré Cœur .............................................. 71,42 € 
Résidence Jean XXIII ................................................. 71,70 € 
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Résidents de moins de 60 ans : 
Résidence Saint-Joseph ............................................ 93,11 € 
Résidence Sacré Cœur .............................................. 91,24 € 
Résidence Jean XXIII ................................................. 90,02 € 

 
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 2 461 396,31 € 
pour l’année 2019. 
 
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 830 338,32 €. 

 
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 2019 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....................................................... 23,39 € 
GIR 3-4....................................................... 14,84 € 
GIR 5-6......................................................... 6,30 € 

 
Article 7 : 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 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-205 du 28 avril 2019 
 
Forfait global dépendance et tarifs journaliers hébergement et dépendance de 
l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil 
d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes. 

 
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° 2018-684 du 27 novembre 2018 fixant la 
valeur de référence « point GIR départemental » pour 2019 à 7,94 € ;  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 portant sur 
l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des établissements 
médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Vu la convention tripartite signée le 1er décembre 2004 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
En l’absence de propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’EHPAD Soleil 
d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes (94260), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs 
journaliers hébergement ; 
 
En l’absence de l’annexe activité transmise par l’établissement Soleil d'Automne, 2-4,rue de 
Wissous à Fresnes (94260) ; 
 
Sur la proposition de Monsieur le Directeur général des services départementaux; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Les tarifs journaliers hébergement applicables au 1er mai 2019 à l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de 
Wissous à Fresnes (94260), 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 ........................... 69,77 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................ 92,02 € 
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2) Accueil de Jour : 
a) Résidents de plus de 60 ans ........................... 21,25 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ........................ 29,03 € 
 
Article 2 : Le montant du forfait global dépendance autorisé pour l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-4, rue de Wissous à Fresnes 
(94260), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale est fixé à 494 663,17 € pour l’année 

2019. 
 
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) Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260) est fixé à 147 551,64 €. 
 
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 2019 aux résidents de 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Soleil d'Automne, 2-
4, rue de Wissous à Fresnes (94260), sont fixés de la manière suivante : 
 
1) Hébergement permanent :  

GIR 1-2....................................................... 25,29 € 
GIR 3-4....................................................... 16,05 € 
GIR 5-6......................................................... 6,81 € 

 
2) Accueil de Jour : 

GIR 1-2....................................................... 13,95 € 
GIR 3-4......................................................... 8,83 € 
GIR 5-6......................................................... 3,75 € 

 
Article 7 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’EHPAD Soleil 
d'Automne 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 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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 __________________________________________________  n° 2019-206 du 28 avril 2019 
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin 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.314-204 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 la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 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 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 avril 2019 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles 
de l'accueil de jour de Saint-Maur Claire Marin 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 

20 100,00 

133 620,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

104 475,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

9 045,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

131 529,76 

131 529,76 
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 2017 : 2 090,24 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2019 de l'accueil de jour  de Saint-
Maur Claire Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-
Fossés, est fixé à 75,59 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 à l'accueil de jour  de Saint-Maur Claire 
Marin de l'association APOGEI 94, 12, avenue Denis Papin à Saint-Maur-des-Fossés, est fixé à 
79,54 €. 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 2019 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 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-207 du 28 avril 2019 
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour Coffignal de l’association APOGEI 94, 
13, rue Juliette Savar à Créteil (adresse du site : 159, rue de Brie 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.314-204 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 la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 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 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 29 mars 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour Coffignal de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 13, rue Juliette Savar 
à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

97 211,62 

696 909,48 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

417 337,86 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

182 360,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

684 755,48 

696 909,48 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

12 154,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2019 de l'accueil de jour Coffignal 
de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à 125,80 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 à l'accueil de jour Coffignal de l'association 
APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar à Créteil, est fixé à 114,17 €. 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 2019 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 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-208 du 28 avril 2019 
 
Prix de journée applicable à l'accueil de jour Domus - Le Penty de l’association APOGEI 
94, 6 bis, 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.314-204 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 la délibération Nn° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution 
des dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 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 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 29 mars 2019 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles de 
l'accueil de jour Domus - Le Penty de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6 bis, 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 

30 927,85 

265 137,30 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

184 354,56 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

49 854,89 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

283 498,30 

284 945,30 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 447,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise de déficit 2017 : -19 808,00 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2019 de l'accueil de jour Domus - 
Le Penty de l'association APOGEI 94, 6 bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé 
à 115,20 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 à l'accueil de jour Domus - Le Penty de 
l'association APOGEI 94, 6 bis, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 112,30 €. 
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 2019 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 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-209 du 28 avril 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d’accueil de jour Les jardins de Choisy de l’association 
ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
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.314-204 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 la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2019 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le mail transmis le 14 décembre 2018 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 2019 ; 
 

Vu le rapport budgétaire en date du 29 mars 2019 ; 
 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par mail en date du 5 avril 2019 et 
la réponse des services départementaux ; 
 

Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 

 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour Les jardins de Choisy de l'association ETAI (SIRET 77573894100233), 18, rue du 
Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

87 768,66 

710 025,64 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

520 644,27 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

101 612,71 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

643 475,97 

643 475,97 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2017 : 66 549,67 €. 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2019 du foyer d’accueil de jour 
Les jardins de Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé 
à 99,00 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 au foyer d’accueil de jour Les jardins de 
Choisy de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, est fixé à 92,39 €. 
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 2019 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 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-210 du 28 avril 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d’accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de l’association 
ETAI, 16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre. 
 
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.314-204 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 la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 14 décembre 2018 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 2019 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 29 mars 2019 ; 
 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par mail en date du 5 avril 2019 et 
la lettre de réponse ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d’accueil de jour Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI (SIRET 77573894100035), 16, rue 
Anatole France au Kremlin-Bicêtre, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

94 864,97 

705 816,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

476 232,79 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

134 718,24 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

680 931,00 

680 931,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent du CA 2017 : 24 885,00 €. 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2019 du foyer d’accueil de jour 
Les Jardins de l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, est fixé 
à 97,28 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 au foyer d’accueil de jour Les Jardins de 
l'ETAI de l'association ETAI, 16, rue Anatole France au Kremlin-Bicêtre, est fixé à 95,43 €. 
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 2019 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 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-211 du 28 avril 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer de vie, 4, avenue Cintrat au Plessis-Trévise, de 
l’association AFASER, rattaché au site du service habitat, 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.314-204 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 la délibération N° 2018-6 – 3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution 
des dépenses pour l’année 2019 ; 
 

Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 

Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 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 2019 ; 
 

Vu le rapport budgétaire en date du 21 mars 2019 ; 
 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier en date du 29 mars et 
la lettre de réponse ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
de vie de l'association AFASER (SIRET 78555894100338), 4 avenue Cintrat au Plessis-Trévise, sont 
autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

109 621,00 

949 078,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

629 922,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

209 535,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

892 123,00 

934 856,00 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

35 800,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

6 933,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent du CA 2017 : 14 222,00 €. 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer de 
vie de l'AFASER, 4, avenue Cintrat au Plessis-Trévise, est fixé à 164,96 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 au foyer de vie de l'association AFASER, 
4 avenue cintrat au Plessis-Trévise, est fixé à 163,65 €.  
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 2019 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 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-212 du 28 avril 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Appartements Domus de l’association 
APOGEI 94, 6 bis-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.314-204 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 la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 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 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 29 mars 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Domus de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600130), 6, bis-
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 

89 987,56 

875 172,94 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

529 829,69 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

255 355,69 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

866 547,22 

875 172,94 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

8 625,72 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), APL déduite, de l’exercice 2019 du foyer 
d'hébergement Appartements Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine 
à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 78,10 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 au foyer d'hébergement Appartements 
Domus de l'association APOGEI 94, 6 bis-A1, rue de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger, est fixé à 
73,47 €. 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 2019 et la date d’effet du tarif, 
dans les conditions de l’exercice précédent 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-213 du 28 avril 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d’hébergement Appartements Madeleine Huet de 
l’association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar 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.314-204 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 la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 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 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 avril 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94 (SIRET 77573764600239), 
13, rue Juliette Savar à Créteil, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels 
Montants en 

euros 
Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

17 852,05 

300 456,75 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

234 090,49 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

48 514,51 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

341 082,51 

341 082,51 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

0,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration des résultats suivants : 
- reprise de déficit 2014 : -11 559,75 € 

- reprise de déficit 2015 : -42 563,86 € 
- reprise d'excédent 2017 : 13 514,00 € 

 
Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), APL déduite, de l’exercice 2019 du foyer 
d'hébergement Appartements Madeleine Huet de l'association APOGEI 94, 13, rue Juliette Savar 
à Créteil, est fixé à 59,68 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 au foyer d’hébergement Appartements 
Madeleine Huet, 13, rue Juliette Savar à Créteil, et prenant en compte les produits encaissés et 
à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de l’exercice 
précédent, est fixé à 61,44 €. 
En cas d’absence réglementaire, le tarif sera minoré du montant du forfait journalier hospitalier. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, est le prix de journée réel (non moyenné) arrêtés 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-214 du 28 avril 2019 
 
Prix de journée applicable au foyer d'hébergement Résidence des Cèdres de la Fondation 
Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme 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.314-204 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 la délibération N° 2018-6 – 3.2.9 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 2 novembre 2018 par lequel le Président de laFondation 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 2019 ; 
 
Vu la décision de tarification en date du 10 avril 2019 ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Résidence des Cèdres de l'association Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la 
Somme 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 

236 138,26 

1 386 425,30 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

812 329,82 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

337 957,22 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 149 606,60 

1 256 806,60 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

102 300,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

4 900,00 

 

Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent 2017 : 129 618,70 € 
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Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné) de l’exercice 2019 du foyer d'hébergement 
Résidence des Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-
Seine, est fixé à 97,14 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 au foyer d'hébergement Résidence des 
Cèdres de la Fondation Les Amis de l'Atelier, 29-33, rue de la Somme à Vitry-sur-Seine, est fixé 
à 98,85 €. 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 2019 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 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-215 du 28 avril 2019 
 
Prix de journées applicables au foyer d'accueil médicalisé Val d'ETAI de l’association 
ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
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.314-204 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 la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 14 décembre 2018 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 2019 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 29 mars 2019 ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'accueil médicalisé Val d'ETAI de l'association ETAI (SIRET 775 738 941 00118 ), 18, rue du Docteur 
Roux à Choisy-le-Roi (94600), sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

272 106,25 

1 586 102,50 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

1 071 226,27 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

242 769,98 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

1 111 027,50 

1 586 102,50 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

475 075,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat. 



 

92 

Article 2 : Le prix de journées réel (non moyenné), de l’exercice 2019 du foyer d'accueil médicalisé 
Val d'ETAI de l'association ETAI, est fixés à 158,40 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 au foyer d'accueil médicalisé Val d'ETAI 
de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi et prenant en compte les produits 
encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les conditions de 
l’exercice précédent, est fixés à 158,80 €. 
 
Article 4 : Le prix de journées applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, est 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

  



 

93 

 __________________________________________________  n° 2019-216 du 28 avril 2019 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Marius et Odile Bouissou et ses 
appartements de l’association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi. 
 
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.314-204 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 la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 13 décembre 2018 par lequel le président de l’association ETAI située 
au Kremlin-Bicêtre (94270) – 16, rue Anatole France, a adressé ses propositions budgétaires et 
leurs annexes pour l’exercice 2019 ; 
 
Vu le rapport budgétaire en date du 29 mars 2019 ; 
 
Sur proposition du Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement Marius et Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI (SIRET : 

77573894100118), 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi, sont autorisées comme suit : 
 

 Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros 

Dépenses 

Groupe I 
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 

453 334,67 

3 897 378,04 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

2 802 843,50 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

641 199,87 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

3 829 609,04 

3 897 378,04 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

1 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

66 769,00 

 
Les recettes et dépenses autorisées n’intègrent aucune reprise de résultat. 



 

94 

Article 2 : Le prix de journée réel (non moyenné), de l’exercice 2019 du foyer d'hébergement 
Marius et Odile Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à 
Choisy-le-Roi, est fixé à 110,44 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 au foyer d'hébergement Marius et Odile 
Bouissou et ses appartements de l'association ETAI, 18, rue du Docteur Roux à Choisy-le-Roi et 
prenant en compte les produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet 
du tarif, dans les conditions de l’exercice précédent, est fixé à 108,06 €. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicable à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, est le prix de journée réel (non moyenné) arrêtés 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-217 du 28 avril 2019 
 
Prix de journées applicables au foyer d'hébergement Service Habitat 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.314-204 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 la délibération N° 2018-6-3.2.29 du 17 décembre 2018 fixant l’objectif annuel d’évolution des 
dépenses pour l’année 2018 ; 
 
Vu le règlement départemental d’aide sociale ; 
 
Vu le courrier transmis le 31 octobre 2018 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 2019 ; 
 

Vu le rapport budgétaire en date du 28 mars 2019 ; 
 

Vu les propositions de modifications budgétaires transmises par mail en date du 9 avril 2019 et 
la lettre de réponse ; 
 

Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1er : Pour l’exercice budgétaire 2019, les recettes et les dépenses prévisionnelles du foyer 
d'hébergement du Service Habitat de l'association AFASER (SIRET 785 558 941 00), 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 

134 790,00 

848 727,00 
Groupe II 
Dépenses afférentes au personnel 

545 663,00 

Groupe III 
Dépenses afférentes à la structure 

168 274,00 

Recettes 

Groupe I 
Produits de la tarification 

753 106,49 

808 106,49 
Groupe II 
Autres produits relatifs à l’exploitation 

55 000,00 

Groupe III 
Produits financiers et produits non encaissables 

0,00 
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Les recettes et dépenses autorisées tiennent compte de l’intégration du résultat suivant : 
- reprise d'excédent du CA 2017  : 40 620,51€. 

 
Article 2 : Le prix de journées réel (non moyenné), APL déduites, de l’exercice 2019 du foyer 
d'hébergement du Service Habitat de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-
Marne, est fixé à 123,22 €. 
 
Article 3 : Le prix de journée applicable au 1er mai 2019 au foyer d'hébergement du Service Habitat 
de l'association AFASER, 23, Villa Corse à Chennevières-sur-Marne et prenant en compte les 
produits encaissés et à encaisser, entre le 1er janvier 2019 et la date d’effet du tarif, dans les 
conditions de l’exercice précédent, est fixé à 119,90 €. 
 
Article 4 : Le prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2020, dans l’attente de la fixation 
du tarif 2020, sera le prix de journée réel (non moyenné) arrêtés 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 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-218 du 28 avril 2019 
 
Tarif horaire du service prestataire de l'association CARPOS ADMR, 
17 bis, rue du 14 Juillet à Alfortville. 
 
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 ; 
 
Considérant l’absence de propositions budgétaires présentées par l’association CARPOS ADMR, 
17 bis, rue du 14 Juillet à Alfortville (94140), tendant à la fixation pour 2019 du tarif horaire de 
son service prestataire ; 
 
Vu la délibération en date du 17 décembre 2018 du Conseil départemental n° 2018-6-3.2.29 
portant sur l’objectif annuel d’évolution des dépenses (OAED) pour 2019 des services et des 
établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et handicapées ; 
 
Sur proposition de M. le Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Les tarifs horaires du service prestataire d'aide à domicile de l’association CARPOS 
ADMR, 17 bis, rue du 14 Juillet à Alfortville (94140), habilité à intervenir auprès des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale sont arrêtés comme suit, à compter du 1er mai 2019 : 

- un tarif horaire pour les jours ouvrables à 20,35 € 
- un tarif horaire pour les dimanches et jours fériés à 23 € 

 
Article 2 : 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. 
 
Article 3 : Le Directeur général des services départementaux est chargé de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-219 du 28 avril 2019 
 
Tarifs journaliers hébergement et dépendance de l’unité de soins longue durée (USLD) Les 
Vignes, 8, rue des Vignes 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 convention tripartite signée le 31 décembre 2005 entre l’autorité compétente pour 
l’assurance maladie, l’établissement et le Département ; 
 
Vu l’arrêté n° 2018-694 du 28 novembre 2018 fixant le montant du versement globalisé de 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour l’USLD Les Vignes, 8, rue des Vignes à 
Villeneuve-Saint-Georges (94190), pour l’année 2019 ; 
 
Dans l’attente de la fixation de la dotation globale de soins pour 2019 par l’autorité tarifaire 
compétente ; 
 
Vu les propositions budgétaires présentées par le Directeur de l’USLD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), tendant à la fixation pour 2019 des tarifs journaliers 
hébergement et dépendance ; 
 
Sur la proposition de M. le Directeur général des services départementaux ; 
 

ARRÊTE : 
 
Article 1er : Pour l’exercice 2019, la base de calcul des tarifs est autorisée comme suit : 
 
Hébergement : ......................................... 1 098 765,60 €  
Dépendance :  ............................................. 362 765,40 €  
 
Article 2 : La tarification journalière applicable au 1er mai 2019 à l’USLD Les Vignes, 8, rue des 
Vignes à Villeneuve-Saint-Georges (94190), habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale 
est fixée de la manière suivante : 
 
Hébergement permanent :  
a) Résidents de plus de 60 ans ............................ 68,95 € 
b) Résidents de moins de 60 ans ......................... 92,44 € 
 
Dépendance : 
c) Résidents de plus de 60 ans 

GIR 1-2....................................................... 23,07 € 
GIR 3-4....................................................... 14,63 € 
GIR 5-6......................................................... 6,21 € 

 
Article 3 : Les tarifs fixés ci-dessus devront être mis à jour par la direction de l’USLD Les Vignes 
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. 
 

http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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Article 4 : Le présent arrêté s’applique jusqu’à la prochaine notification des tarifs journaliers 
relatifs à l’hébergement et à la dépendance. 
 
Article 5 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au 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 : M. le Directeur général des services départementaux est chargé de l'application du 
présent arrêté. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 
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 __________________________________________________  n° 2019-220 du 28 avril 2019 
 
Modification de l’adresse du siège administratif avec extension de capacité du service 
d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes en situation de handicap géré par 
l’Association de Prévention Soins et Insertion dénommée « APSI » à Sucy-en-Brie. 

 
Le Président du Conseil départemental, 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L.312-1 et L.313-1 à 
L.313-9 relatifs aux autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux et 
D.313-2 relatif au seuil d’application de la procédure d’appel à projets ; 
 
Vu la délibération n° 2015-7-3.1.22 relative au quatrième schéma départemental en faveur des 
personnes en situation de handicap, pour les années 2016-2020 ; 
 
Vu le Règlement Départemental d’Aide Sociale en vigueur ; 
 
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du Val-de-Marne n° 2003-307 du 15 mai 2003 
autorisant la création d’un service d’accompagnement à la vie sociale de 30 places pour adultes 
handicapés à Sucy-en-Brie géré par l’association APSI ; 
 
Vu la demande d’extension de capacité non importante, formulée par courrier du 10 janvier 2018, 
par l’association APSI, 
 
Vu que cette demande d’extension de capacité de 9 places est présentée à moyen constant ;  
 
Vu que l’extension de capacité correspond à un besoin sur le Département du Val-de-Marne ; 
 
Vu la demande de changement d’adresse administrative, formulée par courr ier du 23 janvier 
2019, par l’association APSI, 
 
Sur la proposition du Directeur général des services départementaux du Val-de-Marne ; 

 
ARRÊTE : 

 
Article 1er : le siège administratif du SAVS géré par l’association APSI, 8, rue Marco Polo à Sucy 
en Brie (94370) est transféré au 4, rue du Noyer Saint Germain à Santeny (94440) ; 
 
Article 2 : La capacité du SAVS pour adultes en situation de handicap géré par l’association APSI 
située à Santeny (94440) au 4, rue du Noyer Saint-Germain, est portée de 30 à 39 places, le 
service pouvant être fréquenté par plusieurs usagers occupant une même place.  
 
Article 3 : Le SAVS est répertorié dans le Fichier national des établissements sanitaires et sociaux 
(FINESS) de la façon suivante : 

- FINESS de l’établissement : 940 020 597 
- code catégorie : 446 
- code discipline : 509 
- code mode de fonctionnement : 16 
- code clientèle : 010 

 
N° de Finess juridique : 940 715 170 
Statut juridique : 60  
Identifiant SIRET : 775 740 525 00545 
 
Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou 
le fonctionnement doit être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Melun 
dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, à l’égard de la personne à laquelle il 
est notifié, à compter de sa date de notification. 
 
Article 6 : Monsieur le Directeur général des services départementaux est chargé de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché 
pendant un mois à l’Hôtel du Département du Val-de-Marne et à la Mairie de Santeny. 
 
Fait à Créteil, le 28 avril 2019 Le Président du Conseil départemental, 

 
Christian FAVIER 
______________ 

 


